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Lithobeton sa s’efforce de renouveler constamment sa gamme de 

produits. La conception de nos produits peut à tout moment être modifiée. 

La présente brochure sert de ligne directrice et a pour seul objectif 

d’informer. Les photos et illustrations ne sont fournies qu’à titre d’exemple 

pour étayer les articles. Lithobeton sa ne peut en aucun cas être tenu 

responsable des décisions prises sur la base du contenu de la présente 

brochure.
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Depuis plus de 20 ans, Lithobeton sa est recon-
nu comme le fabricant de référence de cabines 
préfabriquées en béton pour installations élec-
triques et est devenu un expert dans ce secteur 
d’activité. 

De plus, Lithobeton sa est depuis 1950 un fabri-
cant renommé pour de multiples produits en bé-
ton préfabriqué pour travaux d’infrastructures.

Son expérience combinée d’une part en installa-
tions moyenne tension et d’autre part en produits 
béton, fait donc de Lithobeton sa un partenaire 
idéal pour les installateurs en électricité indus-
trielle et les gestionnaires de réseau de distribu-
tion en Belgique.

Outre les cabines, Lithobeton sa est aussi appré-
cié pour l’étendue de sa prestation de services. 
A cet égard, elle peut compter sur une solide 
équipe de collaborateurs compétents et passion-
nés qui accompagne le client dans la réalisation 
de son projet et qui ne recule pas devant les dos-
siers complexes.

Dans ce cadre, Lithobeton sa a mis au point au 
fil des années, plusieurs nouveaux types de ca-
bines, d’exécutions et de finitions.

Cette brochure a été élaborée pour vous donner 
une idée de ce que Lithobeton sa peut vous pro-
poser.

Enfin, nous profitons de cette occasion pour 
mettre également en lumière nos produits pour 
la construction de voiries et d’égouts en béton 
tels que les pavés en béton, tuyaux, caniveaux 
et divers regards (puits de tirage, regards en bé-
ton, regards de visite etc.). N’hésitez pas à visiter 
notre site web.

Bonne lecture ! Pour obtenir plus d’informations, 
vous trouverez nos coordonnées sur le verso de 
la couverture de la présente brochure.

AVANT-PROPOS

«Nous pouvons compter 
sur une solide équipe de 

collaborateurs compétents 
et passionnés.»

Les Administrateurs délégués,
Sophie et Tom Bulcke
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DECLARATION DE CONFORMITE 
C2/112

NON PENETRABLE PENETRABLE

NOM DU PRODUIT MUSCA LUPUS ARIES TAURUS VELA DORADO GEMINI AQUILA

DIMENSIONS INTERIEURES
Largeur (m) 1.99 2.80 2.80 3.25 3.66 3.25 5.00 6.20
Profondeur (m) 1.00 2.00 2.50 2.50 2.16 3.50 2.50 2.50
Hauteur (m) 1.52 1.52 2.23 2.23 2.34 2.50 2.21 2.50

CLASSIFICATION DU LOCAL
BB 05 - C2/115 (ex BB00+) X X X X X X X X
BB 10 - C2/115 X X X X X
BB 20 - C2/115 X X

MATERIEL MT AUTORISE
AA10 - C2/114 (20kA) X X X X X X X X
AA20 - C2/114 (20kA) X X X X X X X X
AA31 - C2/114 (20kA) X X X X X

TRANSFORMATEUR AUTORISE
160 kVA - C2/116 X X X X X X X
250 kVA - C2/116 X X X X X X X
315 kVA - C2/116 X X X X X X X
400 kVA - C2/116 X X X X X X X
630 kVA - C2/116 X X X X X X X
A partir d’1 transformateur X X X X X X X
Jusqu’à 2 transformateurs X X X
> 630 kVA sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

HAUTEUR INTERIEURE DE CAVE
48 cm MUSCA
58 cm LUPUS
72 cm VELA
80 cm ARIES 2 TAURUS 2 DORADO 2 GEMINI 2 AQUILA 1
100 cm sur demande sur demande sur demande sur demande AQUILA 2
sans cave ARIES 3 TAURUS 3 DORADO 3 GEMINI 3 AQUILA 3

SPECIFICATIONS DES NORMES
Degré de protection général IP IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D IP23D
Résistance aux chocs IK IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10
Résistance au feu R-E-I 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min
Catégorie de bâtiments 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
Déclaration de modèle C2/112 X X X X X X X
Déclaration de conformité C2/112 X X X X X X X X
Calcul de stabilité X X X X X X X X
Certification ISO 9001:2008 X X X X X X X X
CEI 62271-202 Contrôle classe IAC X X X X X X X X
Béton NBN EN206-1/NBN B15-001 X X X X X X X X
Béton - Eurocode 2 - EC2 X X X X X X X X

SPECIFICATIONS D’ENVIRONNEMENT
Durée de vie normale (fonctionnement) min.30 ans min.30 ans min.30 ans min.30 ans min.30 ans min.30 ans min.30 ans min.30 ans
Température min. environnement - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C
Température max. environnement + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C + 40°C
Hauteur max. ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m ≤ 2000m
Vitesse du vent (hors glace - H< 10m) 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec 38 m/sec
Pression du vent 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m² 750 N/m²
Epaisseur couche de glace max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm max. 10mm
Humidité relative <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d) <90% (30d)
Niveau sonore max. du transformateur < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa < 58 dBa
Rayonnement solaire max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m² max.1 kW/m²

SPECIFICATIONS DES MATERIAUX
Béton auto-plaçant X X X X X X X X
Béton armé d’un treillis métallique X X X X X X X
Béton fibré acier X X X X X X X
Domaine d’utilisation - B1 GB GB GB GB GB GB GB GB
Classe d’environnement - B2 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3 EE3
Classe d’exposition - D XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2 XF2



NORMES – SPECIFICATIONS GENERALES
• Sites de production certifiés ISO 9001-2008

• Système d’autocontrôle industriel par un laboratoire 

interne

• Conformité Synergrid C2/112 – C2/116

• Construction selon les normes CEI 62271-202

• Déclaration de conformité disponible

NORMES – SPECIFICATIONS DE BETON
• Norme européenne: Eurocode 2

• Béton fibré: Code-Modèle fib pour structures en 

béton 2010

• Béton NBN EN206-1 / NBN B15-001:2004

• Classe de résistance: C40/50

• Classe d’environnement: EE3

• Classe d’exposition: XF2

La cabine est un local en béton préfabriqué destiné à la transformation sécurisée et contrôlée de MT en BT et est 

utilisée sur des réseaux de distribution, sites industriels, installations d’entreprises d’utilité publique et de collec-

tivités diverses.

APPLICATION

SPECIFICATIONS GENERALES
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GENERALITES

Lithobeton est spécialisé dans la fabrication et la four-

niture de cabines pénétrables et non-pénétrables en 

béton préfabriqué. La cabine est une construction 

durable, solide et anti-explosion en béton armé. La 

construction répond aux exigences du RGIE et aux 

prescriptions de Synergrid pour les locaux de classe 

BB05 / BB00+ / BB10 / BB20.

La cabine est une construction monolithe comprenant 

une superstructure et dans la plupart des cas une cave 

pour câbles. Elle est entièrement étanche. Toute l’ar-

mature est mise à la terre, les parois, la dalle intermé-

diaire et le toit sont reliés à l’aide de bornes de terre.

Le toit plat, ou éventuellement le toit à deux pentes, 

est posé sur la construction en intercalant un joint 

d’étanchéité.

Les cabines sont réalisées de façon à permettre aux 

gaz éventuels de s’échapper vers l’espace réservé aux 

câbles en cas d’arc interne (selon la classification).

Des ouvertures sont prévues pour introduire la boucle 

de terre externe. Les cabines ont une valeur hau-

tement esthétique; les parois et le toit peuvent être 

réalisés selon les souhaits du client et les exigences 

urbanistiques. 

Lithobeton dispose d’un personnel agréé pour le mon-

tage de votre installation électrique complète (BT et 

MT). Nous pouvons également assurer le placement 

sur site. Les travaux de terrassement, la mise à la 

terre, les fondations et l’installation de la cabine sont 

réalisés en moins d’un jour. La conception de cabines 

pour d’autres applications est également possible.

La division Cabines MT de Lithobeton est certifiée ISO 

9001. Les cabines ont été approuvées par les opéra-

teurs du réseau de distribution d’électricité tels que 

EANDIS, ORES, Infrax etc.

Votre cabine est toujours 
configurée et exécutée  

conformément à vos plans 
en fonction des appareils 

que vous utilisez. 
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SELON VOS SOUHAITS, LA CABINE PEUT ÊTRE EQUIPEE ENTRE AUTRES DE:

• Trappes d’accès (50 x 50 cm) à la cave pour câbles, 

intégrées dans la dalle intermédiaire

• Grilles d’aération murales en aluminium avec 

protection contre les nuisibles

• Grilles munies d’un clapet anti-retour (uniquement 

sur les grilles basses, selon la classification)

• Portes d’accès en différentes exécutions (selon la 

classification)

• Ouvertures nécessaires dans la dalle intermédiaire 

pour l’évacuation d’huile et le passage de câbles

• Rails de fixation dans la dalle intermédiaire et dans 

les murs pour les appareils électriques

• Trappe en aluminium pour le passage de câbles de 

secours et/ou de mesure, encastrée dans la paroi et 

ne pouvant s’ouvrir que de l’intérieur

• Ouvertures pour câbles dans la paroi de la cave, 

composées de manchons PVC de 110 mm et 160 

mm de diamètre avec joint caoutchouc élastique. A 

la livraison, ces ouvertures sont fermées de façon 

étanche à l’aide d’un cache.

• Un collecteur d’huile d’une capacité de 560 litres ou 

autre sur demande

• Finition intérieure avec une peinture acrylique 

aspect mosaïque

• Autres systèmes d’étanchéité pour câbles possibles 

sur demande

• Sans cave ou avec cave séparée

• Finition anti-graffiti

• Mesures ignifuges supplémentaires

•  ... 
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B

C D

E F

FINITION

A  Peinture structurée verte

B  Peinture structurée gris clair 

C  Peinture structurée blanche

D  Peinture acrylique aspect mosaïque

E  Briquettes rouge rustique

F  Briquettes jaunes

G  Briquettes brun rustique

H  Toit à deux pentes ardoises

I  Toit à deux pentes tuiles noires

J  Toit à deux pentes tuiles rouges
FINITIONS 
1. Peinture structurée en coloris standard RAL 7035 - 6003 - 9010, autres coloris sur demande

2. Briquettes brun rustique, rouge rustique, jaunes, autres tons sur demande

3. Toit plat, revêtement 2 composants (noir), autres possibilités sur demande

4. Toit à deux pentes: tuiles / ardoises, autre finition sur demande

5. Le toit à deux pentes est pourvu de gouttières et de conduits en PVC, autres possibilités sur demande

6. Cave, revêtement 2 composants (noir), autres possibilités sur demande

7. Grilles murales couleur alu anodisé, revêtement RAL en option

8. BB10, porte anti-explosion, RAL 7035 - 6003 - 9010, autres coloris sur demande

9. BB05, porte RAL 7035 - 6003 - 9010, autres coloris sur demande
11
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APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU) 

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’une RMU KKT ou KKKT ou KKTT

• Sans transformateur ni tableau TGBT 

POIDS
• Poids total (vide): 5.190 kg

MUSCA

Plan au sol MuscaCoupe Musca

La fiche technique de cette cabine est 

disponible sur demande ou via notre 

site web.
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APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU)

• Puissance du transformateur jusqu’à 630kVA (huile)

• Tiroirs BT, disjoncteurs BT, TGBT

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’un RMU KKT ou KKKT ou KKTT

• Sans cellule de mesure MT

• Généralement avec un transformateur de 250kVA ou 400kVA

POIDS
• Poids total (vide): 7.800 kg

Plan au sol LupusCoupe Lupus

LUPUS

La fiche technique de cette cabine est 

disponible sur demande ou via notre site 

web.
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Coupe Aries Plan au sol Aries

ARIES

APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU)

• Local BB10: appareillage AA31 (MOD)

• Puissance du transformateur jusqu’à 315kVA (huile)

• Tiroirs BT, disjoncteurs BT, TGBT

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’un RMU KKT ou KKKT ou KKTT

• Sans cellule de mesure MT

• Généralement avec un transformateur de 250kVA ou 315kVA

POIDS
• Poids total (vide): 13.381 kg

La fiche technique de cette cabine est 

disponible sur demande ou via notre 

site web.
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APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU)

• Local BB10: appareillage AA31 (MOD)

• Puissance du transformateur jusqu’à 630kVA (huile)

• Tiroirs BT, disjoncteurs BT, TGBT

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’un RMU KKT ou KKKT ou KKTT

• Avec cellule de mesure MT en cas de KKT

• Généralement avec un transformateur de 400kVA ou 630kVA

POIDS
• Poids total (vide): 14.850 kg

Coupe Taurus Plan au sol Taurus

TAURUS

La fiche technique de cette cabine est 

disponible sur demande ou via notre 

site web.
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APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU)

• Puissance du transformateur jusqu’à 1.000kVA (huile)

• Tiroirs BT, disjoncteurs BT, TGBT

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’un RMU KKT ou KKKT ou KKTT

• Sans cellule de mesure MT

• Généralement avec un transformateur de 250kVA ou 400kVA

POIDS
• Poids total (vide): 14.233 kg

Coupe Vela Plan au sol Vela

VELA

La fiche technique de cette cabine est 

disponible sur demande ou via notre 

site web.
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APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU)

• Local BB10: appareillage AA31 (MOD)

• Puissance du transformateur jusqu’à 2 x 630kVA (huile)

• Tiroirs BT, disjoncteurs BT, TGBT

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’un MOD KKT ou KKKT ou KKTT

• Avec cellule de mesure MT en cas de KKKT ou KKTT

• Généralement avec 2 transformateurs de 400kVA ou 630kVA

• Généralement avec plusieurs départs BT (> 8 lignes)

POIDS
• Poids total (vide) superstructure: 13.300 kg

• Poids total (vide) cave: 8.500 kg

Coupe Dorado Plan au sol Dorado

DORADO

DORALa fiche technique de cette cabine 

est disponible sur demande ou via notre 

site web.
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APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU)

• Local BB10: appareillage AA31 (MOD)

• Puissance du transformateur jusqu’à 2 x 630kVA (huile)

• Tiroirs BT, disjoncteurs BT, TGBT

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’une combinaison MOD jusqu’à 6 cellules

• Généralement avec 2 transformateurs de 400kVA ou 630kVA (en cas de KKTT)

• Généralement avec plusieurs départs BT (> 8 lignes)

• Comme local combiné : client/gestionnaire de réseau (URD/GRD)

POIDS
• Poids total (vide): 21.666 kg

Coupe Gemini Plan au sol Gemini

GEMINI

La fiche technique de cette cabine est 

disponible sur demande ou via notre 

site web.
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Coupe Aquila Plan au sol Aquila

APPAREILS MT/BT INTEGRABLES
• La cabine permet l’intégration de la plupart des marques de matériel électrique.

• Local BB05: appareillage AA10 (RMU)

• Local BB10: appareillage AA31 (MOD)

• Puissance du transformateur jusqu’à 1.000kVA (huile)

• Tiroirs BT, disjoncteurs BT, TGBT

APPLICATION LA PLUS COURANTE
• Généralement pour l’installation d’une combinaison MOD jusqu’à 8 cellules

• Généralement avec 2 transformateurs de 400kVA ou 630kVA (en cas de KKTT)

• Généralement avec plusieurs départs BT (> 8 lignes)

• Comme local combiné : client/gestionnaire de réseau (URD/GRD)

POIDS
• Poids total (vide) superstructure: 17.700 kg

• Poids total (vide) cave: 15.000 kg

AQUILA

La fiche technique de cette cabine est 

disponible sur demande ou via notre 

site web.
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LITHOBETON nv - Kanaalstraat 18 - B-8470 Gistel (Snaaskerke) - T  +32 (0)59 27 60 60 - F  +32 (0)59 27 65 03 

LITHOBETON sa - Route de Wallonie 140 - B-7331 Saint-Ghislain (Baudour) - T  +32 (0)65 64 11 21 - F  +32 (0)65 64 11 22

info lithobeton.be - www.lithobeton.be
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