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Pourquoi
une BRC* ?

Parce qu”elle permet à la municipalité de 
décider où s’installent les services 
publics. De plus, elle protège les lampadaires 
installés sur les bornes et embellit le paysage 
urbain. 

Pour éliminer la prolifération des 
piédestaux sur les terrains privés. Les 
terrains sont de plus en plus petits, les 
piédestaux de plus en plus nombreux, le 
temps était venu d’amener les services 
publics dans l’emprise publique. 

L’intégration dans la base du lampadaire 
est la solution optimale sur le plan 
urbanistique, aussi bien que sur l’aspect 
économique, n’étant pas plus coûteux 
que les réseaux enfouis conventionnels. 

Parce qu’il y en a environ 2500 déjà en 
service et que, depuis 10 ans, ce 
concept a démontré ses avantages à 
tous les niveaux, économiquement, 
esthétiquement et ergonomiquement.

Parce que MCM offre un service d’accompagnement 
continu lors de la prise en charge des bornes conjointes par 
la municipalité, et ce pour la durée de la période de garantie 
de 25 ans. Ce service inclut la gestion des interventions d’en-
tretien des bornes MCM. 

Borne de raccordement conjointe (BRC)* 

BRC-MCMTM Énergie/Télécom
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Lampadaire jusqu’à
10m (non inclus)

Cache-boulons MCM (optionel)

Section municipale pour
contrôle éclairage (non inclus)

Portes verrouillables avec
des serrures distinctes 

Enveloppe en acier inoxydable 
avec fini au choix

Pare-chocs en fonte d’aluminium

 Sous-Base (voir installation)

Conduits souterrains (non inclus)

Environ 2500 
bornes déjà 
en service

Plusieurs 
configurations

Un cabinet 
multifonctionnel

Installation 
simple

Énergie (E,S,L)
Télécom (C,T,X)

Côté maison
Côté rue

Conduits 
satellites 
(optionnels)
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Pour en savoir plus, voir la Table de séléction et les détails 
d’installation, sur notre site web www.mcmstructures.com

Certifié pour l’installation 
d’un lampadaire pouvant 
aller jusqu’à 10 m de hauteur.

La configuration intérieure 
de la BRC varie selon ses 
diverses applications.

E2
S2

E2
X2

E2

T C

C3

LT2
C2

E4

BRC Énergie/Télécom



Adéquate pour le déploiement de 
réseaux sans fil dans le cadre d’une 
cité et de transport intelligent (installation 
d’antennes en haut du lampadaire).

Non structurale, elle s’installe 
facilement autour d’un 
lampadaire existant (jusqu’à 
125 mm de diamètre).

Minimise les travaux civils 
en permettant l’installation de 
conduits sans avoir à refaire les 
infrastructures existantes. 

Compatible avec les branchements 
de réseaux télécom (câblo et fibre 
optique), ainsi qu’avec l’installation de 
prises de courant ou relais de contrôle. 

Utilise des pièces standards de 
cabinet MCM et s’harmonise donc 
facilement dans un projet de Bornes 
MCM où elle peut servir de cache-base.

Meilleure ergonomie, avec les 
portes amovibles sans outils et les 
câbles et connecteurs hors-sol.

Branchements résidentiels basse 
tension. Approuvé par Hydro-Québec 
pour certaines applications.

Remplace les puits de 
jonction des réseaux 
souterrains conventionnels.

Coût compétitif.
Il facilite les interventions 
de service, surtout en hiver.

Boîtier esthétique sans 
lampadaire s’harmonisant 
avec les produits MCM.
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Dessus plat

Caisson en aluminium 3mm épais

Portes amovibles et avec
serrures spéciales

Barre de M.A.L.T. en cuivre
(barre de Neutre optionnelle)

Pare-chocs en fonte d’aluminium

Socle court ou long en acier 
(bétonnage non inclus)

Conduits souterrains (non inclus)

Télécom filaire Caisson dédié Énergie/Télécom
Télécom filaireCabinet RétrofitTM
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Suggestion d’installation
Pare-chocs optionnel en 
béton décoratif haute 

performance.

Installation de type rétrofit
autour d’un lampadaire existant

Aluminium peint de 3 mm (1/8 po) 
d’épaisseur (couleur au choix)

Forme oblongue et dessus incurvé pour une 
intégration parfaite sur le plan esthétique

Prêt à recevoir les équipements de 
branchement câblo et F.O. requis

Panneau latéral verrouillable et 
complètement amovible

Base en acier inoxydable avec système 
d’ancrage à la base du lampadaire
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Installation de 
type rétrofit qui 
minimise les coûts 
de travaux civils

Cabinet esthétique 
qui minimise 
l’encombrement 
sur le trottoir

Élimine le besoin de 
piédestaux télécom 
sur les parterres

Cabinet compact 
pour branchements 
combinés télécom 

Base en acier 
inxydable (option 
pare-chocs en béton 
décoratif)
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Cabinet oblong mince Télécom filaire



Au Canada, « MCM » est une marque de commerce utilisée exclusivement par Structures Modulaires à Composition 
Mixte (MCM) inc. Tous droits réservés.

« Borne MCM, Sous-Base MCM, BRC-MCM, Borne Événement, Cabinet Rétrofit, Urbase, Maître-chargeur Vé »
sont des marques de commerce appartenant à la compagnie Structures Modulaires à Composition Mixte (MCM) inc.

Les produits MCM sont protégés au Canada et à l’étranger par des brevets et des dessins industriels.

© 2015

8585, boul. Saint-Laurent, bur. 220
Montréal, QC Canada H2P 2M9

T. 514.481.9191
Sans frais 1.866.481.9191

www.mcmstructures.com
Suivez-nous sur LinkedIn

Réseaux
télécom
sans fil

Cellulaire
Cabinet oblong (banc)
Cabinet oblong (sans banc)

Cité intelligente
UrbaseTM

Cabinet RétrofitTM

Applications
spéciales

Infrastructures pour VÉ
Maître-chargeur VéTM

Sites événementiels
Borne événementTM

Cabinet RétrofitTM

Cabinet oblong

Réseaux
souterrains
intégrés

Télécom filaire
Cabinet RétrofitTM

Cabinet oblong mince
Caisson dédié

Énergie/Télécom
BRC-MCMTM

Caisson dédié


