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Pourquoi
une BRC* ?

Parce qu’elle permet à la municipalité de 
décider où s’installent les services 
publics. Et de plus, la Borne MCM 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, il 
est grand temps de déplacer 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, représentant une option très 
compétitive avec les réseaux enfouis 
conventionnels.

Parce qu’il y en a plus de 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 par la municipalité, 
et ce pour la durée de la période de garantie de 25 ans. Ce service 
inclut la gestion des interventions d’entretien des bornes MCM.

Borne de raccordement conjointe (BRC)* 

BRC-MCM TM
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Lampadaire jusqu’à 10m installé 
sur le dessus(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)

Plus de 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)

1 2 3

4 5

7

6

8 9

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

Usage de béton 1.5MPa 
recommendé

La configuration intérieure 
de la BRC varie selon son 
application spécifique.
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Note: Si, dans votre région, certaines des parties engagées dans l’enfouissement des réseaux ne sont pas famillières avec les 
produits MCM, notre équipe technique se fera un plaisir de les présenter aux intéressés, afin de les informer des caractéristiques 

techniques de nos produits et de s’assurer que ces derniers sont bien conformes aux normes des autorités locales.

Poteaux modulaires haute performance
Poteau type Réseau (11m)   
Poteau modulaire pour réseaux aéro-souterrains

• Poteau modulaire avec choix de finis esthétiques;
• Permet la réalisation de réseaux aéro-souterains économiques;
• Ne requiert aucun haubanage pour les changements de direction;
• Âme tubulaire en acier structural et enveloppe modulaire en ciment fibre;
• Poteau réseau de Classe 1 ou 3, pour réseaux MT mono ou triphasés;
• Facilité d’installation d’équipements entre les modules et à l’extrémité;
• Peut recevoir simultanément réseau, transformateur MT/BT et luminaires;
• Câbles BT dissimulés et option de centre de distribution BT dans la base;
• Implantation directe ou sur une base en béton ou sur une Sous-base MCM;
• En conformité avec tous les Codes et Normes applicables.

Avant Option Option

Aussi: Poteaux Autoporteurs 
(jusqu’à 30 m) pour 
Antennes/Caméras

Porte-fusible

Transformateur

Éclairage de rue

Éclairage 
décoratif

Signalisation

Centre de distribution et 
Sous-Base (optionels)

Feux de 
circulation

Âme tubulaire en 
acier structural

Poteau MCMTM



Meilleure ergonomie que 
d’autres options, avec ses 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 
la gamme de 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)

Caisson dédié



Nouveau Système MCM-iV
Système de distribution à voltage intermédiaire (iV)
Une technique d’enfouissement «non invasive»

25 kV, 3ø

25 kV, 3ø

25 kV, 3ø
x 10

x 4

14 kV, 1ø

600V, 3ø

Puits
d’accès

Puits
d’accès

XFO

BR BR

Pann.
Disj.

XFO

XFO

600V, 1ø

14 kV, 1ø

Télécoms

Télécoms Mini transfo (ext.)
15 à 37,5 kVA

120/240V, 1ø 120/240V, 1ø

120/240V, jusqu’à 400A

120/240V, jusqu’à 400A

(Jusqu’à)

(Jusqu’à)

(Jusqu’à)

(Jusqu’à)

Jusqu’à 300 m

(Jusqu’à)

Jusqu’à 60 m

Jusqu’à 300 m
(US 480V, 3ø)

(US 480V, 3ø)

*Doit être réalisé conformément à la réglementation applicable et approuvé par les utilités locales.

Méthode 
conventionelle

Système 
MCM-iV*

Construit par les 
services publics

Construit par 
des électriciens

120 
clients

12 
clients

Lampadaire 
jusqu'à 9 m 
(non-inclus)

Cabinet et panneau à 
disjoncteur par MCM

Borne MCM-iV TM



Réseaux à Voltage Intermédiare type MCM
Modèles : Série i2S2

• Système basé sur l’utilisation locale de tensions triphasées normalisées;
• Branchements énergie et télécom pour 6 à 12 maisons ou unités;
• Permet d’éliminer les multiples piédestaux et boîtiers de raccordement;
• Permet aussi d’éliminer les transformateurs sur socles devant les maisons;
• Rehausse encore plus l’aspect visuel du voisinage et des résidences;
• Une technique non-invasive pour l’enfouissement des réseaux existants;
• Plus économique que la méthode conventionnelle pour réseaux souterrains;
• Cabinet structural en acier compartimenté et accessible sur 360 degrés;
• Idéal pour réseaux de télécom de type haut débit en fibre optique; 
• Avec Sous-base optimisée pour faciliter l’installation des conduits;
• Peut recevoir les divers types de lampadaires, jusqu’à 10 m de haut (non inclus);
• Et avec toutes les caractéristiques de base des Cabinets MCM (voir endos).

Votre choix de 
lampadaire au-dessus 
jusqu’à 10 m (non-inclus)

Section de transition
Contrôles d’éclairage de 
rue ou autres fonctions 
municipales (optionnel)

Panneau à disjoncteurs
Alimentation jusqu’à 12 
unités (4x3)

Compteur 
intelligent 
(optionnel)

Autre Côté :
Connecxions pour 
télécommunications 
(Fibre Optique)

Pare-chocs en 
aluminiumm

NOTE
La configuration 
interne peut varier 
selon l'application

Méthode
Conventionelle

(non-inclus)
Borne MCM-iV TM
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BRC-MCMTM

Poteau MCMTM

Caisson Dédié
Borne MCM-ivTM

Série
Événement

CentroTM

Centro RétrofitTM

UrbaseTM

MaestroTM

Série
Urbaine

ElioTM

UrbaseTM

AdeoTM

MaestroVÉTM

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

Les brochures MCM


