
REMPLACEMENT DE PONCEAU SOUS LE RANG  
ST-PHILIPPE À MASCOUCHE
Une solution en polyéthylène à haute densité pour une remise à neuf d’un ponceau affaissé de fort diamètre.
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De par sa longueur, 35 m (115 pi), et de par son fort diamètre 
3300 mm (130 po), le remplacement de la conduite en 
place par l’installation de conduites en Weholite fusion-
nées a été privilégié par la ville de Mascouche. Par méthode 
conventionnelle d’excavation, celles-ci ont été mises en 
place dans une tranchée de 8 m (26 pi) de profondeur par 
18,2 m (59,7 pi) de largeur, par la compagnie de construc-
tion Sintra inc. Cette installation de conduites fusionnées 
aussi massives était une première pour l’entrepreneur, et 
la manipulation et l’exécution des travaux ont nécessité 
l’aide de deux pelles (450D ou 480 DL). Pour faciliter le 
transport et la manipulation des conduites en Weholite, la 
fusion fut effectuée en chantier, par Soleno Service.

Les tuyaux en Weholite proposent des diamètres impor-
tants de plus de 1500 mm (60 po) qui permettent de 
réduire la durée de l’installation, dans ce cas-ci 4 jours ont 
suffi. Contrairement au TTOG, les conduites en Weholite 
offrent une résistance accrue à la corrosion, à l’abrasion, 
aux agents chimiques, aux sels de déglaçage et aux mouve-
ments de sols, ainsi qu’aux réactions chimiques causées 
par les gaz dans les eaux usées, évitant leur dégradation 
et assurant leur pérennité (durée de vie exceptionnelle de 
plus de 100 ans). Leur longueur, leur légèreté et leur facilité 
de raccordement permettent une manipulation aisée et 
rapide qui ne requiert pas les services d’entrepreneurs 
spécialisés; tout entrepreneur qualifié pour l’installation 
d’égouts et d’aqueducs peut en effectuer l’installation. De 
plus, leur raccordement sur place par l’équipe technique 
de Soleno Service, au moyen d’un procédé de soudure qui 
lui est propre, permet d’en garantir l’étanchéité. Enfin, leur 
coût (matériau et installation) est moindre que celui des 
conduites traditionnelles et leur empreinte écologique est 
faible.

Des signes de défaillance sur le ponceau en tuyaux de 
tôle ondulée galvanisée (TTOG) situé dans le lit du ruis-
seau de la Grande-Prairie ont entrainé la fermeture du 
rang St-Philippe qui passe à cet endroit. Madame Johanne 
Desrosiers, adjointe aux services techniques de la ville, 
devait procéder rapidement au remplacement du ponceau 
de très grand diamètre afin de rétablir la circulation à cet 
endroit tout en assurant le libre écoulement des eaux et 
la libre circulation de la faune aquatique vers la rivière 
Mascouche.
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