
COUR DES SERVICES PUBLICS DE VICTORIAVILLE

Solution de captage linéaire des eaux issues du nettoyage de camions d’utilité publique.

LIRE LA SUITE

L’installation de caniveaux Filcoten Infra était une première pour le service des Travaux publics de  
Victoriaville. C’est entre autres les avantages du captage linéaire ainsi que du dessableur (panier servant  
à récupérer les débris) qui ont motivé le choix des Travaux publics de faire confiance aux produits de  
drainage linéaire de Soleno.



LE CONTEXTE

LA SOLUTION

M. Michel Lachapelle, directeur du service des Travaux 
publics à la Ville de Victoriaville, a donc opté pour le 
système de captage linéaire que permet le caniveau 
Filcoten Infra. Dix mètres de caniveaux Filcoten Infra avec 
cornière en acier galvanisé, grille en fonte et un dessableur 
ont été installés par les Travaux publics. 

Le système en question devait permettre le captage 
perpendiculaire au sens de l’écoulement sur la pleine 
largeur de la surface à drainer, la récupération facile des 
débris grossiers, et une installation directement dans la 
cour du service des Travaux publics, tout en perturbant le 
moins possible les activités quotidiennes.
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LES AVANTAGES

Grâce à son installation simple et rapide, la mise en place 
des caniveaux Filcoten Infra s’est réalisée en une journée 
par le service des Travaux publics de la ville. Ce caniveau 
fait de béton renforcé de fibres est résistant aux cycles de 
gel et de dégel, de même qu’aux sels de déglaçage, essen-
tiels pour le drainage des eaux usées issues du nettoyage 
des camions des services municipaux. De plus, les tenons 
de la grille des caniveaux Filcoten empêchent tout déplace-
ment longitudinal, favorisant ainsi une installation durable 
du système en place.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et vous 
familiariser avec nos services et nos produits, veuillez 
consulter le site Web www.soleno.com. D’autres études de 
cas sont également disponibles.


