
À QUISPAMSIS AU NOUVEAU-BRUNSWICK, UN PREMIER 

SYSTÈME DE CAPTAGE LINÉAIRE S’INSTALLE 

Une solution simple et économique offerte par Soleno.  

L’installation de caniveaux Filcoten Infra était une première pour le service des Travaux publics de  
Quispamsis, Nouveau-Brunswick. Ce sont les avantages du captage linéaire à cornières en fonte qui ont  
motivé le choix des Travaux publics de faire confiance aux produits de drainage linéaire Filcoten Infra de Soleno.

LIRE LA SUITE



LE CONTEXTE

LA SOLUTION

M. Mark Morrison, directeur de l’ingénierie de la 
municipalité a donc opté pour le système de captage 
linéaire Filcoten Infra de Soleno. Sept mètres de caniveaux 
Filcoten Infra avec cornières en fonte ont été installés. 
Ces caniveaux, additionnés de grilles en fonte à barre, 
permettent la circulation multidirectionnelle nécessaire à 
une intersection.

En raison de la fonte des neiges au printemps, ou de fortes 
pluies, l’installation en place située à l’intersection de deux 
rues résidentielles ne permettait pas un captage efficace 
et occasionnait plutôt des problèmes d’inondations sur 
les terrains résidentiels adjacents à cette intersection. 
Le nouveau système devait donc permettre le captage 
perpendiculaire au sens de l’écoulement sur la pleine 
largeur de la surface à drainer.

LES AVANTAGES

Grâce à son installation simple et rapide, la mise en place 
des caniveaux Filcoten Infra s’est réalisée en une journée 
par l’entrepreneur Steele’s Trucking & Contracting Ltd. 
Ce caniveau fait de béton renforcé de fibres est résistant 
aux cycles de gel et de dégel, de même qu’aux sels de 
déglaçage, essentiels pour le drainage des eaux usées 
issues de la fonte des neiges, notamment. De plus, les 
tenons de la grille des caniveaux Filcoten empêchent tout 
déplacement longitudinal, favorisant ainsi une installation 
durable du système en place. Les caniveaux Filcoten Infra 
de Soleno représentent une solution économique et facile à 
installer pour tous les problèmes reliés au drainage linéaire.

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.
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