
Place viau 
Gestion des eaux pluviales – Centre commercial au 10100, Place Viau, à Saint-Léonard 
 

Ce projet représentait pour le gestionnaire du centre commercial un nouveau défi que Soleno a pu relever 
grâce aux avantages de ses produits d’avant-garde en PEHD pour la gestion économique et durable
des eaux pluviales.
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M. Guy Trudeau, ingénieur chez Marchand Houle et asso-
ciés, a donc opté pour le système Stormchamber sans 
recharge de la nappe phréatique, soit trois bassins de 
rétention (d’une capacité de rétention totale de 700 m3) 
pouvant accepter une hauteur de remblai de 8 mètres 
équivalant à quatre fois plus que les bassins de polypro-
pylène injecté; deux systèmes Aqua-Swirl de traitement 
des eaux pluviales pouvant être enfouis à une moindre 
profondeur, surtout dans le roc; deux puisards linéaires 
(installés subséquemment en juillet 2013), des conduites 
SolFlo Max et des régulateurs de débit. 

Le système en question devait être installé à une bonne 
profondeur dans le roc et l’argile, avec plus de 8 mètres 
de remblai au-dessus des bassins, il devait supporter les 
charges routières normales et il devait être réalisé partiel-
lement en hiver.
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LEs avaNTagEs

Grâce à leur légèreté, à leur facilité d’installation et aux 
économies qu’ils permettent de réaliser sur le chantier, ces 
produits innovateurs se prêtent particulièrement bien aux 
projets complexes comportant de multiples contraintes 
(d’espace et de profondeur) et ils permettent aux parte-
naires de projet d’enrichir leur feuille de route. Ainsi, le 
gestionnaire de projet, Magil Construction Corporation, 
avait déjà fait l’expérience positive de l’installation de 
puisards triple parois en PEHD et l’entrepreneur en était 
à sa deuxième et troisième installation de systèmes Aqua-
Swirl (AS-5). M. Frédérick Groulx-Houde, chez L.A. Hébert 
Ltée, précise : « Nous devions installer plusieurs produits 
différents et terminer le projet dans le froid et la neige. Les 
systèmes de gestion des eaux pluviales fournis par Soleno 
ont été, encore une fois, conformes à nos attentes. »

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.


