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GESTION DES PLUVIAUX  E T  

D E S  C O M B I N É S
Qu’il s’agisse des déchets, des remontées 
d’odeurs ou des débordements lors des fortes 
pluies, nos pluviaux et combinés sont mis à rude 
épreuve. 

UNE TRAPPE,  
T R O I S  F O N C T I O N S  

traitement des odeurs remontant 
des combinés 
gestion proactive des coups d’eau 
élimination des déchets à la source

ET DEUX A V A N T A G E S
En empêchant l’entrée des moustiques, elle offre l’avantage 
de réduire la propagation du virus du Nil et, en traitant les 
remontées d’air vicié, celui de retenir les microbes. 

TRAITEMENT DES ODEURS RE-
MONTANT  D E S  C O M B I N É S  
Nous connaissons tous ces rues traversées par un combiné 
qui, lors de fortes chaleurs estivales, semblent se transformer 
en champs d’épuration tellement l’odeur y est forte. 

C’est en tentant de résoudre ce problème que l’idée 
d’ajouter un filtre anti-odeur aux regards de rues est née. La 
particularité des solutions anti-odeur de BioService.ca est 
qu’elles n’ajoutent pas une odeur mais détruisent vraiment 
les odeurs. L’effluve odorante qui remonte du combiné passe 
par le filtre qui emprisonne les particules et libère un air 
odorifiquement neutre.

GESTION PROACTIVE D E S  

C O U P S  D ’ E A U
Les fortes pluies peuvent entraîner de sérieux problèmes au 
niveau du réseau pluvial. OdoTrap, la trappe de rue multi-
fonction, permet de réduire la quantité d’eau de pluie qui 
s’écoule dans le pluvial diminuant ainsi la pression dans le 

réseau. Celui-ci peut alors plus facilement absorber le surplus 
d’eau qui s’écoule au rythme désiré.

OdoTrap s’adapte au besoin spécifique du réseau. L’eau 
excédentaire est retenue en surface. Elle s’écoule suivant le 
volume pouvant être accepté par le réseau.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS À  

L A  S O U R C E
OdoTrap retient effectivement les déchets et le nettoyage de 
sa cuve est très rapide : elle est simple à retirer, à nettoyer et 
à remettre en place, toujours directement à partir de la rue, 
sans installation particulière. 

Si vos pluviaux vont directement à la rivière et si, comme 
beaucoup d’autres, vous désirez devancer la norme qui s’en 
vient concernant la captation à la source des déchets, Odo-
trap est la solution la plus économique et la plus simple à 
mettre en oeuvre. 



FACIL ITÉ D ’ I N S T A L L A T I O N
Il faut à peine 3 minutes, le temps de retirer la 
grille, d’installer la ceinture permanente qui 
accueille la cuve et de déposer cette dernière, puis 
de reposer la plaque. Tout se passe au niveau de 
la rue, pas d’équipement de sécurité pour espace 
clos à installer, rien de compliqué. 

MULTIFONCTION 
P E R S O N N A L I S A B L E
OdoTrap répond à vos attentes et s’adapte à vos 
besoins. Ses fonctionnalités sont disponibles en 
partie ou en totalité.

«BioService.ca est développeur et fabricant de produits 
permettant le contrôle des odeurs et apportant une meilleure 
qualité de vie. Nos solutions sont utlisées par les municipali-
tés mais aussi les industriels et les particuliers. 

Cela fait quelques années, déjà, que nous proposons un 
filtre odeur pour les regards. Avec OdoTrap, nous avons fait 
un pas de plus et avons une réponse universelle qui traite à 
la fois les remontées d’odeurs, la réduction du débit des 
eaux de pluie et l’élimination des déchets urbains.»

«De plus, en contrôlant comme nous le faisons les entrées des 
pluviaux, nous empêchons les moustiques de les utiliser pour 
aller pondre leurs oeufs ; de ce fait, OdoTrap représente une 
véritable solution contre la propagation du virus du Nil. Mais 
cela va encore plus loin, notre biofiltre qui traite la remontée 
des odeurs arrête les microbes et contribue, quant à lui, à la 
réduction des épidémies, telles que le SRAS.»



B IO  SERVICE.CA

Présentée aux salons de 
l’ATPA (Association des 
travaux publics d’Amérique) 
et de l’AIMQ (Association 
des ingénieurs municipaux 
du Québec), OdoTrap a reçu 
un excellent accueil. 

Un produit inventé et manufacturé au 
Québec par BioService.ca 

Visionnez la mise en place de la 
trappe multifonction sur odotrap.ca


