
 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
DU PIEU PRO PIEUX FONDATIONS 3 1/2’’ 

 
 

SAVOIR-FAIRE, PROFESSIONNALISME, POLYVALENCE ET INNOVATION   

Pour vos travaux de construction ou de rénovation, l’installation de pieux vissés comme piliers de fondation fera toute la 
différence dans votre investissement. En vous associant à Pro Pieux Fondations, entrepreneur spécialisé dans la 
fabrication et la pose de pieux, vous vous assurez de l’excellence du produit et du service choisi. 

APPLICATIONS D’INSTALLATION 

DU PIEUX PRO PIEUX 

FONDATIONS 3 ½’’ 

• Chalets ; • Panneaux publicitaires ; 

• Maisons mobiles ; • Passerelles ; 

• Garages ; • Silos/Serres ainsi que bien 
des projets en agriculture 

 • Entrepôts ; • Support d’équipement 
mécanique extérieur ; 

 • Panneaux solaires ; 

• Agrandissement maison ou 

chalet 

• Projets récréatifs et 
récréotouristiques 

Informez-vous ! Bien d’autres applications existent. 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   

 

Les pieux de Pro Pieux Fondations sont polyvalents. Les composantes de notre pieu telles la longueur du pieu et son 
diamètre tout comme le diamètre de l’ailette varieront afin de s’adapter à votre type de construction, en tenant compte 
de la charge à supporter et du type de sol de votre projet. Grâce au contrôle constant du couple de serrage pouvant être 
repéré sur le manomètre de notre machinerie, il nous est possible de confirmer la capacité portante du pieu choisi et 
d’en confirmer la charge admissible. 

Diamètre du pieu 89 mm (3 1/2 pouces) 

Diamètre de l’ailette De 250 à 350 mm (de 10 à 14 pouces) 

Longueur du pieu  7 pieds ou 10 pieds standards. Extensions de pieux disponibles selon votre projet. 

Épaisseur du mur d’acier du tuyau 5.5 mm 

Épaisseur de l’ailette 7.9 mm (5/16 de pouce) pour l’ailette de 10 et 12 pouces ; 

12.5 mm (1/2 pouce) pour les ailettes de 14 pouces. 

Tête de support Incluse avec le pieu et adaptée à votre projet de construction. 

Limite élastique de l’acier en compression 250 MPa selon la norme G40.20/G40.21 

Limite élastique de l’acier en tension 330 MPa selon la norme G40.20/G40.21 

Soudure à l’arc Conforme à la norme CSA W59-M1989 

Galvanisation à chaud  Conforme à la norme ASTM A123M 
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CHARGES ADMISSIBLES EN COMPRESSION ET EN TRACTION SOLS PULVÉRULENTS 
 

COUPLE 
APPLIQUÉE  

 LBS-PI (PSI) 

CHARGES ADMISSIBLES 

COMPRESSION TRACTION 

kN LBS kN LBS 

500 16 3600 10 2250 

750 22 4950 15 3375 

1000 28 6300 20 4500 

1250 34 7650 25 5625 

1500 40 9000 30 6750 

1750 46 10350 35 7875 

2000 52 11700 38 8550 

2250 58 13050 40 9000 

2500 64 14400 42 9450 

NOTES TECHNIQUES  

1. Les charges admissibles indiquées sont valides lorsque le pieu est installé dans un sol pulvérulent (silt, sable et gravier). Ces 
charges ne peuvent pas être utilisées dans les sols cohérents (sols argileux). 

2. S’il y a présence de blocaux (> 200 mm de diamètre) dans la matrice granulaire, la capacité de charge admissible inscrite au 
tableau ci-dessus ne peut être utilisée. Contactez Pro Pieux Fondations pour la confirmation de la capacité portante. 

3. Le coefficient de sécurité obtenu par rapport à la capacité de charge ultime varie de 1.9 à 2.8 en compression et de 2.4 à 2.8 
en traction. 

CERTIFICATION PRO PIEUX FONDATIONS  
• Nos pieux sont faits de matériaux de première qualité ; 

• Les pieux Pro Pieux Fondations sont fièrement installés par des spécialistes certifiés, bénéficiant d’un excellent 

support technique pour vous offrir la meilleure solution pour votre projet ; 

• Pro Pieux Fondations installe ses pieux avec un équipement des plus moderne, polyvalent et performant ; 

• Les pieux Pro Pieux Fondations sont approuvés par le centre Canadien des Matériaux de Construction (CCMC 

13608-R) vous offrant la liberté d’esprit sur la qualité et la stabilité de notre produit. Il est conforme aux normes 

du Code National du Bâtiment. 

UN CHOIX INGÉNIEUX, SOLIDE, STABLE ET PEU COÛTEUX POUR SUPPORTER 

VOTRE STRUCTURE ! 


