
l’inébranlable porte un  nom

solide depuis
20 ans



C’est en 1995 que des coffreurs d’expé-
rience mettent au point, en collaboration 
avec une firme d’ingénieurs, une fonda-
tion avant-gardiste d’une grande qualité. 
Le premier pilier de béton préfabriqué avec 
semelle voit ainsi le jour. Ce type de pilier 
montre rapidement ses avantages face aux 
autres types de fondations telles que le so-
notube, le pieu ou encore le bloc de soutien. 

En 2006, monsieur Robert Martineau, tech-
nicien en génie civil, acquiert l’entreprise 
Les piliers de l’Estrie. Convaincu du pro-
duit, il fait progresser le principe du pilier et 
le rend ajustable en y ajoutant un support 
interchangeable. 

En 2010, la compagnie fait affaire avec 
une firme d’ingénierie pour améliorer les 

produits et pour s’assurer d’être conforme 
aux exigences des firmes de génie-conseil.

Constamment en recherche de développe-
ment pour perfectionner les fondations, Les 
piliers de l’Estrie s’assure d’être à jour quant 
aux standards de l’industrie et de répondre 
aux besoins considérables de tous les types 
de fondations. 

Maintenant, grâce aux nombreux types de 
piliers de béton et à ses multiples applica-
tions, nos piliers sont distribués partout au 
Québec. Les piliers de l’Estrie demeure le 
plus grand spécialiste du pilier de la province. 

La compagnie a fait ses preuves sur le marché et demeure 
le meilleur choix pour vos fondations depuis près de 20 ans.

Robert Martineau
Président
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Les sols du Québec varient beaucoup. Les 
différents types de remplissages et les 
conditions climatiques difficiles jouent un rôle 
important dans la stabilité de vos fondations.

Nous proposons une grande variété de piliers de 
béton préfabriqués en usine selon des normes 
supérieures à celles de l’industrie pour vous 

offrir résistance et durabilité. Nous proposons 
aussi la conception de piliers sur mesure pour 
tous vos besoins (en construction). 

Les Piliers de l’Estrie livre des produits à toute 
épreuve qui garantissent la stabilité et la 
longévité de vos installations, et ce, peu importe 
les types de sols.

BONNE FONDATION ?
Qu’est-ce qu’une 



Pieu 
vissé

Pilier
de béton

L’importance de la semelle

Sonotube
Tendance à bouger 

avec le gel et 
le dégel

La semelle (footing) de 
grande dimension procure 

une meilleure charge 
applicable et une plus 
grande stabilité, peu 

importe le type de sol.

CHARGE APPLICABLE

Un béton de 25 mPa 
et + armé avec air 
entrainée protège 

contre le gel et le dégel 
et améliore sa durabilité.

La forme conique des
piliers évite la fonda-
tion d’être soulevée 

ou déplacée par le gel 
lorsque le sol gonfle et 

glisse sur ses parois.

RÉSISTANCE AU GEL

LA DURÉE DE VIE

Spécifications de nos piliers

Béton Armature

25 mPa et + 
avec air entraînée 10 m et +

Coupe 
de pilier

Coupe de 
fondation

Armature

Semelle

Forme conique

Drain

Sol non-remanié

Béton 20-25 MPA et +

Comparable aux fondations
Le pilier de béton est comparable aux 
fondations traditionnelles de bâtiment,
en plus d’avoir une forme conique qui 

le rend inébranlable face au gel.



Plan d’ingénieur

Ajustement

9″
Plat

5x5

En « U »

U1.5x5 U3.5x3.5U3 U4.5x5

En « L »

L3

2.5ʺ 2.5ʺ

Égouttement
de l’eau permettant 
d’éviter les fissures 
par le gel

Supports ajustables

L6

acier 3/16 po

acier 1/8 po

acier 1/8 po

2.5ʺ2.5ʺ2.5ʺ

1.5ʺ 3ʺ

3ʺ 6ʺ

3.5ʺ 4.5ʺ

5ʺ

5ʺ 6ʺ

5ʺ 5ʺ3.5ʺ

2.5ʺ



Base de surface

Ces bases peuvent se soulever avec l’action du gel.
Par contre, l’ajustement prévu vient rétablir le niveau au besoin. 

Peut être enfoui et isolé :
Placez 2 pouces d’isolant rigide (« foam ») autour de la 
partie centrale, le mouvement du gel sera alors 
limité et l’ajustement complétera sa stabilité.

U3.5x3.5 U4.5x5

5x5

U1.5x5 U3

L3 L6

Ajustement

9″

	Galerie

	Balcon

	Escalier

	Remise

	Structure 
temporaire

Semelle Hauteur Tête Poids

20ʺ x 20ʺ 11ʺ 4ʺ 
(hexagonale) +/- 100 lbs

Mesures

Spécifications

Béton Armature

25 mPa et + 
avec air entraînée 10 m et +

Charge admissible Support

ELU - 190 kN / 
42 700 lbs max.

Tige ajustable de 9ʺ
ELS - 113 kN / 

24 400 lbs max.

Tige ajustable
Applications



Pilier L16

Il prévient les mouvements du 
gel par sa forme conique. Il ne 
requiert pas d’ajustement, 
on démarre la structure 
directement sur la 
tête du pilier.

	Galerie

	Patio

	Balcon

	Pergola

	Escalier

	Cabanon

Semelle Hauteur Tête Poids

16ʺ x 16ʺ 5′ 6ʺ
(carrée) +/- 500 lbs

Mesures

Spécifications

Applications

Béton Armature

25 mPa et + 
avec air entraînée 10 m et +

Charge admissible Ancrage/support

ELU - 164 kN / 
37 000 lbs Tige fixe filetée 

de 5/8ʺ en zincELS - 90 kN /
20 200 lbs

Tige fixe

Filetée

Il est abordable, stable et se 
démarque grandement des 
autres principes de vis ou de 
sonotube. Semelle armée 
et coulée dans une seule 
étape avec la partie centrale. 



Pilier contracteur

U3.5x3.5 U4.5x5

5x5

U1.5x5 U3

L3 L6

Ce produit répond bien au besoin spécifique des entrepre-
neurs en construction. Ses caractéristiques uniques en 
font une fondation performante et élégante.
Préfabriqué avec une semelle carrée et une forme
conique, ce pilier de s’installe rapidement au
moment du remblai des fondations.

Semelle Hauteur Tête Poids

24ʺ x 24ʺ
5′

7,5ʺ
(carrée)

+/- 860 lbs
6′ +/- 960 lbs
8′ +/- 1200 lbs

Mesures

Spécifications

Béton Armature

25 mPa et + 
avec air entraînée 10 m et +

	Patio

	Solarium

	Chalet

	Garage

	Agrandissement

	Abri d’auto

	Ouvrage de 
béton (voir araignée)

Tige fixe ou ajustable

Charge admissible Ancrage

ELU - 445 kN / 
100 039 lbs Tige fixe ou ajustable 

filetée de 1ʺ en zincELS - 199 kN /
44 700 lbs

Applications



Araignée de coffrage

Armature

10 m et +

Pilier de bétonIsolant rigide

Araignée

Dalle de béton

Pilier de béton

Araignée 
verticale

Extension

Dalle de béton

Extension

36ʺ

48ʺ

7 ⁵⁄₈ʺ

Vue 
d’en haut

7 ⁵⁄₈ʺ

L’extension permet le prolongement 
d’un pilier de béton préfabriqué 
lors de la couler en chantier. 
L’installation simple et l’ajout de 
l’araignée verticale garantissent
un ouvrage solide et esthétique.

Elle est disponible 
en 3 hauteurs, soit : 
24, 36 et 48 pouces.

24ʺ

1ʺ

pour pilier contracteur

contre plaqué



Piliers XL

Ce produit répond bien au besoin spécifique 
des entrepreneurs en construction avec 
des projets nécessitant des charges plus 
lourdes : balcon de béton de grande 
surface, multi-logements, ainsi que 
des projets commerciaux. Avec sa
semelle 32ʺ x 32ʺ et sa forme 
conique qui préviennent 
l’action du gel.

XL1

XL4

Semelle Hauteur Tête Poids

32ʺ x 32ʺ 6,5′ 12ʺ
(carrée) +/- 2300 lbs

Mesures

Spécifications

Béton Armature

25 mPa et + 
avec air entraînée 12 m et +

	Patio de béton

	Grande terrasse 
de béton

	Projet Multi- 
logements

	Structure d’acier

	Projet commerciaux

	Agrandissement 
de maison

	Pilier de soutien

Charge admissible Ancrage

ELU - 748 kN / 
168 000 lbs

XL1 :
1 tige fixe 
filetée de 
1ʺ en zinc

XL4 : 
4 tiges 
filetées 

¾ʺ en zinc 
aux 7½ʺ cc

ELS - 350 kN / 
78 000 lbs

Tige(s) fixe(s)
Applications

XL1 XL4

7½″ cc



Pilier décentré

Tiges
filetées

Configuration 
sur mesure de 
l’emplacement 

des tiges

Pilier de conception 
unique ayant une partie 
centrale imposante 
pour retenir facilement 
les charges verticales. 
Sa forme conique 
prévient l’action du gel. 

	Poteau de 
corde à linge 
(jusqu’à 20 pieds de haut)

	Barrière

	Éolienne

	Enseigne ou  
structure face 
au vent dominant

Semelle Hauteur Tête Poids

28ʺ x 34ʺ 52ʺ 10ʺ
(hexagonale) +/- 900 lbs

Mesures

Spécifications

Tiges sur mesure

Béton Armature

25 mPa et + 
avec air entraînée 10 m et +

Charge admissible Ancrage Versions

ELU - 1089  kN /
246 000 lbs 4 tiges filetées de 

5/8ʺ galvanisées 
aux 6ʺ cc

normale 
ou 

électriqueELS - 277 kN /
62 200 lbs

Applications

6ʺ cc



Base de luminaire

Pilier de conception unique conçu pour 
soutenir les petits lampadaires résidentiels 
pouvant aller jusqu’à 8 pieds de hauteur. 
Ce pilier doit être enfoui et isolé avec 
un isolant rigide de 2 pouces, ce qui 
limite le mouvement du gel.

	Petit lampadaire 
résidentiel 
jusqu’à 8 piedsSemelle Hauteur Tête Poids

24ʺ x 24ʺ 17ʺ 10ʺ
(carrée) +/- 200 lbs

Mesures

Spécifications

Béton Armature

25 mPa et + 
avec air entraînée 10 m et +

Ancrage

sur mesure

Tuyau
Applications

Tuyau pour 
le filage



Base régulière
ou commerciale SUR MESURE

Cette base dispose d’une excellente stabilité grâce à son poids 
et à sa forme. Elle est dotée de tiges fixes et galvanisées. 
Sa version électrique permet de passer un fils de 
la base jusqu’à son extrémité supérieure.

Configuration 
sur mesure de 
l’emplacement 

des tiges

	Lampadaire

	Enseigne publicitaireMesures

Spécifications
Version Charge admissible Ancrage

Régulière

ELU - 445 kN / 
100 039 lbs

4 tiges 
filetées et 

galvanisées 
de 5/8ʺ 

aux 6ʺ cc

ELS - 199 kN / 
44 700 lbs

Commerciale

ELU - 2068 kN
465 000 lbs

ELS - 442 kN /
100 000 lbs

Tiges et support
Applications

Béton

25 mPa et + 
avec air entraînée

Versions

normale ou 
électrique

Version Semelle Hauteur Tête Poids Armature

Régulière 26ʺ x 26ʺ 5′ 10ʺ 
(carrée) +/- 900 lbs 10 m et +

Commerciale 36ʺ x 36ʺ 5′ 20ʺ
(carrée) +/- 4 500 lbs 12 m et +

Commerciale 36ʺ x 36ʺ 6′ 16,5ʺ
(carrée) +/- 5 000 lbs 12 m et +

6ʺ cc

Tuyau pour 
le filage



Tuyau pour 
le filage

Piédestal universel
pour 1 ou 2 bornes de recharge

■ Ouverture ø 2ʺ bouchon 
d’orifice inclus.

■ Ouvertures ø 1ʺ avec bouchon de 
caoutchouc à perforer au besoin.

■ Paroi d’acier 1/8ʺ avec plaque 
d’ancrage de 3/16ʺ d’épaisseur 
pour montage sur béton ou 
sur pilier de béton.

■ Peinture noire de qualité indus-
trielle en poudre électrostatique 
(powdercoat) offrant de meilleures 
caractéristiques de tenue aux 
conditions extérieures et 
protège contre la corrosion. 
(garantie 20 ans contre la perforation).

■ Configuré pour 1 ou 2 bornes 
de recharge.  

■ Vis autoperçante fourni pour 
le montage de la/les borne(s) 
utilisée(s).

Compatible avec :

6ʺ 3ʺ

58ʺ

Ouverture pour 
le passage 

des fils

	Commercial
	Multi-logements
	Résidentiel

Pilier disponible en option

Poteau de service
double

■ Ouverture préperçée 
pour le passage de fils 
vers les boîtes.

■ Prises doubles extérieures 
intempérisées 15a fournies 
avec vis de montage.

■ Tube d’acier 1/8ʺ ep.

■ Peinture noire électro- 
statique (powdercoat). 
(garantie 20 ans contre 
la perforation).

Ouverture pour le 
passage des fils

■ Tuyau de PVC ø 1ʺ pour le 
passage de fils électriques 
sous-terrain vers la 
boîte électrique.

■ Pilier avec armature 
complète de type 10 m.

Pilier disponible en option



Butoir de 
stationnement

Spécifications
Hauteur Longueur Largeur Poids Ancrage

4,5ʺ 6′ 8ʺ 100 lbs Tige en métal de 16ʺ incluse

7ʺ 6′ 8ʺ 150 lbs Tige en métal de 16ʺ incluse

Aussi disponibles
	Bloc de béton

	Dalle de béton 
préfabriquée

	Autres projets de 
béton sur mesure

Transport

Plaques

Anneaux

■	 Pilier	décentré
■	 Base	régulière
■	 Pilier	XL4

■	 Pilier	de	piédestal
■	 Pilier	de	poteau	
de	service

■	 Pilier	L16
■	 Pilier	Contracteur
■	 Pilier	XL1

5/8 ʺ

acier 3/8 ʺ

■	 Pilier	contracteur	
ajustable

■	 Pilier	massif

1 ʺ



2105, rue Saint-François Nord 
Sherbrooke (Qc)  J1H 0C9 

Canada

819 569-9871
info@lespiliersdelestrie.com co
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