
 
 

POTEAUX POUR SERVICES PUBLICS 
 
 

Des poteaux en bois pour lignes de transmission et de distribution là et quand 
vous en avez besoin. McFarland Cascade, une société de Stella-Jones, produit et 
distribue des poteaux en bois traité sous pression depuis 1916. Nous détenons et 
exploitons des usines et des centres de distributions à la fine pointe de la technologie 
partout au Canada et aux États-Unis. Nous pouvons ainsi maintenir les normes de 
production les plus rigoureuses, offrir une meilleure réponse aux demandes 
récurrentes que n’importe quel fabricant de poteaux, et répondre sans délai à toute 
demande d’envergure urgente. 

Vos besoins sont notre priorité. 
Nous offrons des poteaux conformes aux exigences du American National Standards Institute (ANSI) et de l’American 
Wood Preservers Association (AWPA), et nous pouvons fabriquer des poteaux en fonction de vos propres spécifications. 
En plus d’offrir plusieurs options de traitement, nos propres zones boisées nous permettent de compter en tout 
temps sur de vastes stocks pour être en mesure de répondre à vos besoins à court et à long terme. 

Les poteaux en bois lamellé, une solution de rechange sensée à l’acier et au béton. 
McFarland Cascade offre autant des équivalents de poteaux ronds standards que des poteaux en bois lamellé 
d’ingénierie sur mesure. Quels que soient vos besoins particuliers ou vos défis de conception, nos ingénieurs sont 
prêts à concevoir le produit qui saura répondre à vos besoins de la façon la plus rentable possible. De l’étape de la 
conception jusqu’à celle de la livraison, le dévouement de notre équipe chevronnée à l’atteinte des exigences propres à 
votre projet fait de McFarland Cascade le choix sans équivoque pour vos poteaux en bois lamellé. 

Notre équipe d’ingénieurs est fière de collaborer efficacement avec toutes les parties prenantes aux projets. Les 
ingénieurs de McFarland Cascade collaborent étroitement avec les fabricants d’appareillage de commutation, de traverses 
de poteau et d’équipement pour s’assurer que chaque détail du projet est pris en compte, économisant ainsi temps et 
argent. Nos ingénieurs travailleront de concert avec les vôtres du début à la fin de tout projet de poteaux en bois lamellé. 
Communiquez dès aujourd’hui avec notre service de poteaux en bois lamellé pour plus de renseignements, au 
800-426-8430. Visitez également notre site Web au www.ldm.com. 

 
 
Toutes les essences d’une seule et 
même source. 

• Pin jaune du sud, sapin de 
Douglas, cèdre rouge de l’Ouest 
et pin rouge 

• Arsenate de cuivre 
chromaté, créosote, 
naphténate de cuivre, 
arsénate ammoniacal de 
cuivre et de zinc, 
pentachlorophénol  

 

 

• Production pour n’importe quelle 
taille ou spécification; distribution 
ou transmission 

• Conformes aux exigences du ANSI/de 
l’AWPA 

• Capacité de répondre aux 
urgences 24/7  

 

• Soutien pour le transport et la 
logistique 

• Produits sur mesure selon vos 
spécifications 

• Résultats de tests certifiés  
• Vaste inventaire 
• Traverses en Douglas taxifolié  

 

 
Bureau : P.O. Box 1496, Tacoma, WA ● Tél.: 800-426-8430 ● Télec. : 253-627-4188 

 
 

Corporate Office: P.O. Box 1496, Tacoma, WA • Phone: 800-426-8430 • FAX 253-627-4188 

Urgences 24/7 877-448-0272 

http://www.ldm.com/


 

 
 

Critères de conception des poteaux en bois lamellé  

 Nom de la société/du client  

 Ingénieur responsable du projet 

 Emplacement du projet 

Nom du projet  

Numéro de téléphone 

Date/Exigences de livraison 
 

 
 Zone de charge selon le National 
 Electrical Safety Code 

 
 

 
 Description de la structure 

 
 
 

 Renseignements sur les conducteurs 

Cote de construction Hauteur du poteau (au-dessus du sol) (pi)  Angle d’arête (degrés) 

Nbre de conducteurs Taille Type Nom de code Application Portée vent (pi) Portée équivalente (pi) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 Renseignements sur la tension de la ligne  

Nom de code du conducteur Distance entre le haut du poteau et la 
ligne (pi) 

Tension nominale initiale maximum 
(lbs.) Tension à  60° F (lbs.) 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 Classe de sol 

 
 
 

 Autres commentaires 
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