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PRT ISO/TR 11444 : 2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT ISO/TR 11444 a été examiné et validé par la 
Commission de Normalisation des emballage (15) lors de sa réunion tenue le . 
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ISO/TR 11444:1995(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique crée à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes 
internationales, mais, exceptionnellement, un comité technique peut pro- 
poser la publication d’un rapport technique de l’un des types suivants: 

- type 1 I lorsque, en dépit de maints efforts, l’accord requis ne peut 
réalisé en faveu r de la publication d’une Norme internationale; 

être 

- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de dévelop- 
pement technique ou lorsque, pour toute autre raison, la possibilité 
d’un accord pour la publication d’une Norme internationale peut être 
envisagée pour l’avenir mais pas dans l’immédiat; 

- type 3, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature dif- 
férente de celles qui sont normalement publiées comme Normes 
internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur l’état 
de la technique, par exemple). 

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l’objet d’un nouvel examen 
trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement 
de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques 
du type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les don- 
nées fournies ne soient plus jugées valables ou utiles. 

L’ISO/TR 11444, rapport technique du type 2, a été élaboré par le comité 
technique ISO/TC 51, Plateaux de chargement pour transport et manu- 
ten tion directe de charges unitaires. 

Le présent document est publié dans la série des rapports techniques de 
type 2 (conformément au paragraphe G.4.2.2 de la partie 1 des Directives 
ISO/CEI, 1992) comme ((norme prospective d’application provisoire)) dans 
le domaine des bois utilisés pour la fabrication de palettes, en raison de 

0 ISO 1995 
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publi- 
cation ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- 
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord 
écrit de l’éditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case Postale 56 l CH-l 211 Genève 20 l Suisse 

Imprimé en Suisse 
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l’urgence d’avoir une indication quant à la manière dont il convient d’utili- 
ser les normes dans ce domaine pour répondre à un besoin déterm iné. 

Ce document ne doit pas être considéré comme ((Norme internationale». 
II est proposé pour une mise en œuvre provisoire, dans le but de recueillir 
des informations et d’acquérir de l’expérience quant à son application dans 
la pratique. II est de règle d’envoyer les observations éventuelles relatives 
au contenu de ce document au Secrétariat central de I’ISO. 

II sera procédé à un nouvel examen de ce rapport technique de type 2 
deux ans au plus tard après sa publication, avec la faculté d’en prolonger 
la validité pendant deux autres années, de le transformer en Norme inter- 
nationale ou de l’annuler. 

L’annexe A du présent Rapport technique est donnée uniquement à titre 
d’information. 
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Introduction 

Les éléments composant les palettes en bois présentent généralement 
des différences importantes de propriétés physiques et mécaniques entre 
des pièces de formes, de dimensions et d’essences identiques. Ces dif- 
férences proviennent des singularités liées aux variations naturelles dans 
la croissance des bois, des caractéristiques anisotropiques du bois et des 
procédés de transformation du bois en produits industriels de consom- 
mation. Chacune de ces différences altère considérablement les proprié- 
tés physiques, mécaniques et esthétiques du bois et de ses sous-produits. 

Les propriétés des palettes en bois de même modèle varieront d’une 
manière significative si l’importance, la fréquence, la position et la nature 
de la variation du bois ne sont pas maîtrisées. Par exemple, un nœud de 
dimensions importantes situé au-dessus de l’entaille pratiquée dans un 
chevron peut produire une détérioration des caractéristiques de flexion de 
la palette, même si la charge qu’elle transporte est bien inférieure à sa 
charge nominale. 

Certaines des variations affectant les propriétés physiques et mécaniques 
du bois proviennent des infections ou des maladies des plantes, telles que 
I’oïdium du châtaignier américain ou européen et la maladie hollandaise 
de l’orme. La pratique d’échange non contingentée entre les continents 
de palettes contenant du bois infesté peut entraîner (et à déjà entraîné) la 
dévastation d’espèces d’arbres non résistantes à ces agressions. 

Les raisons qui conduisent à prendre en compte les variations naturelles 
du bois en vue de contrôler la qualité des bois sciés comprennent: 

- l’assemblage le plus rentable des palettes; 

- la sélection de palettes de qualité supérieure à un coût minimal; 

- la détermination du coût de la durée de vie de palettes de différentes 
classes et qualité; 

- la prévision de la robustesse de palettes de conception identique; 

- la prévention de toute défaillance potentiellement dangereuse; 

- le contrôle de la propagation des maladies des plantes. 

Le comité technique ISO/TC 51 a donc décidé de publier ces principes 
directeurs, préparés par le groupe de travail GT 5, sous la forme d’un 
Rapport technique. 

Étant donné la façon dont les méthodes d’essai ISO courantes et les exi- 
gences de performance des palettes sont prescrites et, du fait que les 
organismes de normalisation nationaux et internationaux n’ont pas établi 
de normes sur la qualité des matériaux, le présent Rapport technique ne 
prévoit pas de classification des bois en vue d’assurer une qualité de ré- 
sistance minimale du bois. II est essentiel d’assurer les exigences de 

IV 
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performance définies par l’lSO/TR 10233 selon qu’on utilise du bois dur 
ou du bois tendre de n’importe quel pays du monde, en modifiant la 
quantité de bois et les caractéristiques d’assemblage pour obtenir les 
performances souhaitées. 

Bien qu’initialement destinés aux palettes en bois, ces principes directeurs 
peuvent aussi être pris en compte pour la réalisation d’emballages en bois 
pour usage industriel ou agricole. 

L’annexe A fournit une liste 
présent Rapport technique. 

de Normes internationales en relation avec le 
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RAPPORT TECHNIQUE 0 60 ISO/TR 11444:1995(F) 

Qualité des bois utilisés pour la fabrication de palettes 

1 Domaine d’application 

Le présent Rapport technique décrit les anomalies et 
les défauts pouvant affecter le bois scié utilisé pour 
la fabrication de palettes et fournit un guide de leurs 
effets sur les propriétés physiques ou mécaniques 
des composants et des palettes complètes. 

II est fortement recommandé d’appliquer ces princi- 
pes directeurs lorsque les palettes en bois sont 
conçues en vue d’être soumises à des essais selon 
I’ISO 861 1, car leur utilisation dans la fabrication des 
palettes assurera un niveau de performance plus ho- 
mogène. 

NOTE 1 Étant donné la diversité des essences de bois 
de construction utilisées mondialement pour la fabrication 
de palettes, il serait judicieux pour les pays membres 
adoptant le présent Rapport technique de le compléter par 
des informations concernant les caractéristiques des es- 
sences utilisées pour la fabrication des palettes dans leur 
propre pays. 

2 Teneur en humidité 

2.1 Une portion de l’eau contenue dans du bois vert 
(environ 25 %) est intégrée à des degrés divers aux 
fibres de bois. Les arbres sur pied et le bois fraî- 
chement coupé et scié peuvent même contenir en- 
core plus d’eau [jusqu’à 200 % d’eau libre, et même 
davantage pour certaines essencesl)]. 

2.2 Deux méthodes de mesure de la teneur en hu- 
midité sont couramment utilisées. 

La méthode la plus courante, consistant en un essai 
rapide et essentiellement non destructif, est effec- 
tuée au moyen d’un humidimètre électrique dont le 
principe de fonctionnement est basé sur la variation 
de la résistance électrique du bois en fonction de sa 

teneur en humidité. Ces appareils sont généralement 
gradués pour indiquer des taux d’humidité compris 
entre 6 % et 50 %, mais leur plage d’exploitation la 
plus précise se trouve normalement entre 9 % et 
25 %. Dans cette dernière plage, un utilisateur expé- 
rimenté obtient des résultats à + 2 % de la valeur ré- 
elle. Ils sont particulièrement adaptés pour les mesu- 
rages sur les palettes lorsqu’une exactitude fine n’est 
pas nécessaire. 

Avec la deuxième méthode, plusieurs heures sont 
nécessaires pour réaliser un mesurage. Elle est des- 
tructive et implique la mise en œuvre de la pièce de 
bois entière (ou d’un petit échantillon rectangulaire), 
sa pesée pour déterminer la masse du bois plus celle 
de l’eau qu’il contient, son séchage pour déterminer 
la masse à sec et finalement le calcul de la teneur en 
humidité par la formule suivante: 

Teneur en humidité (%) = 

masse du bois vert - masse du bois sec 
x 100 

masse du bois sec 

NOTE 2 Le bois dont la masse est égale à la masse de 
l’eau qu’il renferme a une teneur en humidité de 100 %. 

Connue sous le nom de ((méthode de séchage artifi- 
ciel)), c’est la méthode la plus précise. Elle n’est ce- 
pendant nécessaire que pour des essais précis ou des 
travaux de recherche. 

2.3 Avant de stocker le bois ou de l’utiliser pour fa- 
briquer les palettes, il est souvent nécessaire d’ex- 
traire une partie de l’eau qu’il renferme. La nécessité 
de sécher avant le stockage réside dans le fait que 
de nombreuses essences à teneur en humidité éle- 
vée conservées pendant de longues périodes pour- 
rissent. Certaines essences fragiles, même stockées 
pendant de courtes périodes, moisissent rapidement 

1) La teneur en humidité peut dépasser 100 % puisque la masse de l’eau est exprimée en pourcentage de la masse du bois 
séché artificiellement. 

1 
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et se couvrent de taches (voir l’article 4). Le 
bleuissement en est un exemple qui affecte particu- 
lièrement les essences de pins (pinus genus), bien 
que les épicéas (picea genus) et d’autres essences 
y soient sensibles. En dessous d’environ 20 % de te- 
neur en humidité, un niveau reconnu comme seuil de 
sécurité de dégradation (seuil du bois de construc- 
tion), le bois est généralement préservé d’une telle 
décoloration ou de toute autre détérioration. 

2.4 Les palettes mouillées sont moins rigides, 
c’est-à-dire qu’elles fléchissent davantage sous une 
charge donnée; elles sont aussi moins solides que les 
palettes sèches en raison d’une résistance à la rup- 
ture et d’une charge d’exploitation maximale plus fai- 
bles. Des tolérances doivent être prévues pour ces 
deux valeurs au cours des essais et pendant I’exploi- 
tation des palettes, puisque leur comportement sous 
charge peut varier énormément avec la variation 
d’humidité. La variation peut se caractériser, comme 
le démontre le pin Douglas, par une réduction de la 
résistance de 19 % par rapport au bois vert séché à 
l’air, ou de 23 % pour le pin rouge européen (voir ta- 
bleau 1). 

Tableau 1 - Exemple de caractéristiques 
mécaniques des bois tendres 

Résistance 
moyenne à la 

flexion (N/mm* ) 

Nom Origine 
Nom Teneur 

commun botanique en 
Bois humidité 
vert de 20 % 

(séchage 
à l’air) 

Sapin 
blanc, 
pin 

Canada 
Pseudotsuga 54 
menziesii 

66,6 

Douglas 

Pin sau- Europe Pinus 
de 1’ Est sylvestris 

44 
vage 

57,l 

3 Dégradation et pourrissement 

De ce domaine complexe et vaste, le présent Rapport 
technique ne donne que des principes de base. 

De nombreuses catégories de pourriture de bois 
peuvent être propagées par les insectes et les vers, 
et étant donné qu’il est difficile pour le fabricant de 

palettes de faire la distinction entre les deux, il est 
souhaitable qu’aucun ne soit présent. 

Les sporophores, le mycélium de surface, le bois 
vermoulu ou le bois pourri peuvent avoir des effets 
d’affaiblissement importants et il convient qu’ils ne 
soient présents dans aucun élément entrant dans la 
constitution d’une palette. 

Le pourrissement ne peut intervenir dans du bois 
ayant une teneur en humidité inférieure à 15 % (basée 
sur la masse du bois séché artificiellement). En 
conséquence, un bois ayant une teneur en humidité 
inférieure à 20 % n’est généralement pas sujet à un 
pourrissement important. Pour éviter une telle dégra- 
dation, il convient de stocker les palettes dans des 
conditions d’environnement qui permettent d’assurer 
qu’une teneur en humidité de 20 % ne sera pas dé- 
passée. 

Le pourrissement réduit la résistance proportion- 
nellement au volume de bois affecté. 

Les veines (taches) d’origine minérale n’affectent pas 
la résistance globale des palettes et sont donc ac- 
ceptables. 

4 Taches, moisissures et vieillissement 

4.1 La tache (ou discoloration) est le terme employé 
pour désigner une altération de la couleur du bois, 
souvent profonde, provoquée par des réactions chi- 
miques ou des affections fongiques; la moisissure est 
par contre une discoloration de surface causée par les 
champignons pouvant parfois être éliminée par bros- 
sage ou par rabotage. 

NOTE 3 Le bleuissement est souvent, mais pas toujours, 
une moisissure. II pénètre aussi fréquemment l’aubier; c’est 
pourquoi le présent rapport technique ne présente pas la 
tache comme une discoloration d’origine chimique (ou mé- 
canique) et la moisissure comme une discoloration due aux 
champignons, même si cela est vérifié dans plus de 99 % 
des cas pour les espèces attaquées par les champignons. 
Même s’il est important, le bleuissement n’est qu’une ano- 
malie. 

Les taches et les moisissures n’ont généralement pas 
d’incidence majeure sur la structure des palettes en 
bois. 

4.2 Le vieillissement est le terme employé pour 
désigner les changements de couleur provoqués par 
l’exposition à la lumière et/ou à l’eau. Ce phénomène 
n’a aucun effet sur la résistance structurelle des pa- 
lettes en bois 

2 
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5 Fentes, gerçures et fissures 
(voir figure 1) 

51 . Les fentes s’ouvrent sur la circonférence des 
cernes de croissance du bois et sont provoquées par 
une chaleur excessive, la sécheresse ou la gelée 
pendant la croissance. Elles se produisent en général 
dans le bois de printemps affaibli. 

Les gerçures se produisent radialement et s’ouvrent 
parallèlement au fil du bois. Elles surviennent pendant 
le séchage. 

Les fissures se produisent suivant n’importe quel an- 
gle, mais elles sont souvent parallèles au sens longi- 
tudinal ou transversal. Elles peuvent être provoquées 
par le clouage. 

5.2 Le mesurage de l’étendue des fentes, des fis- 
sures et des gerçures se fait par simple examen vi- 
suel de leur épaisseur, de leur longueur et de leur 
position. 

5.3 Leurs principaux effets sur les palettes est 
d’affaiblir les assemblages, et il est fréquent de voir 
les fissures en bout se développer autour des clous 
sur des essences sensibles, en raison du séchage 
après l’assemblage. 

5.4 La plupart des palettes sont conçues pour sup- 
porter des fentes, des fissures et des gerçures, mais 
certains composants de conception particulière sont 
moins susceptibles de les supporter. Des essais ef- 
fectués conformément à NS0 8611 souligneront les 
composants les plus sensibles de la palette et indi- 
queront les composants pour lesquels il est essentiel 
d’exclure de tels défauts. En règle générale, si la lon- 

gueur des fentes, des fissures et des gerçures dans 
le sens du fil du bois est inférieure à la largeur de 
l’élément sur lequel ils se produisent, leur effet est 
minime. 

6 Écorce et flache 

Les exigences relatives à la présence d’écorce pour 
les palettes en bois sont données dans 
l’lSO/rR 10234. 

Les conséquences structurelles de la présence de 
flaches qui réduisent la section transversale peut avoir 
un effet sur la qualité de l’assemblage ou sur la ré- 
sistance à la flexion et sur la rigidité. 

7 Noeuds 

Les noeuds sont des parties de branches englobées 
dans le tronc subsistant même après la mort ou I’éla- 
gage de la branche (voir figure2). Certaines espèces, 
comme le pin jaune américain (American southern 
pine), perdent rapidement leurs branches et leur 
croissance en est légèrement affectée. D’autres es- 
pèces, comme I’épicea européen sont lents à perdre 
leurs branches et sont caractéristiques d”arbres 
conservant un grand nombre de petites branches 
mortes à la partie basse de leur tronc. Sur de tels ar- 
bres, les bouts de branches encastrés qui en résultent 
provoquent la formation d’une chaîne de petits noeuds 
décollés dirigés vers le centre de la bille de bois. 

7.1 La taille des noeuds est caractérisée par simple 
mesurage de leur diamètre. II est nécessaire d’avoir 
une méthode de mesure car certaines normes rela- 
tives aux palettes, qui fixent la nature du matériau et 
les dimensions des palettes (comme les palettes 
UIC), imposent une limitation de la taille des noeuds. 

1 Fente 
2 Gerçure radiale 
3 Fissure en bout 

Figure 1 - Éléments de palette présentant une fente et des fissures 

3 
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72 . L’incidence négative majeure des noeuds est de 
créer un déséquilibre dans les fibres du bois et, 
comme toute déviation de la pente du fil par rapport 
à l’axe longitudinal provoque un affaiblissement (voir 
l’article 8), les noeuds sont une source majeure de 
problèmes pour les palettes. Ils peuvent en outre 
provoquer une déformation des éléments constitutifs 
de la palette au moment du séchage. 

Les noeuds ont une incidence structurelle ma- 

Pour des palettes fabriquées selon des spécifications 
autorisant un coefficient de sécurité faible en termes 
de charge maximale, les recommandations suivantes 
peuvent être utiles. 

a) des nœuds sains (adhérents) sont préférables aux 
nœuds vicieux (sautants) ou aux trous laissés par 
les nœuds. II convient que la taille et la répartition 
des noeuds vicieux ne soient pas supérieures à la 
moitié de celles des nœuds sains. Les prescrip- 
tions relatives aux noeuds sains sont données au 
point c). 

b) La taille d’un nœud ovale ou de toute autre forme 
non circulaire est mesurée sur le plus petit dia- 

cl 

8 

mètre. II convient que le plus grand diamètre 
n’excède pas le double du plus petit. 

Les noeuds sains se trouvant sur les planchers de 
la palette ou sur les chevrons, et dont la taille est 
supérieure au tiers de la largeur de la planche, in- 
duisent une valeur d’affaiblissement proportion- 
nelle. C’est pourquoi, lorsqu’une réduction de la 
résistance de plus d’un tiers est inacceptable, on 
considère cette valeur comme une valeur limite. 

Pente du fil (fil tranché, fil dans le sens 
longitudinal) 

8.1 La pente du fil est l’angle des fibres du bois par 
rapport à la direction longitudinale de l’élément (voir 
la figure3). La pente du fil peut être générée, par 
exemple, par une croissance en spirale, par la tonicité 
du tronc ou par une courbure importante du fût, ou 
encore à cause d’un débitage incorrect à la scierie. 

8.2 II convient de mesurer la pente du fil (ou dé- 
viation par unité de longueur mesurée) sur une lon- 
gueur suffisante pour déterminer une inclinaison 
moyenne et écarter les déviations locales minimes 
(voir la figure4). Une évaluation visuelle de la direction 
du fil n’étant souvent pas très précise, il est quelque- 
fois nécessaire d’utiliser un outil de détection du fil. 

Figure 2 - Noeud sur une planche de palette 

Figure 3 - Pente du fil dans une traverse de palette 
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8.3 La pente du fil affaiblit le bois soumis à un effort 
de flexion de la manière suivante. Lorsque la pente 
s’accroîf, un plus grand pourcentage de l’effort produit 
se reporte dans le sens transversal plutôt que dans le 
sens longitudinal. Comme le rapport entre la résis- 
tance par rapport à l’axe perpendiculaire au fil du bois 
et le long du fil du bois est très faible (généralement 
1:50), des pertes de résistance importantes peuvent 
résulter d’une pente du fil excessive. 

8.4 Si la pente du fil d’éléments essentiels n’excède 
pas 1:8, il n’apparaît aucune réduction significative de 
la résistance. Des éléments moins essentiels peuvent 
tolérer la faible perte de résistance causée par une 
pente de 1:6. 

9 Vitesse de croissance 

9.1 La vitesse de croissance d’un bois destiné à la 
construction est constatée par l’espacement entre les 
cernes d’accroissement visibles sur l’extrémité des 
coupes. 

9.2 Certaines des espèces des meilleures qualités 
et les plus répandues servant à la fabrication de pa- 
lettes ont la caractéristique de posséder une vitesse 
de croissance élevée (couches largement espacées). 
En dépit de cette vitesse élevée, la résistance et la 
conformité de ces espèces sont souvent supérieures 
à celles d’espèces ayant une vitesse de croissance 
plus faible. Bien qu’elle demeure encore une mesure 
de qualité dans certaines normes nationales, la vi- 
tesse de croissance ne peut pas être utilisée pour 
décider si les qualités du bois sont acceptables pour 
la fabrication de palettes. Sous certaines conditions, 
la vitesse de croissance peut être associée à d’autres 
facteurs permettant d’évaluer la masse volumique 
(voir la note 4). 

Une méthode courante de définition de la vitesse de 
croissance est établie à partir du nombre de cernes 
d’accroissement sur 25 mm. 

NOTE 4 La masse de bois d’une essence donnée et de 
dimensions précises, qui semblerait évidente en soulevant 
une palette en bois, ne fournit pas d’indication de la masse 
volumique tant que la teneur en humidité n’est pas connue. 
Une méthode visuelle approximative peut être employée 
par des techniciens expérimentés dans les caractéristiques 
de croissance des espèces. Elle implique des mesurages 
radiaux sur I’extrémite du bois de printemps et du bois 
d’automne (ou bois d’été). Si la masse volumique moyenne 
de l’essence est connue, et en fonction des pourcentages 
du bois de printemps et du bois d’et& un ajustement peut 
être déduit en dessus et en dessous de la masse voiumique 
moyenne publiée. Certaines normes nationales utilisent 
cette méthode. 

9.3 Des vitesses de croissance élevées peuvent in- 
duire des déformations sur des palettes séchant en 
utilisation. 

9.4 À moins d’être associées à une masse volumi- 
que anormalement basse (voir l’article lO), des vites- 
ses de croissance élevées n’ont aucune incidence sur 
la résistance des palettes. 

10 Masse volumique 

10.1 La masse volumique, qui est la caractéristique 
du bois la plus difficile à déterminer de manière non 
destructive, a un effet déterminant sur la résistance 
d’une palette. La masse volumique d’une essence 
donnée a autant d’incidence sur la résistance que les 
nœuds et la pente du fil. 

La masse volumique peut aussi influer sur la résis- 
tance à l’arrachement des clous et sur leur résistance 
au cisaillement (voir l’article 13). 

Longueur unitaire 

Figure 4 - Mesurage de la pente du fil du bois 
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10.2 La masse volumique peut être mesurée sur 
des échantillons précis taillés en cubes et séchés en 
étuve; ce procédé prend au moins plusieurs heures, 
mais il est encore plus probant s’il se prolonge au-delà 
de 24 h. 

NOTE 5 La masse volumique, telle qu’elle est utilisée 
dans l’industrie du bois, est le rapport de la masse de bois 
par unité de volume; elle est généralement exprimée en ki- 
logrammes par mètre cube. La masse d’un volume donné 
de bois varie en fonction de la contraction ou de la dilatation 
provoquées par les variations de sa teneur en humidité, si 
bien que le terme ((densité relative)) reste indéfini tant que 
les conditions sous lesquelles on la détermine ne sont pas 
spécifiées. Dans toutes les normes d’essai sur le bois, la 
convention d’utiliser une masse volumique nominale est 
généralement adoptée. Elle se fonde sur le volume du bois 
au moment de l’essai (généralement avec une teneur en 
humidité de 12 %, de 20 %, ou le taux d’humidité du bois 
vert), et sa masse après séchage à l’étuve. La densité rela- 
tive nominale peut, par exemple, être calculée comme le 
quotient de la masse de bois après séchage en étuve par 
son volume lorsque sa teneur en humidité est de 12 %. 

10.3 À une masse volumique faible correspond une 
résistance faible du bois de palette; à une masse vo- 
lumique élevée correspond au contraire une résis- 
tance forte. Au sein d’une même essence, ces 
différences sont souvent suffisantes pour faire ac- 
cepter ou rejeter des palettes de conception identi- 
que, avec des écarts importants, lorsqu’elles sont 
soumises aux essais de I’ISO 8611, et en relation 
avec les exigences de performance prescrites dans 
l’lSO/TR 10233 (voir le tableau 1). Le contrôle de la 
masse volumique est essentiel pour des essais de 
palettes de grandes dimensions. 

10.4 La variation de la masse volumique au sein 
d’une même essence peut entraîner une réduction ou 
une augmentation des valeurs moyennes publiées de 
la résistance et de la rigidité pouvant atteindre 20 %. 

11 État de surface du bois scié et 
coefficient de frottement du plancher 

L’état de surface du bois est lié à la masse volumique 
du bois. Avec des bois de faible masse volumique, 
comme le peuplier, la partie sciée a en général un 
aspect rugueux, alors que pour d’autres espèces, 
comme les pins à masse volumique élevée, cette 
surface est plus lisse. Les plateaux de palettes en 
bois brut accroissent le coefficient de frottement en- 

0 ISO 

tre les marchandises et la palette, et de nombreuses 
autorités compétentes requièrent ce type de surface 
de palettes. 

NOTE 6 Les planches en bois raboté des essences les 
plus denses ne donnent pas un coefficient de frottement 
adapté. Une valeur de 0,4 est considérée comme le mini- 
mum nécessaire pour résister au glissement des charges 
unitaires lors du transport. 

12 Résistance et rigidité 

La résistance et la rigidité sont les caractéristiques les 
plus importantes pour le bois destiné à la fabrication 
de palettes. II existe deux méthodes reconnues sur le 
plan international pour établir les caractéristiques de 
résistance à la flexion et de rigidité des essences de 
bois: 

a) des essais sur de petits échantillons exempts de 
tout défaut, de 20 mm x 20 mm x 300 mm 
(voir I’ISO 3133) et 

b) des essais sur des éléments de palette grandeur 
nature possédant des défauts normaux commer- 
cialement acceptables. 

Chaque méthode repose sur l’analyse du compor- 
tement d’échantillons supportés à leurs extrémités et 
chargés en leur milieu, de façon quasi statique. 

Chacun de ces essais fournit deux résultats par 
échantillon soumis à l’essai: 

- la résistance (équivalente à la charge à la rupture, 
exprimée en newtons)*), et 

- la rigidité (une valeur déterminée avant la rupture 
et exprimant la valeur de la charge nécessaire pour 
atteindre une certaine flèche; elle est exprimée en 
newtons par miIIimètre)3! 

13 Résistance à l’arrachement et au 
cisaillement des clous par millimètre 

Une caractéristique également essentielle est la ca- 
pacité d’une essence de bois à conserver les clous 
ou les agrafes. Cette propriété peut, pour plus de 
commodité, se caractériser de la manière suivante: 

a) résistance perpendiculaire à l’arrachement du clou 
(exprimée en newtons par millimètre de péné- 
tration du clou dans le bois); 

2) Souvent exprimée sous forme de module de rupture, en newtons par millimètre carré, de manière à simplifier les calculs 
et permettre une comparaison universelle entre les résistances des essences. 

3 Peut être exprimée sous forme de module d’élasticité, en kilonewtons par millimètre carré, pour simplifier les ca/cuis. 
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b) résistance à l’arrachement du clou par la tête 
(peut être exprimée en newtons par millimètre 
carré de surface annulaire de la tête du clou); 

c) résistance au cisaillement du clou, qui est fonction 
de la résistance à l’arrachement, de la résistance 
à la flexion du clou, la masse volumique de I’es- 
sente du bois. 
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Annexe A 
(informative) 

Bibliographie 

[l] ISO 3133:1975, Bois - Détermination de la ré- 
sistance à la flexion statique. 

VI 

[2] ISO 8611:1991, Palettes plates d’usage généra/ 
pour le transport de marchandises - Méthodes 
d’essai. 

[3] lSO/TR 10233:1989, Palettes plates d’usage gé- 
néral pour le transport de marchandises - Exi- 
gences de performances. 

PI 

lSO/TR 10234: 1990, Palettes d’usage général 
pour le transport de marchandises - Exigence 
ph ytosanitaire (sari té des plan tes) concernant 
les palettes en bois. 

ISO 12777-I :1994, Méthodes d’essai des as- 
semblages de palettes - Partie 1: Détermi- 
nation de la résistance à la flexion des clous et 
autres éléments de fixation de type cheville, et 
des clous cavaliers. 




