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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. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 17418 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Adhésifs (7).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17418:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 193 « Adhésifs », 
dont le secrétariat est tenu par UNE. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2021. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Selon le Règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 17418:2021 (F) 

5 

1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie des méthodes d’essai et des exigences relatives aux adhésifs 
polyuréthanes et époxydiques bicomposants destinés à la réparation sur site de fissures dans des 
structures en bois constituées de bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance, de 
bois de structure abouté à entures multiples, de bois massif reconstitué et de bois lamellé collé à base 
de résineux, par injection de l’adhésif de réparation, avec des épaisseurs de joint de colle jusqu’à 8 mm. 
L’adhésif peut également être utilisé pour réhabiliter des fissures situées au niveau d’assemblages 
réalisés à l’aide de pointes, de tire-fonds, d’organes d’assemblage de type tige et de broches à filetage. 
L’adhésif peut aussi servir de joint épais entre les faces des composants structuraux. Le présent 
document traite exclusivement des adhésifs qui répondent aux exigences de l’Article 8. 

NOTE L’expérience acquise jusqu’ici avec les adhésifs ne satisfaisant pas aux exigences de 8.4.4 n’est pas 
suffisante. 

Le présent document traite également de la réparation des bois ayant reçu un traitement de surface. Il 
ne couvre pas la réparation des bois traités avec un produit de préservation, des bois modifiés et 
stabilisés ayant des propriétés de retrait et de gonflement fortement réduites, par exemple les bois 
acétylés, les bois traités thermiquement et les bois imprégnés de polymère. 

L’adhésif est destiné à la réparation des structures portantes en bois non exposées à des températures 
supérieures à 60 °C sur une durée prolongée dans les classes de service 1 et 2 selon l’EN 1995-1-1, qui 
sont soumises à des charges essentiellement statiques ou quasi statiques ne mettant pas en jeu des 
phénomènes de fatigue, voir l’EN 1990 et l’EN 1991-1-1. L’Annexe A, informative, présente une 
vérification de la qualité et de l’intégrité du joint de collage d’un collage réalisé lors d’une réparation sur 
site. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 302-1, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d’essai — Partie 1 : Détermination de la 

résistance du joint au cisaillement en traction longitudinale. 

EN 302-2, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d’essai — Partie 2 : Détermination de la 

résistance à la délamination. 

EN 302-4, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d’essai — Partie 4 : Détermination de 

l’influence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement. 

EN 302-6, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d’essai — Partie 6 : Détermination du 

temps de serrage minimum dans des conditions de référence. 

EN 302-7, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d’essai — Partie 7 : Détermination de la 

durée d’utilisation dans des conditions de référence. 

EN 302-8, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d’essai — Partie 8 : Essai de charge 

statique sur des éprouvettes à joints multiples en cisaillement par compression. 

EN 383, Structures en bois — Méthodes d’essai — Détermination de caractéristiques de fondation et de la 

portance locale d’éléments d’assemblage de type broche. 
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EN 408, Structures en bois — Bois de structure et bois lamellé-collé — Détermination de certaines 

propriétés physiques et mécaniques. 

EN 923, Adhésifs — Termes et définitions. 

EN 13183-2, Teneur en humidité d’une pièce de bois scié — Partie 2 : Estimation par méthode électrique 

par résistance. 

EN 14080:2013, Structures en bois — Bois lamellé collé et bois massif reconstitué — Exigences. 

EN 14358, Structures en bois — Détermination et vérification des valeurs caractéristiques. 

EN 17334:2021, Goujons collés dans les produits en bois de structure collé — Essais, exigences et 

classification de la résistance au cisaillement du joint. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 923 ainsi que les 
suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp ; 

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/. 

3.1 
adhésif époxydique bicomposant 
résine synthétique thermodurcissable obtenue à partir d’une réaction de polymérisation exothermique 
entre un groupe époxyde et des amines, des anhydrides d’acide, des phénols, des alcools ou des thiols 

3.2 
adhésif polyuréthane bicomposant 
2C-PUR 
polymères d’uréthane réticulés par la réaction entre un polyol ou une polyamine et un isocyanate 

3.3 
classe de service 1 
conditions climatiques caractérisées par une humidité dans les matériaux correspondant à une 
température de 20 °C et une humidité relative de l’air environnant ne dépassant 65 % que quelques 
semaines par an 

Note 1 à l’article : Dans la classe de service 1, qui comprend les conditions ambiantes intérieures normales, 
l’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux n’excède pas 12 %. 

[SOURCE : EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.3, modifié – Ajout de « conditions ambiantes » à la Note 1 à l’article.] 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 17418:2021 (F) 

7 

3.4 
classe de service 2 
conditions climatiques caractérisées par une humidité dans les matériaux correspondant à une 
température de 20 °C et une humidité relative de l’air ne dépassant 85 % que quelques semaines par an 

Note 1 à l’article : Dans la classe de service 2, à laquelle appartiennent la plupart des conditions extérieures 
prises en compte, l’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux n’excède pas 20 %. 

[SOURCE : EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.3, modifié – Ajout de « conditions extérieures prises en compte » à 
la Note 1 à l’article.] 

3.5 
classe de service 3 
conditions climatiques amenant des humidités supérieures à celles de la classe de service 2 

[SOURCE : EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.3] 

3.6 
joint de colle 
couche adhésive entre les éléments en bois 

[SOURCE : EN 301:2017, 3.7] 

3.7 
joint de colle épais 
joint de colle dont l’épaisseur nominale est comprise entre 0,3 mm et l’épaisseur maximale soumise à 
essai, sans dépasser 8,0 mm au moment du collage 

Note 1 à l’article : Cette définition de joint de colle épais diverge de celle donnée dans l’EN 301. Lorsque deux 
éléments simples sont collés ensemble, les joints de colle épais sont obtenus à l’aide de pièces d’écartement, de 
rainures ou de dispositifs analogues d’une épaisseur de 0,3 mm à 8,0 mm. 

3.8 
joint de colle mince 
joint de colle d’épaisseur maximale 0,1 mm 

Note 1 à l’article : Un joint de colle mince est obtenu en pressant deux éléments de bois à face plane l’un contre 
l’autre en exerçant une pression de (0,8 ± 0,1) N/mm2 sans rainures, pièces d’écartement ou dispositif analogue. 

[SOURCE : EN 301:2017, 3.9] 

3.9 
joint de collage 
joint de colle incluant les deux zones intermédiaires entre l’adhésif et le bois 

[SOURCE : EN 15425:2017, 3.6] 

4 Symboles 

a distance entre la charge et le support, en millimètres (mm) 

b largeur de la section transversale nette de l’éprouvette, en millimètres (mm) 

fc,app résistance à la compression apparente, en newtons par millimètre carré (N/mm2) 

fh,app portance locale apparente, en newtons par millimètre carré (N/mm2) 
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fh,k portance locale, en newtons par millimètre carré (N/mm2) 

ft,app résistance à la traction apparente, en newtons par millimètre carré (N/mm2) 

fv,app résistance au cisaillement apparente, en newtons par millimètre carré (N/mm2) 

Fc,max charge de rupture de l’essai de compression, en newtons (N) 

Fperm charge pour les essais à long terme, en newtons (N) 

Ft,max charge de rupture de l’essai de traction, en newtons (N) 

Fu charge ultime, en newtons (N) 

Fv,max charge de rupture de l’essai de cisaillement, en newtons (N) 

h hauteur de l’éprouvette, en millimètres (mm) 

hw hauteur du composant, en millimètres (mm) 

t épaisseur de la section transversale nette de l’éprouvette, en millimètres (mm) 

tb épaisseur du joint de colle, en millimètres (mm) 

σm,u contrainte ultime de flexion, en newtons par millimètre carré (N/mm2) 

σt,90,u contrainte ultime de traction perpendiculaire au fil du bois, en newtons par millimètre 
carré (N/mm2) 

τu contrainte ultime de cisaillement, en newtons par millimètre carré (N/mm2) 

5 Exigences générales 

Les adhésifs pour usages structuraux doivent produire des assemblages dont la résistance et la 
durabilité garantissent le maintien de l’intégrité du joint dans l’élément réhabilité tout au long de la 
durée de vie prévue de la structure. 

6 Classification 

Si l’adhésif satisfait aux exigences des Articles 7 à 9, il doit être classé comme étant de type I. La 
classification de l’adhésif se compose : 

— du numéro du présent document ; 

— du type d’adhésif (I) ; 

— de la température lors de l’essai de rupture par fluage du joint, en °C ; 

— des propriétés de mise en œuvre (les adhésifs dont toutes les propriétés de mise en œuvre sont 
soumises à essai conformément à l’Article 11 sont spécifiés par la lettre « w » à la fin du code de 
désignation). 

EXEMPLE EN 17418-I-60-w. 

NOTE Actuellement, la présente norme couvre exclusivement des essais/une classification de température 
pour 60 °C. 

Les essences de bois pour lesquelles l’adhésif soumis à essai peut être utilisé doivent être indiquées 
dans la déclaration du fabricant de l’adhésif. 
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7 Résistance du joint au niveau de l’interface adhésif-bois 

7.1 Généralités 

Les adhésifs conformes au présent document doivent satisfaire aux exigences de performance 
spécifiées de 7.2.1 à 7.2.4 lorsqu’ils sont soumis à essai conformément aux méthodes d’essai suivantes : 

a) l’essai de cisaillement en traction longitudinale (voir 7.3.1) pratiqué sur des éprouvettes collées en
hêtre (Fagus sylvatica L.) ;

b) l’essai de délamination (voir 7.3.2) pratiqué sur des éprouvettes collées en épicéa (Picea abies L.
H.KARST). L’essai avec de l’épicéa couvre également le sapin blanc (Abies alba MILL.) et le pin
sylvestre (Pinus sylvestris L.). Si l’adhésif est destiné à être utilisé sur du bois d’autres essences de
conifères ou sur du bois traité, préparer également quatre éléments lamellés en utilisant des
échantillons représentatifs de ces essences ou du bois traité de cette manière et effectuer l’essai de
délamination conformément à 7.3.2 ;

c) l’essai de sollicitation au retrait (voir 7.3.3) pratiqué sur des éprouvettes collées en épicéa (Picea

abies L. H.KARST) ;

d) l’essai d’éprouvettes à joints multiples en cisaillement par compression (voir 7.3.4) pratiqué sur
des éprouvettes collées en hêtre (Fagus sylvatica L.).

Les adhésifs doivent être appliqués selon les instructions du fabricant. 

7.2 Exigences 

7.2.1 Résistance du joint lors des essais de cisaillement en traction longitudinale 

Les valeurs de résistance au cisaillement en traction des joints de colle minces, de 1,0 mm et 4,0 mm 
d’épaisseur, déterminées conformément à 7.3.1, doivent satisfaire aux exigences indiquées dans le 
Tableau 1. 

Tableau 1 — Résistances minimales moyennes au cisaillement en traction pour des joints 
minces et des joints épais sur des éprouvettes en hêtre (exprimées en N/mm2) 

No de série du 
traitement 

EN 302-1 

Joint de colle mince Joint de colle épais 
1,0 mm 

Joint de colle épais 
4,0 mm 

Type Ι Type Ι Type Ι 

A1 10,0 8,0 6,0 

A2 6,0 4,0 3,0 

A3 8,0 6,4 4,8 

A4 6,0 4,0 3,0 

A5 8,0 6,4 4,8 

A7 8,0 5,5 4,5 

7.2.2 Résistance à la délamination 

Les limites de délamination pour les éprouvettes, quelle que soit l’épaisseur du joint de colle, 
déterminées conformément à 7.3.2 doivent être inférieures ou égales à 5 % sur chaque éprouvette. 
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7.2.3 Influence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement 

La résistance moyenne au cisaillement après traitement climatique déterminée conformément à 7.3.3 
ne doit pas être inférieure à 1,5 N/mm2. 

7.2.4 Effet de la contrainte de cisaillement par compression et des variations climatiques 

Lors de l’essai selon 7.3.4, il n’est pas admis que plus d’une éprouvette sur six subisse une rupture au 
cours de l’essai. La déformation par fluage moyenne de tous les joints de collage sur chacune des 
éprouvettes restantes ne doit pas dépasser 0,05 mm à l’issue de l’essai. 

Si la rupture d’une éprouvette se présente sous la forme d’une rupture du bois massif sans aucune 
interférence avec le joint de collage, l’éprouvette ne doit pas être prise en compte et quatre des cinq 
éprouvettes restantes doivent satisfaire aux exigences. Dans le cas où plus de deux éprouvettes sont 
écrasées au cours d’une série d’essais en raison d’une rupture du bois massif (mauvaise qualité du 
bois), l’ensemble de l’essai doit être répété. 

7.3 Méthodes d’essai 

7.3.1 Détermination de la résistance du joint lors de l’essai de cisaillement en traction 
longitudinale 

Les essais doivent être réalisés conformément à l’EN 302-1, mais avec des épaisseurs de joint de colle 
mince, de 1,0 mm et de 4,0 mm. Les éprouvettes présentant des joints de colle de 4 mm d’épaisseur 
doivent être préparées sans pression. 

NOTE L’application d’une fente étroite (largeur de 2 mm environ, profondeur de 2 mm environ) entre 
l’extrémité de la rainure et le côté large du support s’est avérée une méthode appropriée pour assurer un collage 
sans pression des éprouvettes. 

La méthode de préparation des éprouvettes est décrite dans l’EN 302-1. Selon cette méthode, les 
éprouvettes sont constituées de la couche d’adhésif recouvert par deux supports de même épaisseur 
(au-dessus et au-dessous de la couche d’adhésif). 

7.3.2 Détermination de la résistance à la délamination 

Les essais doivent être réalisés conformément à l’EN 302-2, mais avec des épaisseurs de joint de colle 
minces et de 4 mm. Le joint de colle mince peut être remplacé par un essai avec une épaisseur du joint 
de colle définie (pièces d’écartement) de 0,2 mm. Les éprouvettes présentant une épaisseur de joint de 
colle de 4 mm doivent être préparées sans pression. À la différence de l’EN 302-2, les essais sur des 
éléments collés présentant des joints de colle minces ou de 0,2 mm doivent être effectués exclusivement 
sur deux éprouvettes avec durée d’assemblage longue. 

7.3.3 Détermination de l’influence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement 

Les essais doivent être réalisés conformément à l’EN 302-4, mais avec une épaisseur de joint de colle 
de 2 mm. 

7.3.4 Détermination de l’effet de la contrainte de cisaillement par compression et des 
variations climatiques 

Les essais doivent être réalisés conformément à l’EN 302-8, mais avec une température de 60 °C à 62 °C 
au cours du premier cycle et une épaisseur de joint de colle de 2 mm. 

L’essai peut être remplacé par les essais selon l’EN 17334:2021, 7.3.4, et l’EN 17334:2021, Article 9. 
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8 Essais portant sur la cohésion interne d’éprouvettes d’adhésif monolithiques 

8.1 Généralités 

Des éprouvettes d’adhésif monolithiques destinées aux essais de traction, de compression et de 
cisaillement sont confectionnées. Les essais sont utilisés pour évaluer la résistance à la traction et au 
cisaillement de la masse adhésive. 

NOTE Étant donné que la couche adhésive se comporte comme un composant/une couche séparé(e) 
soumis(e) à tout état de combinaison de contraintes, les propriétés de résistance de la masse adhésive sont tout 
aussi importantes que les performances du joint/de l’interface par rapport au bois. 

8.2 Essais de traction 

8.2.1 Éprouvette 

La Figure 1 présente la géométrie et les dimensions de l’éprouvette compacte monolithique pour les 
essais de traction en forme d’épaulement. 

Dimensions en millimètres 

a) Projection isométrique et schéma de
mise en charge 

b) Dimensions de l’éprouvette

Légende 

1 zone de serrage 

b largeur de la plus petite section transversale, en millimètres (mm) = 10 mm 

t épaisseur, en millimètres (mm) = 15 mm à 20 mm 

Ft effort de traction 

Figure 1 — Forme, dimensions et schéma de mise en charge des éprouvettes pour essais 
de traction 

Les éprouvettes doivent être confectionnées en coulant l’adhésif mélangé dans des moules négatifs de 
forme spéciale, constitués d’un matériau (par exemple, du polytétrafluoroéthylène (PTFE)) qui ne crée 
aucune liaison avec l’adhésif, voir la Figure 2. Sinon, les éprouvettes peuvent être confectionnées en les 
découpant ou les usinant aux dimensions et à la forme exigées à partir de barres d’adhésif 
monolithiques rectangulaires produites au cours d’une première étape, en versant l’adhésif mélangé 
dans un moule en forme de barre, voir la Figure 3. Les éprouvettes doivent être confectionnées à 
(20 ± 2) °C. 
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Figure 2 — Confection des éprouvettes à l’aide de moules négatifs de forme spéciale 

a) Préparation b) Barre finie

Figure 3 — Préfabrication de barres d’adhésif pour la confection des éprouvettes 

8.2.2 Mode opératoire 

Les essais de traction sont effectués en deux séries d’essais distinctes I et II. Dans la série d’essais I, les 
éprouvettes sont soumises à essai après conditionnement à une température ambiante de (20 ± 2) °C 
pendant au moins quatre semaines. Les éprouvettes de la série d’essais II sont d’abord conditionnées à 
une température ambiante comme pour la série d’essais I, puis elles subissent un conditionnement 
supplémentaire à une température comprise entre 60 °C et 62 °C pendant les 6 h précédant 
immédiatement les essais. Les éprouvettes de cette série d’essais sont soumises à essai à température 
ambiante directement après le conditionnement à une température comprise entre 60 °C et 62 °C. Trois 
éprouvettes doivent être soumises à essai dans chacune des séries d’essais I et II. 

L’éprouvette est montée sur la machine d’essai avec des mâchoires d’une longueur de serrage de 8 mm 
et d’une largeur au moins égale à la largeur de l’éprouvette (34 mm). La charge de traction axiale est 
appliquée jusqu’à la rupture. La charge doit être augmentée selon une vitesse de déplacement constante 
de la tête de chargement. La rupture ne doit pas intervenir en moins de 30 s, mais pas en plus de 120 s. 
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8.2.3 Expression des résultats 

La résistance apparente à la traction de l’éprouvette est calculée comme suit : 

=
⋅

t  max
t app

,
,

F
f

b t
(1) 

où 

Ft,max est la charge de traction à la rupture, en newtons (N) ; 

b et t sont les longueurs de chant de la section transversale nette dans la zone du col, en 
millimètres (mm). 

8.2.4 Exigences 

Les exigences relatives aux résultats de résistance à la traction des séries d’essais I et II sont spécifiées dans 
le Tableau 2, pour les adhésifs époxydiques et polyuréthanes. Aucun résultat individuel des séries 
d’essais I et II ne doit être inférieur à 0,85 fois le résultat moyen correspondant à la série d’essais. 

8.3 Essais de compression 

8.3.1 Éprouvette 

La Figure 4 présente la géométrie et les dimensions des éprouvettes compactes monolithiques de forme 
cubique pour les essais de compression. La confection des éprouvettes est similaire à 8.2.1. 

8.3.2 Mode opératoire 

Les essais de compression sont effectués en deux séries d’essais distinctes I et II, voir 8.2.2. 

L’éprouvette est montée sur la machine d’essai conformément à la Figure 4. La charge de compression 
axiale est appliquée avec une vitesse de déplacement constante de la traverse jusqu’à la rupture. 

Légende 

t = 20 mm h = 40 mm 

b = 35 mm Fc effort de compression 

Figure 4 — Programme d’essais et dimensions des éprouvettes pour essais de compression 
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8.3.3 Expression des résultats 

La résistance apparente à la compression de l’éprouvette est calculée comme suit : 

=
⋅

c  max
c app

,
,

F
f

b t
(2) 

où 

Fc,max est la charge de compression à la rupture, en newtons (N) ; 

b et t sont les longueurs de chant de la section transversale nette, en millimètres (mm). 

8.3.4 Exigences 

Les exigences relatives aux résultats de résistance à la compression des séries d’essais I et II sont 
spécifiées dans le Tableau 2 pour les adhésifs époxydiques et polyuréthanes. Aucun résultat individuel 
des séries d’essais I et II ne doit être inférieur à 0,85 fois le résultat moyen correspondant à la série 
d’essais. 

8.4 Essais de cisaillement de bloc 

8.4.1 Éprouvette 

La Figure 5 présente la géométrie et les dimensions des éprouvettes compactes monolithiques de forme 
cubique pour les essais de cisaillement de bloc. La confection des éprouvettes est similaire à 8.2.1. 

8.4.2 Mode opératoire 

Les essais de cisaillement sont effectués en deux séries d’essais distinctes I et II, voir 8.2.2. L’éprouvette 
est montée sur la machine d’essai conformément à la Figure 5. La charge est appliquée avec une vitesse 
de déplacement constante de la traverse jusqu’à la rupture. 

8.4.3 Expression des résultats 

La résistance apparente au cisaillement de l’éprouvette est calculée comme suit : 

=
⋅

v  max
v app

v

,
,

F
f

b l
(3) 

où 

Fv,max est la charge de cisaillement à la rupture, en newtons (N) ; 

lv et b sont les longueurs de chant de la section transversale nette, en millimètres (mm). 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

lv = 20 mm 

b = 35 mm 

h = 40 mm 

Fv charge de cisaillement 

Figure 5 — Programme d’essais et dimensions des éprouvettes pour essais de cisaillement 

8.4.4 Exigences 

Les exigences relatives aux résultats de résistance au cisaillement des séries d’essais I et II sont 
spécifiées dans le Tableau 2, pour les adhésifs époxydiques et polyuréthanes. Aucun résultat individuel 
des séries d’essais I et II ne doit être inférieur à 0,85 fois le résultat moyen correspondant à la série 
d’essais. 

Tableau 2 — Exigences relatives aux résultats de résistance à la traction, à la compression et au 
cisaillement des séries d’essais I et II 

Type de charge Adhésif 

Résistance moyenne en N/mm2 

Série d’essais I (20 °C) Série d’essais II (60 °C) 

fmean fmean 

Essai de traction 
2C-EP 55 49,5 

2C-PUR 25 22,5 

Essai de compression 
2C-EP 85 55 

2C-PUR 25 16 

Essai de cisaillement 
2C-EP 40 28 

2C-PUR 25 17,5 
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9 Essais sur les composants de grande taille, notamment essais avec perçage de 
trous d’injection 

9.1 Poutres droites avec joints de colle prédéfinis 

9.1.1 Éprouvette 

9.1.1.1 Assemblage et composants 

Chaque éprouvette doit être confectionnée en collant deux poutres droites de bois lamellé collé (ici les 
composants) sur les faces étroites, les joints de colle secondaires, issus d’une réparation, devant avoir 
des épaisseurs nominales différentes et constantes sur la longueur de la poutre. Les dimensions des 
composants et de l’éprouvette sont indiquées à la Figure 6. Les composants de bois lamellé collé doivent 
être conformes à l’EN 14080 et la classe de résistance doit correspondre à la classe GL 28h ou GL 30h. 

Afin d’éviter des ruptures en flexion prématurées à la place des ruptures en cisaillement prévues, 
l’éprouvette illustrée à la Figure 6 peut être renforcée symétriquement au niveau du chant en traction en 
flexion, par exemple par des planches de bois massif collées (avec des vis) ou du lamibois (LVL). Ce 
renforcement doit être pris en compte de manière appropriée lors de l’évaluation des résultats des essais. 

Les essences de bois doivent être l’épicéa/le sapin (Picea abies/Abies alba). Les surfaces des faces 
étroites collées des composants ne doivent pas faire l’objet d’une préparation particulière par rabotage 
ou ponçage et doivent être conservées après livraison pendant au moins 3 mois dans des conditions 
climatiques sous abri. L’humidité des composants doit être au minimum de 8 % et au maximum de 
15 % au moment de la confection des éprouvettes. L’humidité de chaque composant doit être 
déterminée par un total de dix mesures réalisées à l’aide d’un humidimètre étalonné, conformément à la 
méthode décrite dans l’EN 13183-2. L’exactitude de l’humidimètre doit être de ±2 %. Cinq mesures 
d’humidité doivent être effectuées à une profondeur de pénétration des électrodes de 1 cm, les cinq 
autres mesures doivent être effectuées à une profondeur de 2 cm. L’humidité du composant doit être 
calculée comme étant la valeur moyenne de toutes les mesures d’humidité. 

Les épaisseurs nominales des joints de colle tb à confectionner sont de 0,1 mm (joint de colle mince), 2 mm, 
4 mm et 8 mm. Trois éprouvettes doivent être confectionnées pour chaque épaisseur de joint de colle. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

F charge 

a distance entre la charge et le support 

1 plaques de charge et de support, d’une longueur de 240 mm à 280 mm 

Figure 6 — Programme d’essais et dimensions d’une poutre droite 
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9.1.1.2 Confection 

La confection doit se faire dans un environnement sous abri à une température de minimum 18 °C et 
maximum 25 °C. Les deux composants de chaque éprouvette avec un joint de colle secondaire d’une 
épaisseur nominale de 2 mm, 4 mm et 8 mm doivent être positionnés l’un par rapport à l’autre à une 
distance correspondant à l’épaisseur nominale du joint de colle secondaire. La poussière peut être 
retirée avant le collage à l’aide d’air comprimé exempt d’huile. 

NOTE Les bonnes distances peuvent être obtenues par l’insertion de petites pièces d’écartement en bois au 
niveau des deux extrémités de la poutre et au niveau de la partie centrale. 

Les chants étroits du joint épais entre les composants sont ensuite scellés à l’aide d’un ruban approprié 
ou de manière similaire (par exemple avec une substance à pulvériser) et l’adhésif est injecté par des 
ouvertures pratiquées dans le scellement. Il faut s’assurer que la totalité du joint épais d’une épaisseur 
de 2 mm à 8 mm est rempli d’adhésif. Ceci est assuré en perçant des trous dans le scellement de 
manière relativement régulière tous les 10 cm à 30 cm environ. L’injection de l’adhésif commence par le 
trou i = 1 situé à une extrémité de la poutre à l’aide d’une pompe à pression pneumatique. Lorsque 
l’adhésif ressort par le trou i + 1 suivant, le premier trou est bouché de manière permanente à l’aide 
d’une cheville en bois. Une nouvelle injection débute alors par le trou i + 1 jusqu’à ce que l’adhésif 
ressorte par le trou i + 2 et ainsi de suite. 

Les éprouvettes à joint de colle secondaire mince doivent être confectionnées en appliquant l’adhésif au 
rouleau ou au peigne sur l’une des faces étroites de chaque composant. Les composants sont ensuite 
fixés l’un contre l’autre en appliquant une pression de maximum 0,2 N/mm2. L’application de la 
pression peut se faire selon différentes méthodes, par exemple avec une presse hydraulique ou une 
structure à simple pressage. La pression de fixation doit être maintenue pendant la durée spécifiée par 
le fabricant de l’adhésif. 

Le temps de polymérisation de l’adhésif doit respecter les dispositions du fabricant de l’adhésif et doit 
tenir compte de l’influence de l’épaisseur du joint de colle. 

Après polymérisation de l’adhésif, les côtés larges de l’éprouvette doivent être rabotés afin de voir 
clairement le joint de colle secondaire et, en particulier, une interface/zone de transition entre le bois et 
le joint de colle secondaire, pour permettre la détection de la propagation d’une éventuelle fissure au 
niveau du joint de colle ou à proximité de celui-ci au cours des essais de flexion. 

9.1.2 Conditionnement des éprouvettes 

Deux conditionnements climatiques différents (pour les séries d’essais I et II) doivent être appliqués 
aux éprouvettes pour toutes les épaisseurs de joint de colle secondaire étudiées. 

Deux éprouvettes de chaque échantillon d’épaisseur de joint de colle secondaire doivent être 
conditionnées dans des conditions climatiques sous abri, correspondant à la série d’essais I, entre 18 °C 
et 25 °C et avec une humidité relative de l’air ambiant supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale 
à 75 %, respectivement. Le temps de conditionnement doit être conforme aux spécifications du 
fabricant de l’adhésif et doit garantir une polymérisation complète (> 90 %) de l’adhésif. 

Dans la série d’essais II, une éprouvette de chaque échantillon d’épaisseur de joint de colle secondaire 
doit être stockée dans des conditions d’intempéries sans aucune protection (classe de service 3 selon 
l’EN 1995-1-1) correspondant à un emplacement géographique en Europe Centrale entre 45° et 60° de 
latitude, ou une latitude équivalente, pendant 12 mois. Pendant la durée du stockage, la température et 
l’humidité relative doivent être enregistrées. 
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Après le stockage dans des conditions d’intempéries sans aucune protection, les éprouvettes de la série 
d’essais II doivent être conditionnées jusqu’à ce que l’humidité du bois atteigne (12 ± 3) %. L’humidité 
du bois doit être déterminée à l’aide de dix mesures réalisées avec un humidimètre à résistance 
électrique étalonné (cinq mesures à une profondeur de pénétration de 1 cm à 2 cm, à une distance 
de 2 cm à 4 cm du joint de colle secondaire sur le côté long de la poutre) en des emplacements 
équidistants répartis sur toute la longueur de l’éprouvette. L’humidité de l’éprouvette doit être calculée 
comme étant la valeur moyenne de toutes les mesures. 

9.1.3 Mode opératoire d’essai 

Les éprouvettes doivent être soumises à un essai de flexion quatre points conformément aux 
dimensions/spécifications indiquées à la Figure 6 pour étudier leur résistance au cisaillement en 
flexion. Le mode opératoire de mise en charge doit être conforme aux spécifications de l’EN 408 avec 
une vitesse de déplacement du piston de charge constante ; la charge ultime doit être atteinte au bout 
d’une durée de (300 ± 120) s. La flèche de la poutre doit être mesurée à mi-durée au niveau du chant en 
compression en flexion (un transducteur à mi-largeur) ou à mi-profondeur sur les deux faces larges. La 
courbe charge-flèche à mi-durée doit être enregistrée. L’apparition de fractures et la progression des 
ruptures doivent être surveillées et enregistrées sur les deux côtés larges par au moins une personne de 
chaque côté. Une attention particulière doit être accordée à l’éventuelle apparition de fissures et à leur 
propagation dans le joint de colle secondaire ou à proximité de celui-ci. 

9.1.4 Expression des résultats 

Les contraintes ultimes de cisaillement et de flexion sont calculées à partir de la charge ultime Fu selon 
les formules : 

u

u

3

4

F
=

b h
τ

⋅ ⋅
(4) 

et 

σ =
⋅

⋅
u

m u 2

3
,

 F a

b h
(5) 

où 

= +
w b

2h h t (6) 

NOTE Les contraintes maximales τu et σm,u ne sont pas appelées valeurs de résistance, car la rupture peut 
survenir soit sous forme de rupture en flexion seule, soit sous forme de rupture en cisaillement seule, soit sous 
forme de rupture combinée en flexion et en cisaillement. 

9.1.5 Évaluation et exigences 

L’évaluation doit être effectuée sur chacune des deux séries d’essais (I et II). 

En cas de rupture par cisaillement dans la zone de la masse du joint de colle (surface de fracture dans le 
joint de collage et dans le bois ≤ 10 %), au maximum un résultat d’essai pour chaque épaisseur de joint 
de colle dans les deux séries d’essais I et II doit être écarté. 
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Pour la série d’essais I, un résultat d’essai de chaque épaisseur de joint de colle peut être écarté dans le 
cas où une rupture en flexion se produit, conduisant à une valeur de résistance au cisaillement 
τu < 3,5 N/mm2. Pour la série d’essais II, l’une des quatre éprouvettes peut être rejetée si une rupture en 
flexion se produit, en association avec une valeur de contrainte de cisaillement/résistance au 
cisaillement τu < 0,8 × 3,5 N/mm2 = 2,8 N/mm2. 

Une seule éprouvette de toutes les épaisseurs de joint de colle de la série d’essais II peut être rejetée. 

Dans chaque série d’essais I et II, la valeur moyenne de résistance au cisaillement doit être calculée à 
partir de toutes les éprouvettes valides comprenant toutes les épaisseurs de joint de collage et doit 
satisfaire à l’exigence : 

τu,mean ≥ 3,5 N/mm2 (7) 

9.2 Éprouvettes de grande taille contenant des joints de colle réparés 

9.2.1 Généralités 

Contrairement aux essais et aux exigences correspondantes de 9.1 concernant des éprouvettes avec 
joints de colle définis de différentes épaisseurs constantes, les essais et exigences spécifiés en 9.2 
concernent les fissures réparées de poutres fracturées présentant des épaisseurs de joint de colle 
variant de façon aléatoire. Cette section traite ainsi des poutres/éléments structuraux, réparés à l’aide 
d’un adhésif, de forme droite ou courbe. Les différentes géométries des éprouvettes à l’étude (droites et 
courbes, respectivement) induisent des contraintes de cisaillement et des contraintes normales très 
différentes sur le joint de collage et reflètent les scénarios de réparation généralement rencontrés. 

Le scellement des fissures et l’injection de l’adhésif de réparation dans les composants fissurés de 
grande taille doivent être effectués conformément aux indications du fabricant. 

9.2.2 Poutres droites avec joints de colle réparés 

9.2.2.1 Éprouvettes 

Deux poutres soumises à essai en 9.1 présentant une rupture en cisaillement et τu ≥ 3,5 N/mm2 doivent 
être réparées avec l’adhésif de réparation respectif. Le scellement des chants étroits des fissures et 
l’injection d’adhésif doivent respecter les dispositions énoncées en 9.1.1.2. Les éprouvettes doivent être 
collées et polymérisées conformément aux instructions du fabricant de l’adhésif. Une fois la 
polymérisation terminée, les éventuels rubans et scellements doivent être retirés des côtés de la poutre 
afin de pouvoir suivre l’évolution de fissures éventuelles le long de la fissure réparée lors de l’essai 
mécanique avec une charge croissante allant jusqu’à la rupture finale. 

9.2.2.2 Mode opératoire d’essai 

Les éprouvettes sont soumises à un essai de flexion quatre points selon l’EN 408 et la Figure 6 
(voir 9.1.3). 

9.2.2.3 Exigences 

La contrainte de cisaillement maximale selon la Formule (4) doit satisfaire à l’exigence de la 
Formule (7) pour les deux éprouvettes. Si la poutre se rompt en dehors du joint de collage et que la 
rupture a lieu uniquement dans le bois ou principalement dans le bois avec une contrainte de 
cisaillement ≤ 3,5 N/mm2, l’essai doit être répété avec d’autres éprouvettes jusqu’à l’obtention de deux 
résultats valides. Si la rupture se produit dans le joint de collage à une contrainte ≤ 3,5 N/mm2, l’essai 
peut être répété une fois sur une autre éprouvette. 
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9.2.3 Poutres courbes avec joints de colle réparés 

9.2.3.1 Éprouvettes 

L’éprouvette est constituée d’un élément courbe en bois lamellé collé d’une profondeur constante de 
700 mm et de 100 mm de large. Le rayon de courbure interne est constant et égal à 5 500 mm. La 
longueur totale de l’élément est de 5 200 mm. La Figure 7 présente la géométrie et les dimensions de 
l’éprouvette. Les poutres en bois lamellé collé doivent être conformes à l’EN 14080 et la classe de 
résistance doit correspondre à la classe GL 28h ou GL 30h. Les essences de bois doivent être l’épicéa/le 
sapin (Picea abies/Abies alba). 

Afin d’éviter un fendage complet de l’élément courbe et/ou une rupture prématurée en cisaillement, les 
extrémités de l’élément sont renforcées sur les deux côtés larges de la section transversale par des 
plaques de contreplaqué fixées par collage d’une épaisseur minimale de 20 mm et d’une épaisseur 
maximale de 24 mm. La Figure 7 indique les dimensions des plaques. 

NOTE L’assemblage des plaques sur le bois lamellé collé peut être effectué par collage de vis à l’aide de vis 
autotaraudeuses partiellement filetées, en utilisant un adhésif pour joints épais conformément à l’EN 301. Le 
diamètre nominal généralement utilisé des vis est supérieur à 4 mm et la longueur est d’au moins 60 mm. La 
longueur de la partie non filetée des vis est généralement supérieure à l’épaisseur de la plaque et la longueur 
filetée est habituellement au moins égale à 1,5 fois l’épaisseur de la plaque. La surface de collage par vis ne 
dépasse généralement pas 15 000 mm2. 

Deux éprouvettes doivent être confectionnées. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 renforcement avec du contreplaqué 

Figure 7 — Géométrie, dimensions et programme d’essais d’une poutre courbe soumise à deux 
essais : un 1er essai sans fissure et un 2nd essai avec une ou des fissures réparées (les parties 

hachurées sont renforcées avec du contreplaqué) 
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9.2.3.2 Mode opératoire d’essai, partie I 

Les éléments courbes sont mis en charge selon une flexion à 4 points, comme indiqué à la Figure 7. Pour 
appliquer les charges, des appuis supplémentaires en bois, de forme approximativement triangulaire et 
de préférence en bois feuillu, doivent être fixés (collés ou vissés) aux éléments dans les zones 
d’application de la charge. 

La mise en charge doit être effectuée en contrôle de déplacement jusqu’à la formation d’une fissure 
articulée principalement parallèle à la direction des fibres due aux contraintes de traction 
perpendiculaires à la direction des fibres. En général, il se forme une fissure légèrement en dessous de 
la zone à mi-profondeur sur la majeure partie de la longueur de la section interne de l’élément non 
renforcée (voir la Figure 7). 

Les surfaces de la fissure doivent rester espacées d’environ 4 mm en insérant dans la fissure de petites 
cales et toutes les fissures doivent être marquées avant le retrait de la charge pesant sur l’éprouvette. 
La charge maximale Fu,1 doit être enregistrée. 

9.2.3.3 Réparation des éprouvettes 

Toutes les fissures marquées doivent être réparées par injection de l’adhésif de réparation. Le 
scellement des chants étroits des fissures et l’injection d’adhésif doivent respecter les dispositions 
énoncées en 9.1.1.2 et les instructions du fabricant de l’adhésif. Après le collage des fissures, un temps 
de polymérisation, conforme aux spécifications du fabricant, doit être respecté. Une fois la 
polymérisation terminée, les éventuels rubans et scellements doivent être retirés des côtés de la poutre 
afin de pouvoir suivre l’évolution de fissures éventuelles le long de la fissure réparée. 

9.2.3.4 Mode opératoire d’essai, partie II 

Après polymérisation, les éprouvettes réparées sont soumises à un second mode opératoire de mise en 
charge comme décrit en 9.2.3.2. Les deux côtés larges des éprouvettes doivent faire l’objet d’une 
inspection visuelle minutieuse afin de détecter et de marquer toute formation de fissure lors de la mise 
en charge jusqu’à la charge ultime Fu,2. 

9.2.3.5 Évaluation et appréciation des résultats d’essai 

9.2.3.5.1 Évaluation du comportement à l’injection 

Pour évaluer le comportement à l’injection de l’adhésif dans les fissures, des blocs transversaux d’une 
épaisseur de 100 mm minimum doivent être découpés dans les éprouvettes qui se sont rompues après 
les essais conformément à 9.2.2 et 9.2.3.4, en plusieurs endroits (au moins deux blocs par éprouvette 
doivent être prélevés en différents emplacements). Si la formation de la fissure a été détectée à 
proximité de la fissure réparée, au moins un bloc doit être prélevé dans cette zone. Les blocs pour 
l’évaluation du comportement à l’injection doivent être découpés selon un angle de 90° par rapport aux 
fissures réparées, voir par exemple la Figure 8. 

La longueur de la fissure remplie d’adhésif visible dans la section transversale d’extrémité doit être 
mesurée et rapportée à la longueur totale de la fissure. Au moins 95 % de la fissure doit être remplie 
d’adhésif. 

9.2.3.5.2 Évaluation des résultats de résistance 

La contrainte de traction maximale perpendiculaire au fil aux charges ultimes Fu,1 et Fu,2 doit être 
calculée comme suit (i = 1 ou 2) : 

u,i 
t,90,u,i

·

4 · ·

F a

b h
σ = (8) 
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L’évaluation de la contrainte de traction maximale perpendiculaire au fil du bois à la charge ultime doit 
tenir compte de deux scénarios de rupture : 

— C1 = formation et allongement d’une fissure à l’interface de la fissure ou à proximité immédiate de 
celle-ci, lors de la première mise en charge (9.2.3.2), avant la réparation ; et 

— C2 = formation et allongement d’une fissure clairement en dehors des zones réparées par l’adhésif 
ou rupture due à une traction en flexion. 

Les exigences suivantes s’appliquent aux deux scénarios C1 et C2 : 

pour les deux éprouvettesσ ≥ 2

t,90,u,2 0,5 N / mm   (9) 

pour au moins une éprouvetteσ ≥ 2

t,90,u,2 1,0 N / mm  (10) 

De plus, dans le cas du scénario C1, il est exigé que : 

σ σ≤t,90,u,1 t,90,u,2  pour les deux éprouvettes (11) 

En outre, dans le scénario C2, si : 

σ σt,90,u,2 t,90,u,1<

alors 

σ σt,90,u,1 t,90,u,20,75 <  pour les deux éprouvettes ; et (12) 

σ σt,90,u,1 t,90,u,20,9 <  pour au moins une éprouvette (13) 

Figure 8 — Coupe transversale d’une éprouvette après le second essai (partie II) pour contrôler 
la qualité de l’injection de l’adhésif sur une fissure remplie d’adhésif 
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9.3 Essais de cisaillement de bloc avec carottes traitées à l’eau 

9.3.1 Généralités 

Les essais et les exigences portent sur l’intégrité du joint de collage réparé après avoir été soumis à un 
vieillissement accéléré par traitement avec de l’eau froide et de l’eau bouillante. 

9.3.2 Échantillonnage 

Pour chacun des composants droits de grande taille confectionnés et soumis à essai selon 9.1.3, trois 
échantillons doivent être prélevés dans le joint de colle respectif, dans la zone située entre les charges 
appliquées, c’est-à-dire la zone sans contrainte de cisaillement. Les échantillons peuvent être des 
carottes ou des éprouvettes carrées pour essais de cisaillement de bloc conformes aux dispositions de 
l’EN 14080:2013, Annexe D, avec le joint de colle dans la zone centrale. Le diamètre ou la largeur de 
l’éprouvette doit permettre une longueur de cisaillement efficace de (35 ± 5) mm. Toute la longueur du 
joint de colle doit être soumise à essai. Les échantillons peuvent être fendus en quatre parties 
maximum, d’une longueur d’au moins 20 mm chacune. Si le matériel de perçage ne permet pas de 
prélever un échantillon de la largeur totale, alors la carotte peut être prélevée sous forme de deux 
parties carottées dans les côtés larges opposés de la poutre. 

9.3.3 Éprouvettes 

Les carottes doivent être traitées comme des éprouvettes avec des flancs parallèles découpés selon 
l’EN 14080:2013, Annexe D. 

9.3.4 Conditionnement des éprouvettes 

Les trois éprouvettes de chaque composant de grande taille doivent être conditionnées différemment 
conformément au Tableau 3 avant de procéder aux essais. 

Tableau 3 — Conditionnement des éprouvettes pour essais de cisaillement 

No Désignation Traitement 

1 
Atmosphère 
normale 

Conditionnement en atmosphère normale 

[(20 ± 2) °C/(65 ± 5) % d’humidité relative] 

2 
Stockage à sec/dans 
l’eau froide 

4 jours d’immersion dans de l’eau froide à (20 ± 5) °C 

Reconditionnement en atmosphère normale jusqu’à la masse d’origine 
(+2 %/-1 %) 

Échantillons soumis à essai à l’état sec 

3 
Stockage à sec/dans 
l’eau bouillante 

6 h d’immersion dans de l’eau bouillante 

2 h d’immersion dans de l’eau froide à (20 ± 5) °C. Reconditionnement en 
atmosphère normale jusqu’à la masse d’origine 

Échantillons soumis à essai à l’état sec 
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9.3.5 Mode opératoire d’essai 

Les dimensions à partir desquelles la zone cisaillée est déterminée doivent être mesurées à 0,5 mm 
près. L’appareil utilisé pour ce faire peut être, par exemple, un pied à coulisse. L’éprouvette doit être 
placée dans l’outil de cisaillement de manière à ce qu’elle soit mise en charge dans le sens du fil. Le joint 
de colle doit être positionné de sorte que la distance entre l’outil de cisaillement et le plan cisaillé ne 
dépasse en aucun cas 1 mm. Lors des essais de joints de colle épais, le plan de cisaillement doit être 
situé dans l’interface bois/adhésif. La mise en charge doit être effectuée à une vitesse de déformation 
constante et de manière que la rupture se produise au minimum au bout de 20 s en utilisant une 
machine d’essai et un outil de cisaillement conformes à l’EN 14080:2013, D.2.1 et D.2.2. 

Le pourcentage de rupture du bois, arrondi au nombre divisible par 5 le plus proche, doit être 
déterminé et enregistré. 

9.3.6 Exigences 

Chaque résultat d’essai doit respecter les exigences de l’EN 14080:2013, 5.5.5.2.3 en ce qui concerne la 
résistance au cisaillement et le pourcentage de rupture du bois. 

9.4 Essais de mise en charge à long terme et de résistance résiduelle 

9.4.1 Généralités 

Des poutres avec un joint de colle épais sont soumises à une mise en charge en flexion statique à long 
terme dans les conditions climatiques de la classe de service 2. À la fin de la période de mise en charge 
prolongée, des éprouvettes pour essais de cisaillement et de délamination sont prélevées sur 
différentes parties des poutres, soumises à différents niveaux de charge et rapports section/force, puis 
sont soumises à essai après reconditionnement. 

9.4.2 Éprouvettes 

L’éprouvette est constituée de deux composants droits en bois lamellé collé fixés ensemble par un joint 
de colle d’une épaisseur de 4 mm. Les composants doivent être conformes à l’EN 14080 et au minimum 
à la classe de résistance GL 24h. Les essences doivent être l’épicéa/le sapin (Picea abies/Abies alba). Le 
collage doit être effectué selon les spécifications de 9.1.1.2. Les dimensions des composants et de 
l’éprouvette sont indiquées à la Figure 9. Deux éprouvettes doivent être confectionnées. 

9.4.3 Mode opératoire d’essai 

Les poutres doivent être mises en charge sur le long terme dans le cadre de l’essai de flexion 
quatre points (voir la Figure 9) dans des conditions extérieures sous abri. Les supports doivent 
permettre à la poutre de tourner librement sous l’effet de la flexion.  Les charges appliquées doivent 
respecter : 

4

3
τ= ⋅ ⋅⋅perm bond, permF  b  h (14) 

avec 

τ = 2

 permbond 1 4 N mm, , / (15) 

La durée de mise en charge doit être d’au moins un an. L’humidité relative et la température doivent 
être enregistrées en continu. 
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À l’issue de la période de mise en charge prolongée, au moins six paires d’éprouvettes doivent être 
découpées dans les poutres, comme indiqué à la Figure 10. Une paire d’éprouvettes comprend une 
éprouvette de délamination et une éprouvette de cisaillement (plaque). Une paire d’éprouvettes doit 
être découpée au centre de chaque porte-à-faux de poutre sans charge. Une éprouvette est découpée à 
peu près à mi-longueur de chaque zone d’effort tranchant constant et deux paires d’éprouvettes sont 
prélevées aux tiers de la zone de moment constant sans cisaillement entre les charges appliquées. Avant 
de procéder aux essais, les éprouvettes doivent être reconditionnées en atmosphère normale 
(20 °C/65 % d’humidité relative) jusqu’à atteindre une humidité de (12 ± 2) %. 

L’humidité doit être déterminée par une méthode avec séchage à l’étuve à partir de plaques 
transversales découpées à proximité des éprouvettes. Les essais de cisaillement avec le joint de colle de 
4 mm d’épaisseur doivent être réalisés conformément à l’EN 14080:2013, Annexe D. Une attention 
particulière est à accorder au positionnement de l’éprouvette sur le dispositif de cisaillement pour que 
le plan de cisaillement coïncide avec l’une des deux interfaces bois-adhésif et qu’il ne se trouve pas dans 
la masse de la couche adhésive d’une largeur de 4 mm. Les essais de délamination doivent être effectués 
conformément à l’EN 14080:2013, Annexe C, méthode B. 

9.4.4 Exigences 

Les résultats des essais de cisaillement de bloc doivent être conformes à l’EN 14080:2013, 5.5.5.2.3. De 

plus, la valeur moyenne de résistance au cisaillement du joint fv,V=const,mean  déterminée à partir des 

quatre éprouvettes (deux par poutre) dans la zone d’effort tranchant constant ne doit pas être 

inférieure à 0,9 fv,V = 0,mean . fv,V = 0,mean  représente ici la résistance moyenne au cisaillement du joint des 

quatre éprouvettes (deux par poutre) dans les zones de porte-à-faux sans charge et des quatre 
éprouvettes (deux par poutre) dans la zone de moment constant sans cisaillement. 

Les résultats des essais de délamination doivent être conformes aux exigences relatives à la valeur 
maximale de la délamination totale spécifiées dans l’EN 14080:2013, 5.5.5.2.2, pour le bois lamellé collé 
en bloc. Les dispositions relatives à la délamination maximale d’un joint de collage unique spécifiées 
dans l’EN 14080:2013, 5.5.5.2.2 ne s’appliquent pas. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 joint de collage 

2 plaques de charge et de support, l ≈ h/2 

Figure 9 — Programme d’essais et dimensions des essais en flexion avec rupture par fluage 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

bloc d’éprouvettes pour essais de délamination 

bloc d’éprouvettes pour essais de cisaillement de bloc 

1 joint de collage 

Figure 10 — Emplacement sur la poutre des éprouvettes pour essais de délamination et de 
cisaillement de bloc 

10 Réparation des fissures dans les assemblages avec des organes d’assemblage 
de type tige 

10.1 Généralités 

La portance locale des assemblages réparés avec des organes d’assemblage de type tige doit être 
déterminée à l’aide d’essais conformément à l’EN 383. Les essais doivent être réalisés sur des 
éprouvettes non fissurées/endommagées et sur des éprouvettes présentant des découpes à la scie de 
différentes largeurs réparées, dans la zone des organes d’assemblage de type tige. 

10.2 Éprouvette 

Les éprouvettes doivent être conformes à l’EN 383 et le diamètre d des broches est de 12 mm. La 
Figure 11 illustre la géométrie des éprouvettes. Selon l’EN 383, il convient que les dimensions des 
éprouvettes soient les suivantes : 

longueur : 168 mm (= 14 d) ; 

largeur : 72 mm (= 6 d) ; 

épaisseur : 45 mm (= 3,75 d). 
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Dimensions en millimètres 

éprouvette de référence éprouvettes de référence 
fissurées et réparées 

éprouvette avec découpes 
à la scie de différentes 

largeurs (2 mm à 8 mm) 
réparée 

Figure 11 — Géométrie des éprouvettes 

Il convient de confectionner les éprouvettes dans du bois comparable (éprouvettes appariées) d’épicéa 
(Picea abies L.) de fil droit, exempt de bois de réaction et de nœuds, d’une masse volumique de 
(450 ± 25) kg/m3 et présentant une humidité de (12 ± 1) %. Il convient d’effectuer la réparation/le 
remplissage des fissures/découpes à la scie des éprouvettes (séries 2 et 3) conformément aux 
instructions du fabricant. 

Le programme d’essais exige de réaliser des essais avec les configurations d’éprouvette et le nombre 
d’éprouvettes indiqués dans le Tableau 4. Les éprouvettes de la série 1 sont des éprouvettes de 
référence sans aucun(e) fissure/dommage. Les éprouvettes de la série 2 correspondent aux éprouvettes 
soumises à essai et réparées de la série 1. Dans la série 3, les dommages sont créés artificiellement par 
une découpe à la scie. Dans la série 3, la largeur de la découpe à la scie varie de 2 mm à 8 mm. 
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Tableau 4 — Configuration des éprouvettes pour les essais de portance locale 

Série 
d’essais 

Brève description de 
la série d’essais 

Largeur de la 
fissure 

Conditionnement 
Nombre 

d’éprouvettes 

1 

Éprouvettes de 
référence ; mise en 
charge arrêtée dès 

l’apparition de la fissure 

Sans aucun(e) 
fissure/dommage 

Type de bois : 
> 14 j à 20 °C et 65 % d’H. R.

7 

2 
Éprouvettes réparées de 

la série 1 
Indéfinie 

Polymérisation de l’adhésif : 
> 14 j à 20 °C et 65 % d’H. R.

7 

3 Découpe à la scie 
2 mm, 4 mm et 

8 mm 
Voir les séries d’essais 1 et 2 7 par largeur 

10.3 Mode opératoire 

Le montage d’essai est illustré à la Figure 12. Le déplacement doit être mesuré avec deux capteurs de 
déplacement (un de chaque côté) d’une précision d’au moins 0,5 %. 

Figure 12 — Aperçu de la réalisation du montage d’essai 

Il convient d’appliquer la charge à une vitesse constante de la traverse de 1 mm/min, conformément au 
programme de mise en charge de l’EN 383 (mise en charge incrémentielle continue jusqu’à 0,4 Fmax,est, 
maintien de la charge pendant 30 s, réduction de la charge à 0,1 Fmax,est, maintien de la charge pendant 
30 s, puis augmentation régulière de la charge jusqu’à atteindre la charge maximale). 
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10.4 Expression des résultats d’essai 

Pour chaque éprouvette, la portance locale apparente doit être calculée conformément à l’EN 383, 
comme suit : 

max
h,app =

 ·  

F
f

d t
(16) 

où 

Fmax est la charge de rupture, en N ; 

d est le diamètre des organes d’assemblage de type tige, en mm ; et 

t est l’épaisseur de l’éprouvette, en mm. 

Pour chaque série d’essais, la valeur moyenne et la valeur caractéristique de la portance locale fh,k 
doivent être calculées conformément à l’EN 14358. 

10.5 Exigences 

Les exigences relatives aux valeurs de portance locale apparente des différentes séries d’essais sont 
spécifiées dans le Tableau 5. Pour la série d’essais 3, les valeurs du rapport sont à calculer pour les 
différentes largeurs de découpe à la scie (2 mm, 4 mm et 8 mm). 

Tableau 5 — Exigences applicables au rapport de résistance pour les valeurs de la portance 
locale apparente moyenne des différentes séries d’essais par rapport à la série d’essais 1 

de référence 

Série d’essais 
Exigences applicables au rapport de résistance de la 

portance locale apparente moyenne 

2 
Série d’essais 2

0,8
Série d’essais 1

≥

3 

(largeur de découpe à la scie : 2 mm) 

( )Série d’essais 3 2 mm
0,9

Série d’essais 1
≥  

3 

(largeur de découpe à la scie : 4 mm) 

( )Série d’essais 3 4 mm
0,9

Série d’essais1
≥

3 

(largeur de découpe à la scie : 8 mm) 

( )Série d’essais 3 8 mm
0,9

Série d’essais 1
 ≥  
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11 Propriétés de mise en œuvre de l’adhésif 

11.1 Généralités 

Dans certains États membres, il peut être exigé de déterminer les propriétés de mise en œuvre de 
l’adhésif comme spécifié de 11.2 à 11.4. 

11.2 Détermination de la durée d’utilisation dans des conditions de référence 

La durée d’utilisation dans des conditions de référence doit être déterminée conformément à 
l’EN 302-7. 

11.3 Détermination du temps de polymérisation dans des conditions de référence 

Le temps de polymérisation doit être déterminé conformément à l’EN 302-6 ou en suivant étroitement 
cette norme. L’épaisseur du joint de colle doit être de 0,5 mm, 2,0 mm, 4,0 mm et 8,0 mm. 

NOTE Conformément au principe énoncé dans l’EN 302-1:2013, 7.3, Figure 3, il est nécessaire d’augmenter 
l’épaisseur totale de l’éprouvette pour des épaisseurs de joint de colle ≥ 2 mm. 

11.4 Détermination du temps de polymérisation complète 

11.4.1 Généralités 

Le temps de polymérisation complète est déterminé à l’aide d’éprouvettes d’adhésif monolithiques 
solides soumises à essai en traction et en cisaillement après différents temps de polymérisation à 
différentes températures. La confection des éprouvettes est similaire à l’Article 8. Au moins trois 
éprouvettes doivent être soumises à essai pour chaque configuration de température et de temps de 
polymérisation. Les essais doivent être effectués à 20 °C et à la température minimale déclarée pour 
l’utilisation par le fabricant. Au moins trois temps de polymérisation différents doivent être soumis à 
essai. 

11.4.2 Essais de traction 

La forme, les dimensions et le schéma de mise en charge des éprouvettes pour essais de traction sont 
indiqués à la Figure 1. 

La valeur moyenne et l’écart-type doivent être calculés pour chaque configuration de température et de 
temps de polymérisation. Le temps de polymérisation complète en traction doit être déterminé soit 
comme le point de transition vers un niveau de résistance à la traction constant, soit comme le temps 
après lequel la résistance à la traction augmente de moins de 5 % en 7 jours. 

11.4.3 Essais de cisaillement de bloc 

La forme, les dimensions et le schéma de mise en charge des éprouvettes pour essais de cisaillement de 
bloc sont indiqués à la Figure 5. 

La valeur moyenne et l’écart-type doivent être calculés pour chaque configuration de température et de 
temps de polymérisation. En outre, un graphique de la charge en fonction du déplacement de la traverse 
doit être tracé pour toutes les éprouvettes de chaque configuration, conformément au schéma illustré à 
la Figure 13. Toutes les configurations dans lesquelles au moins une éprouvette montre des signes clairs 
de déformation non élastique (voir la Figure 13) doivent être exclues pour la détermination du temps 
de polymérisation. 
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Légende 

w déplacement de la traverse [mm] 1 temps de polymérisation 24 h 

F charge [N] 2 temps de polymérisation 3 jours 

3 temps de polymérisation 7 jours 

4 temps de polymérisation 14 jours 

Figure 13 — Exemple de mise en charge en fonction des déplacements de la traverse des 
éprouvettes pour essais de cisaillement de bloc, température A 

Le temps de polymérisation complète sous charge de cisaillement de bloc doit être obtenu par 
interpolation linéaire des temps de polymérisation de deux échantillons se succédant dans le temps 
qui : 

a) ne montrent aucune déformation plastique ; et

b) présentent une différence de valeurs moyennes de résistance au cisaillement inférieure à 10 % en
7 jours.

11.4.4 Temps de polymérisation complète déclaré 

La valeur déclarée pour le temps de polymérisation complète doit être sélectionnée comme la plus 
grande des deux valeurs de temps de polymérisation complète telles que déterminées au cours des 
essais de traction et de cisaillement de bloc.  
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12 Rapport d’essai 

12.1 Généralités 

Le rapport d’essai donne des informations sur l’adhésif soumis à essai, sur la préparation des 
éprouvettes, sur les modes opératoires d’essai et sur les résultats des essais. 

12.2 Adhésif 

Les informations suivantes concernant l’adhésif doivent au minimum être fournies : 

a) la famille d’adhésif ;

b) le nom du fabricant, le nom de l’adhésif, le numéro de lot, la date de production et la durée de
conservation ou tout autre moyen permettant d’identifier de façon unique l’échantillon ;

c) le rapport de mélange et la méthode d’application de l’adhésif ;

d) toute autre information nécessaire.

12.3 Préparation des éprouvettes et mode opératoire d’essai 

Les informations suivantes concernant la préparation des éprouvettes et le mode opératoire d’essai 
doivent être fournies : 

a) le type de bois (pour chaque série d’essais, les informations suivantes doivent être indiquées :
essence, classe de résistance, le cas échéant, masse volumique, humidité) ;

b) des informations pertinentes sur les éprouvettes qui sont constituées de plusieurs composants
(par exemple, la date de confection des éprouvettes à l’Article 9) ;

c) la vitesse de mise en charge, le cas échéant ;

d) l’épaisseur du joint de colle des éprouvettes, le cas échéant ;

e) les conditions climatiques pour l’essai à long terme selon 9.1.2 ;

f) toute autre information nécessaire.

12.4 Résultats des essais 

Les informations suivantes concernant les résultats des essais doivent être fournies pour chaque série 
d’essais : 

a) le délai après lequel la rupture intervient (le cas échéant), la valeur moyenne, l’écart-type, les
valeurs minimale et maximale ;

b) les valeurs de résistance : toutes les valeurs individuelles, les valeurs moyennes, les écarts-types et
les valeurs minimales et maximales, exprimées en N/mm2, arrondies à 0,1 N/mm2 près ;

c) le type de rupture pour chaque éprouvette soumise à essai (le cas échéant) ;

d) des informations sur les éprouvettes rejetées ;

e) les valeurs déclarées pour les propriétés de mise en œuvre (le cas échéant) ;

f) toute autre information nécessaire.
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 Annexe A
(informative) 

Essai de contrôle des réparations sur site 

A.1 Généralités

La présente Annexe A, informative, sert à la vérification de la qualité et de l’intégrité du joint de collage 
pour le collage de réparation effectué sur site. À cet égard, les éprouvettes de carottage doivent être 
prélevées sur l’élément réparé et soumises à des essais de cisaillement. Il convient que les carottes aient 
un diamètre compris entre 30 mm et 40 mm avec l’assemblage d’adhésif réparé au milieu. En cas de 
réparations avec un maximum de quatre pièces de bois cassées à réparer, il convient d’extraire au 
moins une carotte de chaque pièce de bois. Si plus de quatre pièces de bois sont à réparer, il convient 
d’extraire au moins une carotte de chaque seconde pièce de bois et un total d’au moins quatre carottes. 
Les trous de carottage sont à refermer de façon permanente par des méthodes appropriées, par 
exemple un bouchon en bois s’adaptant avec précision. 

A.2 Éprouvettes

Les carottes doivent être traitées comme les éprouvettes, avec des surfaces parallèles et plates 
découpées selon l’EN 14080:2013, Annexe D. 

A.3 Mode opératoire

Le mode opératoire d’essai est décrit en 8.4 et dans l’EN 14080:2013, Annexe D. 

A.4 Exigences

Les exigences relatives à la résistance au cisaillement et à la rupture du bois sont données dans 
l’EN 14080:2013, 5.5.5.2.3. 

A.5 Documentation et rapport

Voir l’EN 14080:2013, D.7. 
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