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Avant-Propos  

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 NM 10.1.126 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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1    PRESCRIPTION COMMUNES

1.1      Objet

La présente norme marocaine a pour objet de définir les modalités d'essais de chargement des
planchers de bâtiment, ce type de construction étant pris dans son sens le plus général puisqu'il peut
concerner les locaux d'habitation et de bureaux comme les édifices publics, industriels, commerciaux
ou agricoles ainsi que les écoles et les centres hospitaliers.

On peut distinguer deux catégories principales d'essais de chargement :

1°/   Les essais poussés à rupture réalisés en général en laboratoire ou en usine qui permettent
de déterminer le coefficient de sécurité réel du plancher.

2°/ Les essais effectués in-situ jusqu'à un niveau de charge correspondant à un état limite de
service et qui constituent donc une vérification de la capacité portante de la structure.

Pour ces essais les charges appliquées sur les éléments de planchers seront exclusivement de
type statique. Les effets dynamiques éventuels amenés par des chocs, des vibrations de machine, des
passages d'engins roulants, etc... n'étant pas prévus dans les modalités de chargement retenues pour
cette norme.

Les charges permanents ainsi que les charges d'exploitation à prendre en compte dans les cal-
culs sont celles fixées dans les normes :

* NM 10.0.021 : Bases et calculs des constructions - charges d'exploitation des bâtiments.
* NM 10.0.007 : Bases de calculs des constructions - Notations - symboles généraux.

Il n'est pas non plus prévu, de reproduire au cours de ces essais les effets des actions crées par
l'environnement comme le vent, les variations de température, les séismes.

1.2     Domaine d'application

Les essais concernant tous les types de planchers en béton, métallique ou en bois réalisés tradi-
tionnellement sur site d'une manière monolithe ou constitués totalement ou partiellement à partir de
composant préfabriqués en usine ou sur chantier.

On peut en proposer la classification très générale suivante :

 TYPES   DE CONSTRUCTION REALISE A PARTIR DE
PLANCHERS TRADITIONNELLE COMPOSANTS

- EN BETON ARME - POUTRELLES EN BETON  ARME AVEC
ENTREVOUS

NERVURE                   - EN BETON PRECONTRAINT - POUTRELLES EN BETON PRECONTRAINT
AVEC ENTREVOUS.

- SUR  SOLIVAGE METALLIQUE            - POUTRELLES EN TE OU DOUBLE  TE
EN FER ET ACIER

- SUR SOLIVAGE EN BOIS                       - SUR PREDALLES EN BETON ARME  OU
MASSIF, LAMELLE-COLLE PRECONTRAINT
OU EN CONTRE-PLAQUE

- PLEINE EN BETON ARME

DALLE - PLEINE CONSTITUEE - SUR DALLES ALVEOLEES EN BETON
A PARTIR DE MATERIAUX ARME OU PRECONTRAINT.

DIVERS.

- SUR BACS ACIER COLLABORANTS OU NON
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1.3     Généralités et définitions

1.3.1     L'objectif des essais par mise en charge

Ces  essais ont pour but de vérifier la stabilité générale de la structure portante par chargement
statique aux conditions extrêmes d'utilisation. En particulier ils tendent à :

- vérifier l'aptitude en service.
- Etablir la réserve de charge de service.
- Vérifier la capacité portante.

On peut définir les conditions de l'essai par mise en charge par rapport à:

- Des critères de capacité portante.
- Des critères de rigidité ou de flèche.
- La formation de fissures avec des ouvertures maximales admissibles.

1.3.2     Cas pouvant faire appel aux essais de chargement

- Les spécifications du Maître d'Ouvrage ou de Maître d'Oeuvre l'exigent :
- Il existe des incertitudes sur la capacité portante ou la rigidité.
- Un changement d'utilisation impliquerait de recourir à la réserve de capacité portante comme

par exemple lors de la rénovation d'une construction ancienne.
- La structure a été soumise à des surcharges inhabituelles, à des charges importantes répétées,

au feu, à l'explosion, etc...
- Il faut évaluer les changements survenus avec le temps depuis l'achèvement de la construc-

tion, par exemple, retrait, fatigue, etc...
- La dimension, la forme ou la conception de la structure sont inhabituelles, par exemple portée

importante, hauteur élevée, minceur extrême, etc...
- La structure est défectueuse par suite soit d'une conception erronée, soit de l'utilisation d'un

matériau de mauvaise qualité ou de l'intervention d'une main d'oeuvre inexpérimentée.
- La structure  a été réparée.
- La capacité portante de la structure ne peut être analysée mathématiquement.
- On veut poursuivre un objectif de rechercher sur un nouveau procédé.

1.3.3     Terminologie et définition

La terminologie et définition utilisées dans cette norme sont celles données à l'annexe I :

1.4     Madalités d'essais

1.4.1      Valeur de la charge d'épreuve

1.4.1.1    Charge de compensation

Pendant l'essai par mise en charge, on expose le plancher à des poids morts permanents et à des
charges variables (charges d'épreuves).

Si la structure à essayer ne présente seulement qu'une fraction de son poids mort, il faut simuler
alors la fraction absente du poids mort par une charge dite de compensation, la charge de compensa-
tion devra tenir compte du coefficient de majoration adopté pour le calcul de dimensionnement.
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1.1.4.1.2     Valeur maximale de référence

On définira la valeur maximale de référence de la charge d'épreuve suivant l'objectif de l'essai,
les objectifs principaux étant énumérés en 1.3.1.

1.4.1.3     Calcul de la valeur de référence de la charge d'épreuve (essai d'aptitude au
service)

Dans l'essai d'aptitude au service, on considérera pour calculer la valeur de référence de la
charge d'épreuve :

- La valeur moyenne des charges de service spécifiée dans les normes.
- La valeur moyenne des charges de service indiquée par le projecteur.
- La charge qui détermine les ouvertures de fissures admissibles, déduction faite du poids morts,

dans le cas des planchers en béton.
- La charge qui permet d'obtenir la flèche admissible du plancher, (les valeurs à prendre en

compte pour les trois familles de planchers : béton, métal ou bois étant fixées au paragraphe 2)
: spécifications particulières relatives aux déformations.

1.4.1.4     Coefficients dynamiques et coefficients de pondération

La valeur maximale de la charge d'épreuve et la valeur moyenne des charges de service
requises par les normes ou fixées dans le projet comprendront tous les coefficient dynamiques et
coefficients de pondération éventuels de la charge qui figurent dans les normes et les règlements.

1.4.1.5      Condition de majoration de la charge maximale

On majorera la charge maximale définie précédemment si :

- la destination du bâtiment requiert un cœfficient de sécurité inhabituellement élevé.
- La diminution de la capacité portante est envisageable à cause de facteurs tels que risques de

corrosion ou d'altération possible des propriétés mécaniques des matériaux constitutifs.
- Les effets du fluage, du retrait, de la relaxation sont importants et doivent être pris en considé-

ration.
- Le bâtiment se trouve exposé à des facteurs d'environnement extrêmes, comme des variations

de température importantes, etc...
- Les effets des charges dynamiques sont importants.
- La charge d'exploitation est supérieure à 10 kN/m2 .
- Les résultats de l'essai de chargement d'un élément, représentatif d'une catégorie de structures

similaires, doivent servir à démontrer l'acceptabilité de la catégorie entière.

Si d'autres structures attenantes limitent la déformation du plancher essayé, on peut soumettre
celui-ci à une charge plus élevée, à condition que la résistance mécanique des liaisons aux structures
voisines soit suffisante.

Dans ce cas, on appliquera, outre les facteurs d'augmentation de la charge déjà indiqués, un
facteur supplémentaire égal au rapport de la déformation admissible des parties essayées et de celles
sujettes à une interaction à la déformation réelle des parties essayées. Ce degré d'interaction sera
déterminé par un essai préliminaire. On tiendra compte des structures en interaction si elles représen-
tent plus de 2,5 % de la rigidité de l'ensemble des structures essayées et de celles sujettes à une
interaction.
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1.4.1.6      Détermination de la charge de service maximale

Dans les essais qui servent à définir la charge de service maximale, on déterminera la charge
d'épreuve à l'aide d'une estimation faite pendant l'essai. Dans ce cas, on calculera la charge d'épreuve
maximale d'après les valeurs du chargement qui déterminent : le rapport autorisé entre la déformation
résiduelle et la déformation totale, les limites de déformation de la structure, l'ouverture admissible
des fissures ou le niveau de chargement pour lequel les déformations se stabilisent.

1.4.1.7     Evaluation de la capacité portante

Si l'objectif de l'essai est d'évaluer la capacité portante ou la résistance maximale de la
structure, on déterminera les charges d'épreuve d'après la résistance maximale calculée à partir des
caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs : limite apparente d'élasticité nominale de l'acier,
résistance nominale du béton en compression, etc... en tenant compte des écarts de résistance par
rapport aux résistances nominales réelles. Dans ce cas, on n'a besoin de la valeur de la charge d'épreuve
qu'a des fins de prévisions, la valeur réelle dépend de la charge qui détermine la résistance maximale
de la structure.

1.4.2     Mise en place de la charge d'épreuve

La position des charges d'épreuve sera similaire à celle des charges prévues en service. Si c'est
impossible, on placera les charges dans une position telle que la contrainte ou la déformation qui en
résulte dans les sections critiques simule la contrainte ou la déforamtion qui se produirait sous
l'influence des charges réelles.

Si les structures attenantes limitent la déformation du plancher essayé, la structure d'essai doit
en être isolée mécaniquement. Si c'est impossible, on tiendra compte de l'interaction dans l'essai,
en 1.4.1.5, la manière de compenser les effets des structures attenantes est décrite.

1.4.3     Types de charges d'épreuve

Le type de charge d'épreuve dépend de l'objectif de l'essai et des moyens mis à disposition sur
le site.

Pour les planchers dont on connaît approximativement la capacité de chargement, on applique
généralement la charge d'épreuve une fois avec un accroissement régulier selon la figure 1 (essai par
mise en charge unique) ou la figure 2 (essai par mise en charge répétée) de l'annexe II.

Si l'on veut déterminer la charge d'exploitation  maximale des structures dont la capacité
portante n'est pas connue, on peut utiliser les diagrammes charge-déformation de la figure  3 de
l'annexe II au lieu de celui de la figure 1. On peut remarquer que la déformation finale donnée dans les
deux diagrammes correspond à celle de la figure 1. La charge d'épreuve définie par la figure 3
apparaît la mieux appropriée pour suivre les modifications de la déformation permanente.

1.5     Pratique de l'essai de chargement

1.5.1     Exécution des essais

Ces essais de mise en charge seront exécutés par un personnel hautement qualifié qui possède
des  connaissance spécialisées dans ce domaine.
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1.5.2      Opportunité des essais de chargement

Avant de décider de l'opportunité de ces essais, on examinera les points suivants :

- Justification de l'essai, d'après le cas décrit en 2.1.
- Objectif exact de l'essai.
- Type d'utilisation prévue pour le bâtiment.
- Etat général de la structure et des matériaux utilisés, y compris leur influence sur la capacité

portante.
- Validité économique de l'essai.

1.5.3      Planning de l'essai de chargement :

Avant la réalisation de l'essai de chargement, il convient d'établir un programme donnant :

- Une description détaillée du plancher à essayer et de son emplacement dans le bâtiment.
- Les résultats des essais éventuels précédents.
- L'objectif de l'essai par mise en charge.
- Pour les structures construites en grande série ou celles qui sont composées d'éléments répé-

titifs, les modalités du choix des spécimens particuliers à essayer.
- Les essais complémentaires à exécuter avant l'essai de chargement proprement dit.
- Une description de l'équipement nécessaire pour appliquer le chargement avec son implanta-

tion sur la structure et son plan de montage.
- Le programme et les diverses phases de chargement : la charge d'épreuve devant être appli-

quée jusqu'à sa valeur maximale.
- Les mesures à effectuer sous charge maximale et sous diverses phases de chargement et de

déchargement.
- Le programme prévu définissant :

* Les paramètres à mesurer, les valeurs escomptées lors du chargement avec le degré de
précision requis pour l'équipement d'essai, et sa disposition sur la structure ainsi que la
fréquence des relevés.

* Les plans des échafaudages, des dispositifs de sécurité, et les moyens de transport et de
stockage du matériel, etc...

*  La qualification du personnel.
*  Les mesures de sécurité prévues.

1.5.4     Equipements utiles à l'application des charges

Pour l'application de la charge d'épreuve, on peut utiliser l'équipement suivant :

-  vérins hydrauliques.
-  Réservoirs remplis d'eau.
- Autres poids connus avec une précision suffisante et qui restent constants, par exemple véhi-

cules, matériaux de construction en sac non sensibles à l'eau etc.

La tolérance maximale sur la valeur de la charge d'épreuve sera de ± 5 %.

1.5.5     Disposition de la charge d'épreuve

La disposition de la charge d'épreuve ne doit pas avoir d'influence sur la déformation du
plancher pendant l'essai

Il faut donc placer les matériaux sélectionnés pour la mise en charge en piles couvrant une
superficie qui n'excède pas 1/6 de la portée de la structure, chaque pile étant espacée de la pile voisine
pour empêcher la création d'un effet de voûte. Dans le cas de chargement par poutres ou plaques, il
faut éviter la formation d'une structure portante indépendante susceptible d'influencer le comporte-
ment du plancher essayé.
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1.5.6     Déroulement des essais de chargement courants

Les essais courants se déroulent selon le processus suivant

- Phase de chargement jusqu'à l'obtention de la charge d'épreuve maximale.
- Phase d'observation sous chargement maximal.
- Phase de déchargement de la charge maximale à la charge nulle.
- Phase d'observation complémentaire après déchargement.

Dans la phase de chargement, on appliquera la charge d'épreuve par au moins quatre paliers
identiques jusqu'à obtention de la valeur de référence. L'intervalle minimal entre l'achèvement de
l'étape précédente et le commencement de la suivante doit s'élever à 10 minutes. Pendant ce temps, on
effectue les mesures et on observe le comportement sous déformation. Pour que l'on puisse considérer
comme stable la déformation après une étape de chargement, il faut que celle qui se produit dans le
second intervalle de 5 minutes n'excède pas 15 % de la déformation qu'intervient dans le premier
intervalle de 5 minutes. Si les déformations ne se stabilisent pas, on peut augmenter le premier inter-
valle jusqu'à 30 minutes.

Si la charge d'épreuve est plus élevée que le poids mort entier, on appliquera plus de quatre
intervalles de chargement.

L'étape de chargement entre la valeur de référence de la charge d'épreuve et la charge d'épreuve
maximale n'excédera pas la moitié de la précédente étape de chargement.

1.5.7     Conditions d'âge et de résistance pour les planchers en béton

Pour les planchers constitués à partir d'éléments en béton, on ne doit pas commencer les essais
avant que le béton ait atteint l'âge prévu ou la résistance calculée. Faute de spécifications  particuliè-
res, on peut retenir un âge de 56 jours.

Quarante heures avant l'essai, il convient d'appliquer la charge de compensation qui sera main-
tenue jusqu'à achèvement de l'essai.

Il faut maintenir la charge maximale d'épreuve pendant 16 heures de façon à pouvoir effectuer
les observations.

L'observation après déchargement se fera dans un minimum de 16 heures. Un intervalle d'au
moins 40 heures est nécessaire entre deux essais successifs par mise en charge. On peut raccourcir ou
allonger les périodes d'observation selon les circonstances.

1.5.8     Détermination de la limite réelle de la capacité portante en service

Si les essais entrepris ont pour objectif de déterminer la limite réelle de la capacité portante en
service du plancher, l'une ou l'autre des méthodes présentées dans la figure 3 de l'annexe II est valable.
Les étapes de chargement sur la structure doivent durer au moins 10 minutes, et le même temps
est nécessaire entre le déchargement et la répétition du chargement.

On peut réduire les incréments de charge quand on avoisine la limite de la charge de service. Si
les limites admissibles de la déformation permanente et totale sont atteintes ou dépassées, on appli-
quera les règles de l'essai par mise en charge répétée (selon figure N° 2). Si les déformations dépas-
sent les spécifications formulées aux points 1.7.2 et 1.7.3, on arrêtera l'essai de chargement.
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1.5.9     Compte rendu des essais

Il convient d'analyser les premiers résultats d'essais avant que l'appareillage soit enlevé, de
façon à pouvoir faire un essai supplémentaire avec le minimum de difficultés si le besoin s'en fait
sentir.

COMPTE  RENDU FINAL

Le compte rendu de l'essai comprendra les renseignements suivants :

- Personne, compagnie ou agence pour le compte de qui l'essai a été exécutée.
- Description exacte du plancher.
- Emplacement et date des essais par mise en charge.
- Noms des personnes et du responsable de l'équipe conduisant les essais.
- Plan général et dimensions du bâtiment.
- Plan de la disposition de la charge d'épreuve et programme de chargement.
- Nature et caractéristiques techniques du matériel de chargement, par exemple dimensions,

poids moyen, densité, etc...
- Emplacement, type et numéro de série des appareils de mesure, leur numéro de série devant

être indiqué sur le plan décrivant les modalités de mise en charge.
- Résultats des mesures.
- Information sur les conditions météorologiques.
- Observations pendant les essais par mise en charge, par exemple fissures du béton, déforma-

tion plastique de l'acier, ruptures, etc... On notera l'heure d'application de la charge et celle du
déchargement.

1.6     Recommandation pour les mesures

1.6.1     Choix de l'appareillage

Pour le choix de l'appareillage de mesure, on considérera les paramètres à mesurer, leur plage
de variation, les conditions de mesure et la précision à obtenir.

1.6.2     Précision

Pour fixer la précision nécessaire, on se livrera à un calcul préliminaire des valeurs à mesurer.

1.6.3     Les points de référence des mesures

On mesurera les déformations du plancher et de ses appuis, par rapport à des points de réfé-
rence parfaitement déterminés.

1.6.4     Dispositions à prendre pendant les essais de charge

Les bâtis et les supports des appareils de mesure doivent être situés à l'écart de la zone chargée
et ne pas être affectés par des tassements. Ils doivent aussi être protégés du soleil. La protection des
appareils eux-mêmes contre les effets atmosphériques : pluies, vent, soleil, est également à prévoir.

Un accès facile aux appareils est à recommander. Dans le cas d'appareils automatique, on sug-
gère que les unités de lecture et d'enregistrement soient regroupés.

Quand on mesure la déformation de structures à l'air libre, il faut enregistrer de façon continue
la température ambiante, ainsi que la température des éléments exposés directement au soleil.
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Dans le cas de mesures périodiques, il faudrait, si possible effectuer les mesures dans les mê-
mes conditions atmosphériques par exemple, la nuit, à  l'aube, le matin par temps nuageux.

Si l'on ne peut s'affranchir de l'influence de l'environnement et de la température, on introduira
des facteurs de correction en relevant des résultats à intervalles égaux, au niveau zéro de la charge
d'épreuve pendant au moins 24 heures.

Pour assurer la fidélité des mesures, il serait souhaitable, une fois l'appareillage mis en place et
avant de commencer les essais, de répéter deux ou trois fois les mesures initiales de référence.

Des mesures complémentaires doivent être faites sur les points principaux : après la mise en
place de l'appareillage d'essais, après déchargement et à la fin de chaque période d'observation.

1.7     Exploitation des résultats d'essai

1.7.1     Ce qu'il faut prendre en considération

Pour l'exploitation des résultats de l'essai de chargement, on prendra en considération :

- Les observations faites avant l'essai de la structure : inspection visuelle, calculs, essais de
matériau, contrôle de dimension, etc...

- Les observations faites pendant l'essai.
- Les relevés de mesures obtenues pendant l'essai.
- Il est recommandé de présenter les résultats de mesure sous forme de diagrammes charge-

ment/déformation dans lesquels les données servant de base à l'interprétatio, (par exemple
flèches résiduelles, flèche totale, etc...) sont indiquées séparément.
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REMARQUE

ESSAIS PAR MISE EN CHARGE JUSQU'A RUPTURE

La rupture du plancher est provoquée par la charge d'épreuve limite, sous laquelle peut se
produire au moins l'un des phénomènes suivants :

a) La structure ou n'importe laquelle de ses parties s'est effondrée.
b) La structure ou n'importe laquelle de ses parties est devenue instable.
c) L'endommagement local de la structure se développe sans augmentation notable du
    chargement.
d) La déformation de la structure continue à augmenter avec une vitesse uniforme sous charge
    constante, les mesures étant effectuées trois fois à des intervalles identiques.
e) Pour un palier de chargement donné, l'étendue de la déformation atteint ou dépasse la
    déformation complète qui s'est produite aux paliers précédents en appliquant les mêmes
    charges.
f) La flèche égale ou dépasse M/50, M étant la portée du plancher.
g) La somme des ouvertures des fissures, mesurée sur des intervalles de 200 mm,égale ou

dépasse 1,00 mm.
h) L'importance des fissures diagonales près des appuis pour les structures en béton atteint ou

dépasse la valeur indiquée en (g).
i) La structure se détache de ses appuis.

On peut considérer qu'une structure en béton présente une résistance maximale acceptable par
rapport à la résistance calculée si :

- Sa résistance maximale est supérieure à 95 % de la résistance en compression calculée sur la
base de la résistance moyenne réelle des matériaux utilisés dans la structure.

- Sa résistance maximale dépasse 100 % de la résistance en compression dans le cas où la
rupture a été causée par un manque de stabilité.

1.7.2        Essai à l'état limite de service

1.7.2.1     Plancher dont la capacité portante est connue

En l'absence de critères définis, on peut considérer qu'une structure essayée est apte à recevoir
une charge d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies :

* Aucun des critères de rupture n'existe.

* Les flèches et les déformations résiduelles ne dépassent pas les valeurs en pourcentage des
flèches totales définies d'après la figure 1.

- L'ensemble de la structure est stabilisé.
- Aucun critère de rupture n'est rempli.
- Le rapport de déformation permanente/déformation totale au moment de l'application de la

charge d'épreuve atteint la limite permise.
- La déformation a atteint le seuil d'accroissement rapide.
- L'ouverture des fissures a atteint sa limite.
- La valeur mesurée de la flèche a atteint la valeur calculée.
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*  Les flèches maximales et autres déformations se tiennent dans les limites stipulées pour la
structure selon l'utilisation qui doit en être faite. En l'absence de critère particulier, on doit
vérifier la relation suivante :

                                                                                            
M

                                                      
MO

         d lim        L 
TL

                                        
                

  d
 el   

                  .
                                                                 1 + ϕ         L

P

      
  MO

d   
  el

  : Déformation élastique mesurée lors du déchargement.
d lim    :  Limite de déformation autorisée, par exemple flèche ou déplacement angulaire.
 ϕ    : Rapport des déformations à court et à long terme de la structure calculée selon les
        spécifications.
  

M

L 
TL

      : Niveau maximal de la charge d'épreuve.
L

P            
: Niveau de la charge permanente à considérer en accord avec les spécifications.

1.7.2.2     Plancher dont la capacité portante n'est pas connue :

En ce qui concerne les planchers dont la capacité portante n'est pas connue, on détermine la
charge d'exploitation maximale d'après la charge d'épreuve pour laquelle le comportement de la struc-
ture présente les caractéristiques suivantes :

- L'ensemble de la  structure  est stabilisé.
- Aucun critère de rupture n'est rempli.
- Le rapport déformation permanente/déformation totale au moment de l'application de la charge

d'épreuve atteint la limite permise.
- La déformation a atteint le seuil d'accroissement rapide.
- L'ouverture des fissures a atteint sa limite.
- La valeur mesurée de la flèche a atteint la valeur calculée.

2      SPECIFICATIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX
    DEFORMATIONS

2.1     Valeurs limites des flèches pour les planchers en béton

Ce sont celles qui sont fixées par les règles de calcul béton armé ou précontraint en vigueur.

Les valeurs limites qui peuvent résulter des conditions particulières d'exploitation des ouvra-
ges doivent être fixées par le cahier de charges.

Ce peut être le cas, dans certaines installations industrielles, de conditions imposées par le bon
fonctionnement de machines ou d'appareils.

Celles qui sont liées au bon comportement des revêtements et des cloisons dépendent de la plus
ou moins grande fragilité de ces éléments, et, en ce qui concerne les cloisons, notamment, de la
présence éventuelle d'ouvertures ou de raidisseurs.

A défaut de données plus précises, on peut admettre que la part de flèche qui est susceptible de
mettre en cause le bon comportement des cloisons et des revêtements de sols ou de plafonds ne doit
pas dépasser :
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- Pour les éléments supports sur deux appuis, les valeurs :

M/500                       Si la portée M est au plus égale à  5 m.

0,5 cm + M/1000     Si la portée M est supérieure à 5 m.

- Et pour les éléments supports en console, la valeur :

M/250                      Si la portée M est au plus égale à 2 m.

Ces  valeurs peuvent être remplacées par celles donnés par les règles de calcul en vigueur ou
toutes formules stipulées par le cahier de charges.

Il parait cependant difficile dans le cas de cloisons non superposées et dans celui de grandes
portées de réduire les risques de fissuration des cloisons en maçonnerie traditionnel mises en oeuvre
sans précautions particulières. De telles précautions peuvent consister  par exemple, à relier les plan-
chers superposées entre eux, à prévoir des raidisseurs incorporés ou des semelles compressibles, ces
dernières étant de toute façon requises pour éviter la mise en compression de certains cloisons légè-
res. La superposition peut être un élément favorable sous réserve que les cloisons soient fondées et
assez résistantes, comme le justifient les constatations faites dans certains bâtiments scolaires.

2.2     Flèches admissibles pour les planchers métalliques

Elles sont données dans les règles de calcul des constructions métalliques en vigueur.

2.2.1     Eléments supportant des murs ou cloisons ou des poteaux

Les déformations de ces éléments doivent être suffisamment faibles pour que les remplissages
ou revêtements supportés puissent subir ces déformations sans dommage.

A défaut de prescriptions particulières, pour les linteaux, poutres et éléments fléchis de plan-
chers sous murs en maçonnerie ou cloisons et pour les poutres recevant des poteaux supportant eux-
mêmes des planchers ou toitures, la flèche due aux charges de poids mort et charges d'exploitation ne
doit pas excéder un cinq-centième (1/500) de la portée.

Les règles imposent aux éléments supportant des maçonneries une limite de flèche estimée
suffisante pour les cas courants avec emploi de matériaux traditionnels. Sans qu'il soit possible de
fixer une limite précise, il est bon d'examiner également les répercussions des déformations des
pièces métalliques surmontant des maçonneries, cloisons ou vitrages, soit qu'elles risquent de détério-
rer ces éléments par compression, soit que ces éléments de remplissage, s'ils résistent, risquent de
décharger les pièces considérées en surchargement des pièces situées plus bas.

2.2.2     Planchers courants

Sauf destination particulière, la flèche due à la totalité des charges d'exploitation ne devra pas
dépasser un trois-centième (1/300) de la portée, sans que la flèche due aux seules charges d'exploita-
tion rapidement variables dépasse un cinq-centième (1/500) de la portée.

Pour les locaux courants à usage de logements ou de bureaux, il suffit de vérifier que la flèche
sous la totalité des charges d'exploitation ne dépasse pas 1/300 de la portée.

Les limites imposées aux flèches sous les charges d'exploitation ne visent pas seulement la
déformation statique qui peut être gênante pour la poursuite de l'exploitation, elles prémunissent
également contre l'apparition d'oscillations et de vibrations excessives.
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Si on donne une contre flèche, on ne doit pas en tenir compte dans le calcul de la flèche sous
charges d'exploitation, car elle n'a aucun influence contre l'apparition éventuelle d'oscillations.

Pour les locaux courant à usage de logements ou de bureaux, on peut estimer que la charge
d'exploitation rapidement variable n'excède pas la moitié de la totalité des charges d'exploitation
forfaitaires; la flèche sous les charges d'exploitation rapidement variables est donc automatiquement
inférieure à 1/500 si la flèche sous la totalité des surcharges reste inférieure à 1/300.

2.3     Flèches admissibles pour les planchers en bois :

Elles sont issues des règles de calcul charpentes et ossatures bois en vigueur. A défaut de spéci-
fications dans les documents particuliers du marché, la flèche totale doit rester inférieure aux valeurs
suivantes :

* M/150  : Pour les parties d'ouvrage en console n'ayant pas à supporter couramment une
circulation, c'est le cas des auvents.

* M/300    : Pour les pièces supportant directement des matériaux verriers, pour les pannes pour
les consoles supportant une circulations (autre que celles nécessitées par le mon-
tage et l'entretient).

* M/400  : Pour les ouvrages fléchis, autres que consoles, supportant une circulation (à  l'excep-
tion des circulations nécessitées par le montage et l'entretien) ou un remplissage,
c'est le cas des solives.

* M/500    : Pour les déformations globales des éléments porteurs. En outre, cette flèche  doit
être limitée à 10 mm dans le cas où l'élasticité de la structure concernée est suscep-
tible de modifier les conditions internes (contraintes et déformations) des éléments
portés.
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ANNEXE I

TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS

          DENOMINATION                                                 DEFINITION

Réserve d'élasticité d'ensemble                Capacité d'une construction de résister aux charges dépassant
                                                                  les valeurs de service en maintenant son comportement élastique
                                                                  d'ensemble et sans qu'apparaissent des phénomènes qui compro-
                                                                  mettent son exploitation.

Réserve de déformabilité                          Capacité d'une construction de supporter des charges dépassant les
                                                                  valeurs de service sans que soit atteint un état de déformation.

Poids mort                                                 Charge due au poids propre de la construction.

Charge de compensation                           Ensemble des charges imposées fixes destinées à suppléer pendant
                                                                  l'essai de chargement la partie du poids mort qui fait défaut.

Charge d'épreuve                                      Ensemble des charges ou déformations variables de courte durée
                                                                  imposées et contrôlées, appliquées sur la construction de façon
                                                                  à produire les effets les plus défavorables prévus pour sa durée de
                                                                  service.

Charge d'épreuve totale                            Somme du poids mort et de la charge d'épreuve.

Niveau zéro de la charge d'épreuve          Niveau de la charge d'épreuve ne correspondant qu'au poids propre
                                                                  uniquement.

Niveau de référence de la charge              Niveau de la charge d'épreuve correspondant aux valeurs des charges
d'épreuve                                                   de service (valeurs nominales fixées par les normes ou valeurs
                                                                 effectives prévues).

Niveau de la charge d'épreuve                  Niveau de la charge d'épreuve pour lequel les déformations de la
pour l'état limite de déformation               structure essayée atteignent leurs valeurs limites admissibles.

Niveau de la charge d'épreuve                  Niveau de la charge d'épreuve jusqu'auquel la construction
pour l'état limite du comportement           présente une stabilisation de son comportement élastique
élastique d'ensemble stabilisé.                  d'ensemble lors des cycles de mise en charge-décharge répétés
                                                                  avec la charge d'épreuve.

Niveau maximale de la charge                 Différence entre deux niveaux consécutifs de la charge dépreuve
d'épreuve                                                   lors de l'essai par mise en charge.

Paliers de mise en charge ou de                Différence entre deux niveaux consécutifs de la charge dépreuve.
 décharge

Cycles de mise en charge/                        Application de la charge d'épreuve à partir de son niveau zéro
décharge                                                    jusqu'à un niveau donné, suivi de l'enlèvement de celle-ci jusqu'au
                                                                  retour au niveau zéro.
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ANNEXE I

TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS (suite)

Coefficient de réserve de déformabilité      Rapport entre le niveau de la charge d'épreuve pour l'état limite
                                                                     de déformation et son niveau de référence.

Coefficient de réserve d'élasticité                Rapport entre le niveau de la charge d'épreuve pour l'état
d'ensemble                                                   limite du comportement élastique d'ensemble stabilisé et son
                                                                     niveau de référence.

Coefficient d'assurrance de l'aptitude          Rapport entre le niveau maximal de la charge d'épreuve et son
au service                                                     niveau de référence.

DENOMINATION                                                                DEFINITION

Vitesse de  de mise en charge/                   Vitese à laquelle la charge d'épreuve croît de son niveau zéro
décharge                                                     jusqu' au niveau de charge, visé.

Phase de chargement totale                        Phase de l'essai par  mise en charge ou l'on fait  passer la charge
                                                                   d'épreuve de son niveau  zéro à son niveau maximal.

Phase de déchargement                              Phase de l'essai par mise en charge ou l'on fait passer la charge
                                                                   d'épreuve de son niveau maximal à son niveau zéro.

Phase de surveillence                                 Phase de l'essai par mise en charge où l'on fait des observations à
                                                                    un certain niveau de la charge d'épreuve maintenu durant Dt heures.
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ANNEXE II
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