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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 NM EN 17121 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17121:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 
« Conservation du patrimoine culturel », dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2020. 

L'attention est attirée 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. 

NM EN 17121:2022
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Introduction 

Le présent document a pour objectif de traiter des méthodes de diagnostic et de constat d’état pour 
l’évaluation des structures porteuses en bois patrimoniales en vue de déterminer les charges maximales 
d’utilisation ou d’établir si des renforcements ou des réparations sont nécessaires afin de continuer de 
les utiliser. 

Les structures patrimoniales sont des ouvrages importants, qui se distinguent des autres structures 
existantes du fait de leur intérêt historique. Il est nécessaire de recueillir des données qui permettent 
d’évaluer la capacité d’une telle structure à supporter les charges requises et à continuer à être utilisée, 
tant au moment considéré que dans un avenir prévisible. Il est également nécessaire d’identifier les 
zones de la structure qui nécessitent des réparations ou un renforcement. Il convient que la réalisation 
de l’étude, l’évaluation ainsi que toute opération ultérieure de réparation ou de renforcement qui 
pourrait être nécessaire, implique une intervention la plus minimaliste possible. Cela pourrait justifier 
des dépenses plus importantes tant au niveau de l’étude, du diagnostic et de l’évaluation de la structure, 
que de la réflexion sur les méthodes de réparation qui pourraient être utilisées. L’évaluation de l’état 
sanitaire et des caractéristiques structurelles existantes doit normalement faire appel à des techniques 
de pointe, ce qui pourrait nécessiter l’utilisation de méthodes plus précises que celles utilisées pour 
d’autres structures existantes, pour un coût qui, sans cela, ne pourrait pas être justifié. De plus, il 
convient que des travaux d’intervention (réparation ou renforcement) sur une structure patrimoniale 
ne soient réalisés qu’en dernier recours et qu’ils aient un impact minimal sur la structure du bâtiment 
(matériaux, systèmes structurels et techniques d’origine). 

Une partie importante du travail consiste à documenter et à comprendre l’historique d’une structure 
(charges, technologie de construction et détails décoratifs d’époque), afin d’être en mesure d’évaluer 
l’intérêt historique de l’ensemble de la structure ou de l’un de ses composants. L’intérêt historique 
d’une structure peut être lié à l’historique de la structure elle-même ou à celle du bâtiment dont elle fait 
partie. La détermination de cet intérêt historique passe par une approche interdisciplinaire réunissant 
d’autres professions susceptibles de contribuer à la procédure d’évaluation. 

Dans certains cas où la problématique est simple et évidente, l’examen visuel préliminaire peut suffire, 

mais en général une étude plus détaillée s’impose1. 

1 L’étude des bâtiments existants permettant de déterminer si la poursuite de leur utilisation ou un changement 
d’utilisation est possible, a été traitée par l’ISO 13822. L’Annexe I de cette norme traite des structures 
patrimoniales. 

NM EN 17121:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document fournit des lignes directrices relatives aux critères à utiliser pour l’évaluation sur 
site des structures porteuses en bois des bâtiments patrimoniaux. Il est destiné à toutes les personnes 
concernées par la conservation des bâtiments patrimoniaux qui contiennent des éléments en bois, des 
propriétaires des bâtiments ou des autorités qui en ont la responsabilité aux professionnels auxquels il 
est fait appel. Il convient qu’il aide également à la prise de décisions quant à la nécessité de mesures 
immédiates. Il vise à garantir que l’évaluation et le constat d’état fournissent les données nécessaires à 
l’étude historique, l’évaluation de la sécurité structurelle et la planification des travaux d’intervention. 

Le présent document s’applique à tout type d’élément en bois et à tout type de structure historique en 
bois. Il ne s’applique pas aux éléments en bois faits de panneaux de bois transformé et de lamellé-collé. 

Le présent document indique l’intégralité de la procédure à suivre pour l’évaluation sur site. Avec une 
évaluation pratique et technique des dommages constatés, et sous la responsabilité des professionnels 
concernés, il est possible d’effectuer une évaluation sans respecter la totalité des étapes. 

Le présent document doit normalement être appliqué dans chaque pays conformément à la législation 
et à la réglementation nationales. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte 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 335, Durabilité du bois et des matériaux à base de bois — Classes d’emploi : définitions, application au 
bois massif et aux matériaux à base de bois 

EN 1912, Bois de structure — Classes de résistance — Affectation des classes visuelles et des essences 

EN 1995-1-1, Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois — Partie 1-1 : Généralités — Règles 
communes et règles pour les bâtiments 

EN 14081-1:2016, Structures en bois — Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa 
résistance — Partie 1 : Exigences générales 

EN 16085, Conservation des biens culturels — Méthodologie d’échantillonnage des matériaux — Règles 
générales 

EN 16096, Conservation des biens culturels — Évaluation et rapport sur l’état du patrimoine culturel bâti 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les normes EN 14081-1 et 
EN 1912 ainsi que les suivantes 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 : 

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

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

EN 17121:2019 (F) 

NM EN 17121:2022
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3.1 
action 
ensemble de forces (charges) appliquées à la structure 

[SOURCE : EN 1990:2002, 1.5.3.1, modifié] 

3.2 
altération 
changement de l’état, favorable ou non, délibéré ou non 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.4] 

3.3 
dommage biologique 
dommage causé par des organismes vivants tels que les champignons et les insectes 

Note 1 à l’article : Dans les structures porteuses en bois, le dommage est envisagé en termes de 
réduction de la section transversale efficace. 

3.4 
évaluation de l’état 
enquête effectuée dans le but d’établir l’état d’une structure 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.4, modifié] 

3.5 
zone critique 
partie d’un élément en bois mesurant plus de 150 mm ou dont la longueur est égale à l’épaisseur, le 
chiffre le plus élevé étant retenu, qui est considérée comme étant pertinente pour la performance 
structurelle de la structure en raison de caractéristiques réduisant la résistance, de la position, de l’état 
de conservation et des conditions de contrainte déterminées par une analyse structurelle 

3.6 
section transversale critique 
section transversale représentative d’une zone critique ; tous les défauts, les modifications d’état, les 
dommages et les autres caractéristiques qui sont présents dans la zone critique et ont une influence sur 
sa résistance sont attribués à la section critique 

3.7 
dommage 
modification de l’état qui réduit l’intérêt patrimonial ou la stabilité 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.7] 

3.8 
défauts  
défauts du bois 
caractéristiques de croissance du bois qui peuvent avoir une influence négative sur la résistance et la 
rigidité, et/ou le comportement structurel général (par exemple : l’efficacité des assemblages) des 
éléments en bois 

NM EN 17121:2022
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3.9 
diagnostic 
acte ou processus d’identification de l’état actuel d’une structure, ou de détermination de la nature et 
des causes de tout changement, ainsi que les conclusions qui en résultent 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.6, modifié] 

3.10 
assemblage chevillé 
assemblage effectué grâce à une tige cylindrique de bois ou d’acier, avec ou sans tête, qui s’ajuste 
parfaitement à des trous préalablement percés, et qui permet de transférer les charges 
perpendiculairement à l’axe de la cheville 

3.11 
section transversale efficace 
partie de la section transversale d’un élément en bois qui est présumée être en bon état et capable de 
résister aux contraintes 

3.12 
essai de charge in situ 
essai sur la structure ou sur une partie de celle-ci par application d’une charge afin d’évaluer son 
comportement ou ses propriétés mécaniques, ou de prédire sa capacité de charge 

3.13 
pourriture 
décomposition du bois sous l’action de champignons créant un ramollissement, une perte de masse et 
de résistance progressive, et souvent un changement de texture et de couleur 

[SOURCE : EN 1001-1:2005, N. 385] 

3.14 
essai semi-destructif 
essai qui a une faible incidence sur un élément en bois et qui n’influence sa capacité de charge ou ne 
modifie son apparence que de façon négligeable 

3.15 
essai non destructif 
essai qui n’a pas d’incidence sur un élément en bois, qui n’influence pas sa capacité de charge et qui ne 
modifie pas son apparence 

3.16 
caractéristique réductrice de résistance 
propriété ou caractéristique d’une pièce de bois de structure qui réduit sa capacité portante 

[SOURCE : EN 14081-1:2016, 3.8, modifié] 

3.17 
sécurité structurelle 
évaluation dont l’objectif est de vérifier que la structure ou que des parties de la structure ne vont pas 
céder sous la charge prévue 

NM EN 17121:2022
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3.18 
évaluation de l’aptitude au service 
évaluation dont l’objectif est de vérifier que la structure ou que des parties de la structure sont 
conformes aux états limites spécifiés pour les conditions de service 

3.19 
classement de résistance 
procédure par laquelle un élément en bois seul peut être classé dans une catégorie qui correspond à un 
niveau connu de performance mécanique 

3.20 
système structural 
éléments porteurs d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, et la manière selon laquelle ils 
fonctionnent ensemble 

[SOURCE : EN 1990:2002, 1.5.1.9] 

3.21 
type d’élément structurel 
classification des éléments en bois, déterminée par une analyse structurelle selon le type de charge 
(compression, traction, flexion, cisaillement ou combinaison de ces différentes charges), et nécessaire 
pour établir le classement de résistance 

3.22 
étude 
inspection d’une structure dans le but de déterminer sa géométrie, sa disposition et son état actuel 

3.23 
flache 
portion de la surface arrondie de la bille restant apparente sur le bois scié, avec ou sans écorce 

[SOURCE : EN 844-3:1998, 3.6] 

3.24 
teneur en humidité du bois 
masse d’eau contenue dans le bois, exprimée en pourcentage de sa masse anhydre 

[SOURCE : EN 844-4:1997, 4.1] 

NM EN 17121:2022
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4 Procédure d’évaluation 

4.1 Généralités 

Les étapes requises pour l’examen et l’évaluation d’une structure historique en bois sont résumées ci-
après : 

a) Première phase, évaluation préliminaire, traitée de façon détaillée dans l’Article 4 de la présente
norme. Elle comprend : 

1) une étude documentaire. Il convient que cette étude documentaire fournisse des informations
et de la documentation qui aident à établir l’historique de la structure et, si possible, 
l’historique des charges correspondant. Il convient également qu’elle indique clairement les 
intentions du propriétaire du bâtiment afin que la charge de rupture prévue et les conditions 
environnementales soient connues ; 

2) un examen visuel. Il s’agit d’obtenir un aperçu de la structure qui soit suffisant pour planifier
l’étape suivante, et d’identifier les dispositions à prendre pour obtenir l’accès aux structures en 
bois ; 

3) un relevé de la structure, afin de déterminer la disposition générale des éléments structuraux
et de localiser les principaux problèmes. Il convient que cette étude comprenne les dimensions 
principales ainsi que les dimensions nominales de tous les éléments critiques pour l’évaluation 
structurelle préliminaire. Il convient également qu’elle signale tous les signes évidents de 
dommages, de décomposition ou de problèmes structurels, qu’il sera nécessaire d’étudier plus 
en détail à un stade ultérieur ; 

4) une analyse structurelle préliminaire, afin de déterminer les forces globales, le type
structurel de chaque élément et les niveaux généraux de contraintes et de 
flexions/déformations au sein de la structure ; 

5) un rapport préliminaire contenant une description générale de la structure et de son état
actuel doit être préparé. Ce rapport doit indiquer les emplacements qui nécessitent une étude 
plus détaillée et qui peuvent éventuellement exiger des actions et mesures de mise en sécurité 
immédiates. Il doit également inclure une description de la pathologie, des conditions de 
service et du comportement structurel. Les zones vulnérables doivent être identifiées, ainsi que 
les éléments et les raccords qui supportent les contraintes et/ou déformations les plus 
importantes. Les problèmes et/ou caractéristiques réductrices de résistance dans la structure 
doivent être signalées. Le rapport doit également contenir une évaluation préliminaire 
générale de l’état actuel de la structure et des lignes directrices/propositions pour la suite de 
l’étude. Cette évaluation indiquera toutes les parties de la structure qui nécessitent une étude 
plus poussée, ainsi que les méthodes recommandées. 

b) Seconde phase, étude détaillée, traitée en détail dans l’Article 5.

1) Une étude détaillée telle qu’indiquée dans le rapport préliminaire. Il convient qu’elle
comprenne le mesurage des zones ayant subi des dommages et attaques biologiques, 
l’évaluation des qualités de bois et les résultats des méthodes non destructives, le cas échéant, 
et qu’elle tienne également compte de la qualité des assemblages. 

2) Un rapport de diagnostic sur l’état de la structure et les causes de défaillance, avec des
propositions de mesures correctives si nécessaire. Cela peut impliquer une nouvelle analyse 
structurelle prenant en compte les données recueillies dans l’étude détaillée. 

NM EN 17121:2022
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Bien que la liste ci-dessus suggère un processus linéaire, il est essentiel de reconnaître que le travail de 
conservation implique souvent des itérations. Par exemple, l’examen visuel préliminaire peut soulever 
des questions auxquelles est susceptible de répondre une étude documentaire plus approfondie, qui 
permet d’établir les changements qui ont été observés dans la structure. Des itérations sont également 
souvent requises entre l’analyse structurelle et les étapes de la stratégie de réparation. 

Une approche globale, abordant et évaluant la structure dans son ensemble plutôt que les différents 
assemblages et éléments individuels, est toujours requise. 

4.2 Évaluation préliminaire 

4.2.1 Nécessité de l’évaluation préliminaire 

L’évaluation a pour but de déterminer si la structure est, au moment considéré et dans un avenir 
prévisible, capable de supporter les charges qui lui sont appliquées. Il convient que ce travail soit 
effectué par des professionnels ayant une bonne connaissance des structures en bois. Il est à noter que 
les structures qui ont démontré leur adéquation dans le passé continuent à être adéquates et ne 
nécessitent aucune évaluation détaillée des propriétés mécaniques du bois, sauf dans les situations 
suivantes : 

a) il existe une éventuelle modification des charges (par exemple : en raison d’une modification de
l’utilisation de la structure) ; 

b) les éléments en bois ont subi une attaque d’insectes/pourriture importante, ou la structure a subi
des dommages, par exemple en raison d’un incendie ; 

c) il y a eu des dommages mécaniques, des défaillances ou une flèche excessive indiquant une
surcharge des éléments en bois dans le passé, ou signalant que les matériaux utilisés sont de 
mauvaise qualité ou que la conception initiale et/ou la qualité d’exécution étaient médiocres. 
L’évaluation dépend du type de structure, de son importance historique et de la réglementation 
nationale ; 

d) la structure a subi au cours de sa vie des altérations ou des interventions qui ont entraîné une
réduction de sa capacité structurelle ou des modifications du schéma structurel d’origine ; 

e) on souhaite s’assurer que la structure est capable de résister à des conditions climatiques ou à des
événements de charge extrêmes (séisme, vent, glissement de terrain, etc.) ; 

f) une variation des conditions hygrothermiques a modifié les conditions de service.

NOTE 1 Dans certains cas, la sécurité peut être assurée en limitant les charges admissibles plutôt qu’en 
adoptant des mesures de renforcement excessives. Cela peut impliquer de limiter l’accès du public. 

NOTE 2 Les limites de déformation/fléchissement des structures historiques peuvent être différentes et moins 
strictes que celles imposées par les codes modernes (état limite de service) pour les nouvelles structures en bois. 

L’évaluation préliminaire peut comprendre les éléments suivants : 

g) récupération de l’éventuelle documentation historique afin de dater la structure et d’identifier la
séquence des modifications apportées (phases historiques) ; 

h) description écrite de la structure ainsi qu’une documentation photographique ;

i) étude de la structure et représentation graphique de ses caractéristiques géométriques et
constructives sous la forme de schémas (isométriques ou axonométriques) en 2D et 3D ; 
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j) identification des essences utilisées pour la structure (éléments porteurs et non porteurs) ;

k) description du schéma structurel. Il est à noter qu’il peut être nécessaire d’inclure une description
du système de soutien (fondations, maçonnerie ou autre type de structure) ; 

l) description des conditions environnementales de service (valeurs habituelles et variations des
conditions hygrothermiques), de la teneur en humidité du bois qui en découle et des gradients 
d’humidité éventuels ; 

m) relevé de la pathologie et identification de toute zone d’attaque biologique ou de dommage
mécanique, ainsi qu’une première description des causes possibles des dommages (diagnostic). 

4.2.2 Principes 

Conformément à l’EN 16096, tous les constats d’état et les méthodes de diagnostic utilisés pour 
l’évaluation des structures patrimoniales doivent être semi-destructifs ou non destructifs, de sorte 
qu’aucune partie de la structure ne doit être prélevée pour des essais de laboratoire, sauf pour les petits 
échantillons utilisés pour la détermination des propriétés physiques et mécaniques, l’identification de 
l’essence et des agents biologiques et les études de dendrochronologie. Dans tous les cas, 
l’échantillonnage doit être conforme à l’EN 16085 et ne doit pas modifier la capacité de charge des 
éléments ou avoir un impact sur les autres caractéristiques (par exemple, historiques ou esthétiques) 
de la structure en bois. 

4.2.3 Résultats dépendant du temps 

Il est à noter que les résultats d’évaluation se rapportent au moment de l’évaluation puisque la 
dégradation est généralement un processus continu et qu’il faut s’attendre à une dégradation 
supplémentaire jusqu’à ce que des mesures correctives aient été adoptées et soient devenues efficaces. 
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4.2.4 Conditions préalables à l’évaluation 

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

a) sécurité structurelle : la structure en bois doit fournir un niveau de sécurité raisonnable, sinon un
étaiement ou un chevalement est nécessaire. Si des agents de conservation nocifs sont présents, des 
mesures de protection individuelle doivent être adoptées ; 

b) protection de la santé : il convient d’évaluer si la zone de conservation est contaminée par des
agents de conservation du bois ou des spores de moisissure (en cas d’attaque par des 
champignons) qui auraient un effet délétère pour la santé lors de nouvelles opérations d’évaluation 
et de conservation. Il convient donc de définir les équipements de protection individuelle ; 

c) accessibilité/visibilité : les éléments en bois doivent être rendus suffisamment accessibles pour
permettre d’effectuer correctement les procédures.  Deux aspects se distinguent : 

I) la capacité à atteindre les éléments en bois à inspecter, auxquels l’accès dépendra de la nature
de la structure ; il peut s’agir de la simple utilisation d’une échelle ou de la nécessité d’un 
échafaudage complet. L’accessibilité a une grande influence sur le choix de la technique 
d’inspection ; 

II) la capacité à voir les éléments en bois qui peuvent être masqués par d’autres éléments de la
construction et donc nécessiter une certaine ouverture de la structure. Cette ouverture 
pourrait nécessiter l’accord des autorités chargées de la conservation. 

d) éclairage : un éclairage adéquat (en termes de qualité et d’intensité) doit être utilisé pour permettre
un examen visuel correct des éléments en bois dans leur ensemble, des détails de la surface du bois, 
des assemblages et des supports ; 

e) nettoyage : la surface du bois ne doit en aucune façon être recouverte ou masquée par des débris,
de la saleté et de la poussière. L’inspecteur doit être préparé au nettoyage de certaines zones du 
bois, s’il y a lieu, à l’aide de procédés secs (brossage, aspiration, air comprimé). 

NOTE 1 Dans le cas d’éléments en bois décorés (peints) ou recouverts, l’accessibilité et la visibilité complètes 
de la surface du bois peuvent ne pas être possibles. Dans de tels cas, le rapport de constat d’état détaillera les 
informations qui n’ont pas été obtenues et expliquera pourquoi. 

NOTE 2 Il est particulièrement important de déterminer l’état du bois au niveau des points de la structure 
soumis à des contraintes très fortes, près des assemblages et au niveau des supports. Pour toutes les parties de la 
structure où un simple examen visuel classique n’est pas possible, comme pour les sablières, les surfaces 
supérieures des pannes ou les têtes des poutres insérées dans les murs porteurs, d’autres méthodes de constat 
d’état ou d’évaluation peuvent être nécessaires. 

4.3 Étude documentaire 

L’étude documentaire fait partie intégrante de tout processus de conservation. Son but est de recueillir 
des documents et autres sources d’informations (par exemple : schémas, photos, témoignages oraux) 
qui fourniront des renseignements sur les aspects historiques de la structure, l’historique des charges 
correspondant et tout autre aspect lié à sa situation actuelle de bâtiment patrimonial. Il convient d’y 
inclure toute information disponible relative aux interventions ou restaurations antérieures. 
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4.4 Analyse historique 

Le but de cette étude historique est de décrire le processus et les phases de construction et d’identifier 
tous les événements ultérieurs qui ont eu une influence significative sur le comportement de la 
structure. Ces événements peuvent être des changements d’utilisation, des accidents, des charges dues 
à des phénomènes naturels ou des interventions délibérées qui ont eu lieu dans le passé. Si une analyse 
plus approfondie doit être réalisée, il convient qu’elle soit conforme à l’EN 16096. 

4.5 Examen visuel préliminaire 

Un examen visuel préliminaire est nécessaire pour identifier tout dommage évident et toute zone 
sensible et dangereuse de la structure, pour définir la stratégie d’évaluation et pour identifier les 
éventuels besoins immédiats en matière d’étaiement ou de mesures de sécurité, et/ou de restriction 
d’accès. L’examen préliminaire a également pour objectif de planifier le relevé de la structure et l’étude 
détaillée et de noter quelles dispositions sont requises pour fournir un accès adéquat à la structure. Il 
doit noter les mesures supplémentaires nécessaires, l’éclairage et tout nettoyage ou ouverture de la 
structure. 

4.6 Relevé de la structure 

4.6.1 Généralités 

L’évaluation de la structure requiert au minimum un relevé de la structure qui montre la disposition 
générale des éléments structuraux, les différentes phases de réalisation et de modification de la 
structure, les principales dimensions, les sections et les dimensions des éléments structuraux et de 
leurs assemblages, indispensables pour l’évaluation structurelle préliminaire. 

4.6.2 Étude géométrique 

L’étude géométrique doit comprendre les éléments suivants : 

a) un plan de la structure, intégralement coté. Il convient que ce plan inclue les éléments non
structurels et indique les interactions possibles avec d’autres structures ; 

b) les dimensions des principaux éléments structuraux ;

c) une note indiquant les types d’assemblages, les matériaux et les attaches utilisées, leur nombre et
leurs dimensions types, leur espacement, leur distance par rapport aux extrémités et aux rives et 
les dimensions des sections, lorsque ces éléments sont clairement visibles ; 

d) certaines structures en bois, principalement les toitures, peuvent être soutenues par des structures
de maçonnerie ; dans de tels cas, la façon dont la maçonnerie interagit avec les éléments en bois 
doit être indiquée. 

Dans certains cas, les schémas simples en 2 dimensions peuvent être complétés par des croquis 
en 3 dimensions ou par des schémas axonométriques cotés afin d’expliquer la structure. 

EN 17121:2019 (F) 
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4.6.3 Étude diagnostique 

Elle doit comprendre les points suivants : 

a) indication des essences de bois. Dans un premier temps, cela peut être réalisé par le biais d’une
rapide évaluation visuelle, en classant au minimum les éléments en bois au sein d’un groupe 
d’essences clairement identifiées, ne serait-ce que pour différencier les résineux et les feuillus ; 

NOTE 1  Les structures utilisent quelquefois un mélange d’essences, parce qu’il y a une différence entre les 
essences utilisées pour les éléments principaux et secondaires. 

b) détermination de la teneur en humidité du bois. La teneur en humidité et la température de l’air
ambiant doivent être consignées, de même que les conditions météorologiques. Dans un premier 
temps, les mesures ne sont prises qu’au niveau d’emplacements spécifiques de la structure, où les 
conditions locales suggèrent la présence d’une teneur en humidité plus élevée. Cependant, les 
mesures doivent également être prises à d’autres emplacements afin de déterminer la teneur en 
humidité d’équilibre générale du bois au moment du constat d’état. Ces mesures doivent être 
effectuées au moyen de la méthode électrique par résistance, selon l’EN 16682 ; 

c) détermination des conditions environnementales. Les classes d’emploi définies dans l’EN 1995-1-1
(pertinentes pour les propriétés mécaniques) et les classes d’utilisation définies dans l’EN 335 
(liées aux phénomènes biologiques dangereux) auxquelles l’élément en bois est exposé doivent être 
identifiées ; 

NOTE 2 Les différentes parties ou les différents éléments d’une structure en bois peuvent appartenir à 
différentes classes d’emploi. Si les différences entre les conditions transitoires (avant ou pendant une éventuelle 
intervention) et cibles (finales) sont importantes, les deux situations doivent être identifiées. 

d) relevé des pathologies. Il convient que l’évaluation des caractéristiques réductrices de résistance et
des dommages comprenne : 

1) un relevé de l’emplacement et de l’étendue de tout dommage mécanique, biologique ou causé
par un incendie. L’agent responsable du dommage biologique doit être identifié et son 
caractère actif ou non doit être noté ; 

2) le type, l’emplacement et l’étendue des principales caractéristiques réductrices de résistance
(nœuds et inclinaison du fil) ; 

3) une note recensant tout élément en bois manquant à la structure ;

4) une note relative au type et à la reprise de charge assurée par les supports ;

5) une note recensant les modifications ou dommages évidents, les attaches manquantes ou les
anomalies par rapport à un assemblage parfait ; 

6) une note relative à toute indication de modification apportée à la structure au cours de sa vie.
Ces modifications peuvent avoir été apportées afin de tenir compte d’un changement d’usage, 
de changements au niveau du plan ou de la forme extérieure du bâtiment, ou de réparations 
antérieures ; 

7) une note recensant tous les emplacements où les éléments en bois ne sont pas clairement
visibles et où une ouverture de la structure peut être nécessaire ; 
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8) une note recensant toute défaillance structurelle au niveau des éléments en bois, telle que des
fissures profondes du bois, une défaillance structurale des éléments et des assemblages ou des 
flèches excessives ; 

9) une note recensant toute défaillance au niveau des éléments ou structures de soutien et des
éléments en bois non porteurs qui interagissent avec la structure en bois. 

Les trois derniers cas doivent être guidés par l’analyse structurelle qui permet de localiser les zones 
critiques des structures en bois. 

4.7 Analyse structurelle 

Suite à l’évaluation, il convient que la personne en charge de l’analyse structurelle effectue une analyse 
préliminaire de la structure. Cette analyse doit décrire le système structurel, c’est-à-dire permettre de 
montrer comment les charges sont transmises au sol. Il convient également de déterminer le type et les 
niveaux approximatifs de contraintes au niveau des principaux éléments structuraux. 

L’objectif principal de cette analyse structurelle est l’identification des zones de la structure soumises à 
de fortes contraintes où une plus grande attention est requise, en particulier pour les zones critiques 
identifiées pendant l’évaluation de l’état. Il convient qu’elle indique le niveau de sécurité de la structure. 

NOTE 1 La définition de la zone critique est donnée à l’Article 3, Termes et définitions. 

NOTE 2 L’identification des zones de la structure soumises à de fortes contraintes est importante car il arrive 
que l’évaluation de l’ensemble des éléments et des assemblages soit impossible ou superflue. 

Dans certains cas, une évaluation simple et prudente du système structurel, des caractéristiques des 
éléments et de leurs sections transversales efficaces, ainsi que de la qualité des assemblages, peut 
suffire. Autrement, l’évaluation préliminaire doit indiquer qu’une analyse structurelle plus détaillée 
s’impose. Dans le cas de systèmes porteurs complexes, une modélisation en trois dimensions peut être 
nécessaire. 

La modélisation d’une structure du patrimoine étant un processus difficile et comportant de 
nombreuses incertitudes, il n’est pas toujours possible de mesurer la résistance et la rigidité des 
éléments structuraux et des assemblages, l’historique des charges ou les conditions limites. Dans ce cas, 
on procèdera à une estimation. Une erreur courante dans l’analyse numérique consiste à partir de 
l’hypothèse que les assemblages sont capables de transférer des forces plus importantes que dans la 
réalité. Il peut également être nécessaire de tenir compte des éléments qui sont tellement altérés qu’ils 
ont transféré des charges significatives à d’autres éléments. Par conséquent, il peut très bien être 
nécessaire d’envisager plusieurs chemins de charge, en étudiant éventuellement la structure elle-même 
afin de faire un choix entre ces chemins. 

Il peut également être nécessaire de tenir compte des éléments qui sont tellement altérés par la 
pourriture qu’ils ont transféré des charges significatives à d’autres éléments. Par conséquent, il peut 
très bien être nécessaire d’envisager plusieurs chemins de charge, en étudiant éventuellement la 
structure elle-même afin de faire un choix entre ces chemins. 

Il convient que l’analyse tienne compte des charges appropriées pour l’usage prévu du bâtiment et pour 
la région (par exemple : surcharges, charges sismiques, charges dues à la neige ou au vent, le cas 
échéant). 
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Dans le cadre d’une approche prudente, il est possible de se conformer à l’EN 1990 (destinée aux 
nouvelles structures et portant sur les actions et les combinaisons d’actions à prendre en compte), et 
plus particulièrement la nouvelle version révisée de l’EN 1998-3, qui intègre un nouveau chapitre sur 
les structures en bois existantes. Dans une analyse plus détaillée, si les incertitudes relatives à 
l’historique des charges et aux caractéristiques des matériaux peuvent être réduites, d’autres 
combinaisons d’actions peuvent être envisagées à condition qu’un niveau de sécurité approprié soit 
garanti. 

Bien que la vérification des états limites d’aptitude au service puisse également être importante dans 
certains cas, des limites (en termes de flèche et de vibrations) plus élevées que celles définies dans les 
nouveaux codes peuvent être acceptables pour les structures patrimoniales. 

La stabilité générale de la structure devra être évaluée, ainsi que le comportement des différents 
éléments ou fermes. Par conséquent, la qualité des entretoises doit être prise en compte, de même que 
celle des principaux éléments structuraux. 

L’un des objectifs de l’analyse est d’identifier les éléments en bois et les assemblages qui supportent une 
charge excessive, ou les zones où l’état des éléments en bois, et donc leur capacité de charge, est critique 
pour le comportement de l’ensemble de la structure. L’identification de ces zones doit être utilisée pour 
l’étude détaillée de la structure. 

Certains assemblages de charpente peuvent, dans une certaine mesure, être capables de transférer les 
moments, ainsi que les charges de cisaillement et de compression. Il ne faut pas présumer de la qualité 
des assemblages chevillés. C’est seulement lorsque des données adéquates sur leur capacité de 
moment-rotation sont disponibles que leur contribution à la performance structurale globale peut être 
prise en compte. 

Il est important que les résultats de l’analyse structurelle soient compatibles avec la pathologie 
observée sur les structures, par exemple une défaillance des éléments ou des assemblages, une flèche 
excessive, etc. 
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4.8 Rapport préliminaire 

Le rapport préliminaire doit comprendre : 

a) des plans cotés de la structure entière et des notes techniques décrivant et le système structurel, et
ses principales caractéristiques, répertoriées au paragraphe 4.6.2 ; 

b) la documentation des problèmes et des pathologies, comme indiqué au paragraphe 4.6.3 ;

c) une note ou une carte des assemblages et éléments en bois qui n’ont pas été inspectés et la raison
pour laquelle ils ne l’ont pas été ; 

d) les classes d’emploi et les classes d’utilisation ;

e) l’évaluation structurelle indiquant les hypothèses utilisées pour les calculs et les contraintes et
déformations correspondantes : 

1) identification des différents types d’éléments structuraux en fonction du type de contrainte ;

2) emplacement des zones critiques, que ce soit du point de vue du niveau de contraintes ou en
raison de la présence de caractéristiques réduisant la résistance du bois ou de dommages 
biologiques ; 

f) les traitements appliqués au bois ;

g) une interprétation des causes des dommages et du comportement général de la structure
(diagnostic). 

Le rapport doit identifier le travail d’étude ultérieur requis, en justifiant intégralement la nécessité de 
tout travail recommandé et en notant tout emplacement où une ouverture de la structure est nécessaire 
afin de permettre la réalisation de l’étude détaillée. 

5 Étude détaillée 

5.1 Aperçu 

Il convient d’utiliser l’analyse préliminaire structurelle pour identifier les zones de la structure 
soumises à des contraintes importantes, et où une inspection attentive doit être réalisée pour 
déterminer l’étendue de dommages ou de détériorations éventuels, et donc la capacité résiduelle de 
l’élément. 

5.2 Généralités 

Le but de l’étude est d’obtenir des informations détaillées sur les points suivants, pour tous les éléments 
et assemblages de la structure : 

— essence de bois ; 

— teneur en humidité ; 

— classe de résistance ou valeurs de résistance ; 

— caractérisation du dommage biologique. 
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Ces éléments sont toujours particulièrement importants pour les zones critiques de la structure ; ils 
permettront de recalculer les niveaux de contrainte et de déformation qui étayeront ensuite le rapport 
de diagnostic final. 

Il convient que l’étude comprenne des relevés de tous les éléments structurels en bois importants, avec 
les caractéristiques telles que les repères et marques d’outils laissés par les charpentiers lors de la 
fabrication de la charpente. Une note relative à la méthode de conversion, identifiant les faces sciées et 
les faces taillées à la hache ou à l’herminette est également importante pour la contextualisation 
historique et structurelle des éléments et de la structure dans son ensemble. 

Le rapport de diagnostic doit contenir des informations détaillées sur tous les points indiqués 
précédemment. 

Comme l’évaluation préliminaire, l’étude détaillée nécessite que les conditions de sécurité, accessibilité, 
visibilité, éclairage et nettoyage décrites en 4.2.1 soient remplies. 

5.3 Identification des essences de bois 

Cette identification peut être effectuée par une simple évaluation visuelle. Dans certains cas, de petits 
échantillons destinés à l’identification du bois en laboratoire (par analyse microscopique) peuvent être 
requis. La méthode utilisée doit être clairement indiquée. 

NOTE L’identification complète/détaillée de l’espèce n’est pas toujours possible ; il peut être suffisant 
d’identifier le genre. 

Même lorsque les archives fournissent des informations sur le bois utilisé, cela doit être confirmé. 

5.4 Estimation de la teneur en humidité et des gradients d’humidité du bois 

Des estimations doivent être effectuées pour tous les éléments lorsqu’il existe un risque accru d’attaque 
biologique, par exemple à proximité des supports muraux sur les poutres de plancher, ainsi que sur les 
bords et angles du toit. Les estimations sont à réaliser au moyen de la méthode électrique par résistance 
selon les suggestions et recommandations de l’EN 16682 et de l’Annexe A.2 de la présente norme. Il 
convient de recommencer les estimations à plusieurs moments de l’année et dans des conditions 
météorologiques différentes. 

En présence d’une attaque par des champignons ou par certains insectes, telle qu’une infestation de 
termites souterrains, qui est favorisée par une forte teneur en humidité du bois, il convient d’évaluer les 
gradients d’humidité en effectuant des relevés de la teneur en humidité à différentes distances par 
rapport à l’extrémité de l’élément et à différentes profondeurs par rapport à la surface, au moyen de 
méthodes non destructives adaptées telles que les électrodes isolées. L’équipement utilisé à ces fins doit 
être étalonné pour l’espèce ou le groupe d’espèces concerné, et les relevés doivent être corrigés en 
fonction des conditions environnementales, conformément aux spécifications du fabricant de 
l’équipement. 

NOTE Les estimations de la teneur en humidité aideront à déterminer les conditions environnementales ainsi 
que le niveau de risque biologique. Cette valeur peut varier de façon significative sur toute la longueur d’un 
élément en fonction de l’environnement local. Ces données aideront également à déterminer les risques de 
propagation de la détérioration biologique et à planifier les interventions ultérieures destinées à réduire ces 
risques. 
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5.5 Caractérisation du dommage biologique 

5.5.1 Identification du dommage biologique 

La cause spécifique du dommage biologique (champignon, pourriture ou attaque par des insectes) doit 
être identifiée. 

Les éventuelles interactions entre le dommage biologique et les conditions environnementales doivent 
être notées. 

Par conséquent, une attention particulière doit être accordée à la détermination des conditions 
d’humidité dans tout autre matériau (maçonnerie, métal, béton) en contact direct avec des éléments en 
bois. 

5.5.2 Évaluation de la section transversale efficace 

Lorsqu’une section a subi une attaque d’insectes, ou qu’une attaque d’insectes est confinée à une zone 
clairement définie de la section transversale (généralement l’aubier d’une essence durable), la section 
transversale efficace (résiduelle) doit être mesurée et cette mesure utilisée pour calculer la résistance. 
L’estimation de la section transversale efficace est généralement difficile (il convient de définir une 
marge de sécurité autour de la zone attaquée). Des techniques non ou peu destructives peuvent être 
utilisées pour aider à déterminer l’étendue de l’altération causée par l’attaque ; la méthode utilisée doit 
être consignée. 

La résistance du bois attaqué par la pourriture fongique est toujours égale à zéro. 

Les attaques d’insectes à la surface des éléments de section transversale importante peuvent être 
ignorées. 

5.6 Classement du bois selon la résistance 

5.6.1 Généralités 

Les éléments qui ont été jugés dans le rapport préliminaire (voir 4.8e) comme étant importants pour la 
résistance, l’aptitude au service et la stabilité de la structure doivent être classés selon leur résistance 
conformément aux dispositions de la présente norme. 

Il faut noter que le classement de la résistance des structures en bois existantes dépend largement du 
type de charges transférées par l’élément classé (type structurel). 
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5.6.2 Identification du type d’élément structurel 

Les éléments structurels en bois peuvent être classés selon les types suivants : 

1) éléments soumis à une flexion, dans des conditions où la charge n’est pas partagée (par exemple,
poutres principales des planchers, chevrons d’une toiture) ; 

2) éléments soumis à une flexion, lorsque la charge peut être partagée (par exemple, solives,
chevrons) ; 

3) éléments soumis à une compression directe (par exemple, entretoises, poteaux uniquement soumis
à une charge axiale) ; 

4) éléments soumis à une compression et une flexion directes (par exemple, chevrons, poteaux
soumis à des charges dues au vent) ; 

5) éléments en tension (par exemple, poinçons dans des fermes de toit) ;

6) éléments en tension et en flexion (par exemple, entraits de toit qui sont aussi en flexion à partir
d’entretoises ou de chevrons principaux, ou qui supportent une charge importante du toit). 

La méthode d’évaluation de la résistance doit être la même pour les éléments de type 1) et 2). Toutefois, 
dans un bâtiment historique, il peut également être justifié de permettre à un élément de transférer 
tout ou partie de sa charge vers les éléments adjacents. Cela permet de conserver un élément de 
mauvaise qualité ou gravement endommagé, à condition qu’il soit seul dans ce cas et que les éléments 
adjacents puissent supporter les charges supplémentaires. 

Les éléments de type 3) n’ont généralement pas besoin d’être classés. Lorsque la section transversale 
des éléments en compression est importante, comme c’est le cas dans les poteaux principaux des 
ossatures en bois, les contraintes sont faibles et les nœuds sont généralement sans grande conséquence. 
Lorsque la section des éléments en compression est faible, comme dans les parois de séparation, les 
nœuds peuvent avoir un impact important sur la rigidité d’un élément. 

Les éléments de type 4) nécessitent généralement que leur résistance soit évaluée à proximité du 
moment maximal. 

Les éléments de type 5) sont généralement soumis à de faibles contraintes en tension et ne sont 
critiques que dans les zones d’assemblage. Dans ce cas, les fissures sont sans grande incidence pour le 
classement de la résistance de l’élément, sauf si elles sont associées à une forte inclinaison du fil, et 
même si elles traversent toute l’épaisseur de l’élément. 

Pour les éléments de type 6), si les contraintes de tension sont généralement faibles, des moments de 
flexion maximum peuvent se présenter à proximité des extrémités. Aussi, l’assouplissement des critères 
applicables aux nœuds au niveau des poutres ne concerne pas ces éléments. Noter également que les 
forces de flexion et de cisaillement peuvent être élevées à un même endroit de l’élément. 

Pour les éléments de type 5) et 6), il faut tenir compte de la réduction de la section due à l’assemblage. 
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5.6.3 Classement visuel sur site des éléments structuraux en bois selon leur résistance 

Les valeurs de résistance caractéristiques sont requises afin que la structure elle-même puisse être 
évaluée conformément aux principes de l’EN 1995-1-1 ou d’autres normes jugées appropriées par la 
personne en charge de l’analyse structurelle. Il convient de classer visuellement les éléments en bois 
conformément à la norme de classement visuel de la résistance qui respecte la nature, les dimensions et 
la position des caractéristiques réductrices de résistance énumérées à l’Annexe A de 
l’EN 14081-1:2016. Le classement visuel réalisé à partir de l’évaluation des caractéristiques réductrices 
de résistance doit être limité aux zones critiques déterminées dans le rapport préliminaire. Les 
caractéristiques obtenues seront ensuite étendues à l’ensemble de l’élément. 

Pour être précis, les caractéristiques réductrices de résistance, mesurables de façon non destructive 
lors d’une étude détaillée sur site, sont les nœuds, l’inclinaison du fil et les fissures de rétrécissement. La 
vitesse de croissance peut être estimée par carottage et/ou microforage avec enregistrement de la 
résistance dans des directions parfaitement radiales. Les 10 premiers centimètres représentent une 
profondeur de pénétration suffisante. Il est nécessaire de faire preuve de prudence dans l’appréciation 
de l’influence des fissures et des nœuds en fonction du type structurel de l’élément et des déclarations 
et résultats d’évaluation du rapport préliminaire. 

Comme indiqué dans l’EN 14081-1, en raison de la diversité des règles existantes de classement visuel 
en usage dans différents pays, il est actuellement impossible d’établir un seul ensemble de règles 
acceptables pour tous les États membres de l’UE, et c’est la raison pour laquelle seuls les principes de 
base sont indiqués ici. Les méthodes de relevé, les règles de classement et les classes de résistance 
seront ensuite déterminées au niveau national, en tenant compte de l’origine supposée du matériau 
plutôt que de l’emplacement de la structure. 

Afin d’attribuer une classe particulière, il est nécessaire que toutes les caractéristiques de croissance 
et/ou les caractéristiques réductrices de résistance soient comprises dans les limites spécifiées pour 
cette classe. Les règles de classement visuel peuvent être adaptées par le spécialiste, sous réserve que 
ces adaptations soient mentionnées dans le rapport. 

Le classement visuel doit être réalisé par des spécialistes expérimentés des structures en bois. 

L’évaluation des éléments structurels existants et leur classement dans une classe de résistance 
conformément à l’EN 338 a toutes les chances d’aboutir à un résultat modéré. 

Les principes suivants s’appliquent : 

a) si le nombre de côtés visibles de l’élément en bois est inférieur à trois, ce point doit être mentionné
de façon explicite dans le constat d’état ; 

b) si certaines zones ont subi des dommages mécaniques ou une attaque biologique localisée (attaque
fongique ou attaque d’insectes en surface), le classement s’applique uniquement à la partie non 
endommagée ; 

c) la présence de flache dans les zones critiques doit être notée et mesurée uniquement en tant que
facteur limitant la section et non comme une caractéristique réductrice de résistance ayant une 
influence sur la classe de résistance ; 

d) si certaines zones sont affectées par une attaque d’insectes xylophages qui s’est propagée dans
l’ensemble de la section transversale (attaque étendue), il faut tenir compte de la section 
transversale dans son ensemble pour le classement. Il peut être nécessaire de tenir compte des 
éventuelles pertes de densité ou d’une réduction équivalente de la section. 
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5.6.4 Évaluation de la résistance à l’aide d’essais non destructifs 

Les personnes responsables de l’évaluation peuvent décider de compléter l’évaluation par des essais 
supplémentaires réalisés à l’aide d’une ou plusieurs méthodes non destructives, dans le but de 
déterminer les propriétés physiques et/ou mécaniques qui peuvent être clairement corrélées avec la 
résistance de la section critique elle-même. Les essais non destructifs peuvent également être utilisés 
pour une évaluation globale de la structure (par exemple : charge d’épreuve, réponse dynamique). 

Les méthodes d’essai choisies ne doivent pas avoir un effet néfaste, ni sur la résistance, ni sur l’intérêt 
historique de la structure. 

5.7 Datation du bois 

La datation du bois est généralement effectuée à l’aide de la dendrochronologie. Il convient d’utiliser les 
résultats obtenus pour identifier la séquence de construction ou les altérations apportées à la structure. 
Cette étude devrait normalement être entreprise en l’absence de preuves documentaires adéquates 
permettant la datation de la structure. 

L’analyse dendrochronologique doit s’appuyer sur la documentation historique ou archéologique de la 
structure, et tenir compte des phases identifiées dans l’étude. 

5.8 Étude détaillée des assemblages en bois 

5.8.1 Évaluation des caractéristiques des assemblages 

Il est important de comprendre la façon dont l’assemblage a été (ou aurait dû être) réalisé et la façon 
dont il est censé transférer les charges. L’assemblage peut actuellement ne pas fonctionner de la façon 
prévue en raison d’une mauvaise conception initiale ou d’une qualité d’exécution médiocre, de 
modifications et/ou de dommages survenus au fil du temps. 

Les assemblages à goujons (par exemple, les assemblages cloués, chevillés et boulonnés) fonctionnent 
clairement de la même façon que les assemblages de même type conçus de nos jours. Il est toutefois 
difficile d’évaluer la capacité de ces attaches, surtout lorsque leurs dimensions ne peuvent pas être 
mesurées avec exactitude. La diffraction des rayons X est une méthode très sophistiquée mais utile pour 
évaluer les dimensions, l’orientation, les fractures et/ou les déformations internes des attaches. 

Les assemblages existants dans les structures du patrimoine peuvent généralement être considérés 
comme adéquats pour les charges qu’ils supportent, et ne nécessitent aucune évaluation détaillée, sauf 
en cas d’augmentation de la charge ou s’ils montrent des signes évidents de déficiences ou de 
dommages. 

Les conditions de contrainte au niveau des assemblages peuvent être critiques dans un certain nombre 
de cas. Il est à noter que les conditions de contrainte peuvent dépendre des détails de la charpente et un 
examen approfondi des assemblages, éventuellement par forage avec enregistrement de la résistance, 
peut être requis pour établir la géométrie de l’assemblage et en déduire les parties soumises à des 
contraintes. Il est également à noter que les contraintes s’exerçant dans l’élément de support ou 
l’élément de jonction peuvent être critiques. 
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Les conditions courantes à prendre en compte sont : 

a) la compression en travers du fil, là où l’élément de jonction s’appuie sur l’élément de support. Un
des éléments, ou les deux, peuvent subir la charge en travers du fil ; 

b) la compression oblique par rapport au fil dans les assemblages à embrèvement ou à tenon et
mortaise. La condition critique est normalement la compression à l’extrémité du tenon ; 

c) le cisaillement le long du fil. Cela peut être critique en présence d’une courte longueur vers
l’extrémité d’un élément en tension, par exemple derrière la mortaise ou l’encoche qui reçoit la 
poussée d’un chevron principal à l’extrémité d’un entrait (assemblage à embrèvement) ; 

d) la tension exercée en travers du fil en raison des attaches en ligne limitant le rétrécissement du bois
ou en raison d’une mauvaise conception de l’assemblage liée à la géométrie des distances des 
petites extrémités. 

5.8.2 Géométrie détaillée 

Il convient de mesurer la géométrie détaillée des assemblages critiques (détails des sections 
transversales en bois de la charpente, diamètre et type des attaches en métal ou en bois, distances de 
rive et d’extrémité, etc.). Ce sont les écarts par rapport à la forme d’assemblage d’origine qui sont 
importants. 

La qualité d’exécution doit être évaluée sur la base des éléments suivants : 

a) conception d’origine inappropriée ;

b) mauvais ajustement des éléments en bois ;

c) espacement ou distances de rive et d’extrémité des attaches mécaniques insuffisants ;

d) attaches manquantes ;

e) surface d’appui des poutres insuffisante ;

f) décentrage de la charge.

EN 17121:2019 (F) 
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5.8.3 Altérations 

Les altérations survenant au fil du temps peuvent comprendre : 

a) la corrosion des attaches, étriers et plaques métalliques ;

b) le rétrécissement des éléments en bois ;

c) les fissures associées ;

d) les attaques biologiques et dues au feu ;

e) les modifications intentionnelles (interventions humaines) ;

f) les défaillances, mouvements, déformations consécutifs à une surcharge ;

g) l’écrasement des éléments en bois ;

h) les dommages subis par les attaches métalliques.

5.8.4 Conditions et qualité du bois 

Dans de nombreux cas, l’état du bois au niveau des assemblages, et donc la capacité de charge de 
l’assemblage, peut très bien être le principal facteur déterminant les forces qui s’exercent au sein d’un 
élément. 

La densité du bois est la propriété physique pertinente pour la détermination de la capacité de charge 
de l’assemblage. Les techniques non destructives, par exemple l’essai de résistance au forage, peuvent 
être un outil utile pour obtenir des informations sur la densité du bois, nécessaires pour les calculs ainsi 
que pour clarifier les détails relatifs à la construction et la géométrie (existence et géométrie des 
mortaises ou des parties cachées de l’assemblage). 

Les nœuds ne diminuent la résistance de l’assemblage que s’ils empêchent l’insertion correcte 
d’attaches. Cependant, les fissures au niveau de la zone d’assemblage peuvent avoir une incidence 
significative sur sa capacité de charge. 

De même, une attaque biologique du bois au niveau des assemblages est particulièrement grave, 
puisque même une dégradation de surface peut avoir un impact important sur la réponse de 
l’assemblage. 

Il est à noter que le rétrécissement des éléments en bois peut affecter non seulement la nature de 
l’assemblage et sa capacité de charge, mais peut aussi, dans certains cas, entraîner une modification du 
comportement global de la structure. 

5.9 Analyse détaillée de la structure 

Il convient de réaliser une analyse détaillée de la structure si l’évaluation préliminaire le préconise, en 
fonction des données collectées dans l’étude détaillée. 

NM EN 17121:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

25 

(informative) 

Outils appropriés aux analyses non destructives des structures en bois 

A.1 Équipement permettant le constat d’état

Le constat d’état est habituellement associé à des essais non destructifs et/ou non invasifs peu coûteux 
et faciles à effectuer, qui fournissent à l’inspecteur des informations et données supplémentaires sur la 
configuration interne de l’élément inspecté.  Il convient de noter, toutefois, que la qualité et l’utilité de 
ces informations d’intégration dépendent largement des compétences et de l’expérience de l’inspecteur. 
Ces essais ne peuvent en aucun cas remplacer l’évaluation visuelle. 

L’équipement minimum requis pour les constats d’état de routine est décrit dans la liste suivante : 

a) lampe-torche équipée d’un réflecteur assez grand ;

b) mètre et mètre ruban rétractable ;

c) lames de rasoir industrielles ;

d) loupe grossissante, idéalement pourvue d’une lampe intégrée ;

e) règle fine et plate en acier (de 0,1 mm à 0,4 mm d’épaisseur environ), utile pour évaluer le type, le
sens et la profondeur des fissures dans l’élément en bois ; 

f) alènes ou tournevis plats, de différentes tailles, permettant d’évaluer la solidité de la surface de
l’élément en bois ; 

g) ciseaux à bois très tranchants (lame large, lame étroite, gouges), utilisés pour nettoyer de petites
zones sur la surface en bois à examiner, ou pour tailler de petits fragments en vue d’analyses en 
laboratoire ultérieures (identification des essences de bois, détection d’attaques fongiques, etc.) ; 

h) maillet en caoutchouc, utilisé pour l’essai de « percussion » : le léger martelage de l’élément en bois
en différents endroits génère des différences de réponse acoustique qui peuvent révéler la 
présence de cavités internes ou de pourriture cachée ; 

i) enveloppes ou sachets, identifiés de manière unique, pour le stockage et le transport des
échantillons ; craies de couleur, craies de cire ou marqueurs permettant de marquer de façon plus 
ou moins permanente les zones au niveau desquelles les échantillons ont été prélevés ; 

j) hygromètre à bois, équipé d’électrodes d’au moins 50 mm de long (à sonde isolée, pour le relevé
des gradients d’humidité) ; 

k) thermomètre ;

l) hygromètre.

EN 17121:2019 (F) 
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Autres équipements utiles : 

m) brosses ;

n) fil métallique (pour enlever les matériaux de surface) ;

o) fibre rigide végétale ou synthétique (pour nettoyer grossièrement) ;

p) pinceau (pour enlever la saleté et la poussière des surfaces délicates).

A.2 Hygromètres

Les relevés de la teneur en humidité sont effectués, sauf indication contraire, à l’aide d’hygromètres 
dotés d’électrodes à tige isolée et extrémités conductrices. Afin d’éviter des erreurs importantes dans 
les résultats, les contrôles suivants doivent être effectués avant tout relevé : 

a) niveau de charge de la batterie ;

b) bon fonctionnement des câbles de raccordement et des fiches ;

c) continuité de la couche de vernis isolant sur la tige des électrodes ;

d) échelle de mesure adaptée aux essences de bois ;

e) ajustement pour la prise en compte de la température de l’élément.

Les procédures de mesure peuvent avoir les objectifs suivants : 

f) en tout point de l’élément, déterminer si la teneur en humidité du bois est supérieure à 20 % et, par
conséquent, s’il est exposé au risque biologique d’une attaque fongique ; 

g) déterminer la teneur en humidité moyenne de l’élément structural. Cette valeur est utilisée pour
l’ajustement des valeurs mesurées de densité, de résistance et de module d’élasticité. 

AVERTISSEMENT : les hygromètres basés sur la capacitance ou l’inductance du bois ne déterminent 
pas la bonne teneur en humidité moyenne d’un élément en bois lorsque des gradients de teneur en 
humidité transversaux inverses sont présents (bois en phase d’adsorption). Dans ce cas, il est 
recommandé d’utiliser des hygromètres résistifs équipés d’électrodes isolées. 

SOURCES D’ERREURS : la présence de substances biodégradées (pourriture fongique) et/ou 
conductrices (sels, agents de conservation, retardateurs de flamme, peintures, etc.) augmente 
généralement de façon significative les valeurs relevées sur les hygromètres électriques. De même, la 
présence de pièces métalliques dans le voisinage de la zone étudiée peut modifier les relevés des 
hygromètres sans contact. 

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT : des séries chronologiques de données concernant la 
température et l’humidité relative, recueillies à l’aide d’enregistreurs de données, permettent d’estimer 
la tendance de la teneur en humidité d’équilibre attribuable à tous les éléments en bois soumis aux 
mêmes conditions climatiques ; cette valeur de tendance est très utile pour identifier les éventuelles 
incohérences et erreurs dans les relevés directs susmentionnés. 
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Le fonctionnement des hygromètres pour le bois se base sur la relation entre la résistivité du bois, sa 
température et sa teneur en humidité. À l’état anhydre, le bois peut être considéré comme un matériau 
isolant ; sa résistivité diminue avec l’augmentation de la teneur en humidité et suit une loi 
approximativement exponentielle jusqu’au point de saturation, puis continue à diminuer, mais selon 
une progression plus lente et moins régulière. La résistivité est mesurée entre deux électrodes en acier 
insérées dans le bois. La plage fiable de mesures de la teneur en humidité du bois est comprise 
entre 7 % et 30 %, avec une précision d’environ +/-2 %. 

Les relevés obtenus en dehors de la plage de mesures susmentionnée doivent être considérés comme 
non fiables. 

Le mesurage électrique de l’humidité est localisé et fournit des informations sur la teneur en humidité 
maximale entre les deux électrodes. Des erreurs importantes peuvent donc avoir lieu s’il existe des 
poches d’humidité dans le bois, ou si la surface est recouverte d’eau, de vapeur, de glace, de solutions 
salines, d’agents de conservation, de produits ignifuges, de peinture conductrice, etc. Il est possible de 
réduire le risque d’erreurs de ce type en utilisant des électrodes à pointe isolée. Si la longueur des 
modèles choisis est adéquate, ces électrodes permettent également de détecter tout gradient 
transversal d’humidité au moyen de relevés répétés effectués à des profondeurs croissantes. Même 
dans ce cas, il convient toutefois de prêter attention à la présence d’eau sur la surface de l’élément en 
bois : la pointe pourrait déplacer cette eau à l’intérieur du trou et occasionner une augmentation fictive 
de la valeur relevée sur l’instrument. Les facteurs qui influent le plus sur la détermination de la teneur 
en humidité sont : 

h) les essences de bois : il existe des courbes d’étalonnage des instruments pour des groupes
homogènes d’essences ; 

i) la température : les meilleurs outils fournissent un ajustement du relevé en fonction de la
température du bois ; 

j) le dépôt d’extractibles de nature ionique, qui modifie de manière significative la résistivité du cœur
par rapport à l’aubier ; 

k) le sens du fil : en plaçant les électrodes perpendiculairement par rapport au fil, les relevés sont
obtenus avec des écarts de - 2 % par rapport à des mesures effectuées en alignant les électrodes sur 
le fil ; de plus, la présence éventuelle de fissures radiales interrompant la continuité du matériau 
entre les électrodes pourrait entraîner une augmentation de la résistance apparente lorsque le 
relevé est effectué avec les électrodes placées perpendiculairement au fil. 

En plus des dispositifs de mesure basés sur la résistance électrique, il existe également des instruments 
basés sur les propriétés diélectriques du matériau, liées à la présence de molécules polaires d’eau. Ces 
hygromètres diélectriques sont appelés « fréquencemètres radio » ; leur fonctionnement est basé sur 
les propriétés d’accumulation par le bois humide, s’il est soumis à l’action d’un champ électrique, d’une 
charge électrostatique (représentée par le paramètre appelé constante diélectrique), puis de renvoi 
d’une partie uniquement de l’énergie stockée lorsque l’action du champ électrique cesse ou est inversée 
(représentée par ce qui est appelé le facteur de pertes diélectriques). Les électrodes existent dans 
différentes formes et dimensions. Certains modèles fonctionnent avec des électrodes « sans contact » et 
sont idéaux pour les vérifications totalement non destructives et sans impact sur les œuvres d’art 
fragiles ou délicates. Un autre avantage est leur plus grande fiabilité, pour le relevé de taux d’humidité 
supérieurs à 30 %, par rapport aux hygromètres à résistance électrique. 
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Les inconvénients résident principalement dans les incertitudes de mesure liées à la présence de 
gradients d’humidité transversaux directs et inverses. Les masses ferromagnétiques (par exemple, les 
plaques et attaches en acier) peuvent aussi fortement influencer les mesures. Pour cette raison, les 
fréquencemètres radio sont moins adaptés pour les mesures d’humidité sur site. 

Pour finir, les thermo-hygromètres sont également utilisés pour la surveillance des conditions 
climatiques et environnementales (humidité relative et température de l’air) des structures en bois. 
Grâce à ces données, il est possible d’obtenir une estimation fiable de la tendance de la teneur en 
humidité d’équilibre des éléments en bois, qui fournit ainsi d’autres informations précieuses sur la 
stabilité dimensionnelle du bois et les risques d’attaque fongique. 

A.3 Duromètre de surface

La méthode de l’essai de pénétration statique propose la détermination de l’indice R, qui exprime la 
force requise pour faire pénétrer dans le bois une bille en acier de 10 mm de diamètre jusqu’à une 
profondeur de 5 mm. En fait, cette méthode peut être considérée comme la version sur site du célèbre 
essai normatif de dureté du bois Janka. Par conséquent, elle pourrait trouver une application utile, 
principalement dans l’estimation de la densité du bois et dans l’évaluation de l’état de conservation des 
surfaces en bois. 

Les principaux inconvénients sont les mêmes que ceux signalés pour les perceuses électriques 
instrumentées, avec d’autres limites en raison de la faible résolution des relevés de l’instrument et de 
l’impossibilité de soumettre à l’essai le matériau en profondeur (au moins pour les modèles à un coup). 
De plus, en présence de bois sec et de haute densité, l’énergie développée par l’outil de pénétration n’est 
souvent pas en mesure d’assurer une pénétration importante de la pointe. Enfin, les relevés peuvent 
dépendre fortement de l’angle de pénétration de la pointe par rapport au sens du fil du bois. 

A.4 Résistance à la pénétration

Le principe de la mesure par duromètre de surface est également utilisé pour la mesure de la résistance 
à la pénétration. Cela permet de mesurer la profondeur de pénétration, dans les 20 premiers 
millimètres, d’une épingle projetée dans le bois avec une force prédéfinie (à l’aide d’un ressort). La 
profondeur de pénétration est mesurée à l’aide d’une échelle. Elle est corrélée avec la densité du bois, et 
donc avec les valeurs de résistance. Un étalonnage en fonction des profondeurs de pénétration 
assignées est possible pour certaines essences de bois et teneurs en humidité du bois. 

A.5 Carottage

Les principales utilisations des carottages dans l’évaluation des éléments structuraux en bois sont 
résumées ci-dessous : 

a) évaluation visuelle de l’état du bois à différentes profondeurs ;

b) évaluation de la présence de galeries d’insectes à différentes profondeurs ;

c) échantillonnage pour l’examen microscopique ; par exemple, pour l’identification des essences de
bois ; 

d) échantillonnage pour les analyses dendrochronologiques (dans ce cas, il convient que
l’échantillonnage soit effectué par un spécialiste en dendrochronologie) ; 

e) détermination de la densité et des autres propriétés mécaniques du bois (qui ne sont pas
directement liées à la performance de l’élément en bois). 
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A.6 Résistance au forage

Les perceuses destinées à mesurer la résistance utilisent des mèches de petit diameter (1,5 mm 
à 3,0 mm) comparables à des épingles pour percer les éléments en bois et mesurer la résistance 
rencontrée par le foret. La résistance observée lors du forage est proportionnelle aux variations de 
densité : une faible résistance correspond à une moindre densité, observée notamment au niveau des 
cavités intérieures, des détériorations, des fractures ou des fissures. Les variations observées 
permettent d’identifier les zones de forte et de faible densité. Un bois totalement décomposé n’offre 
aucune résistance et, aux endroits présentant des vides, le profil de forage prend la forme d’une ligne 
horizontale de valeur nulle. Un matériau dégradé offrira une certaine résistance, mais celle-ci sera 
inférieure à celle du bois sain. Même le bois sain présentera des variations correspondant aux 
variations de densité, selon qu’il s’agit de bois initial ou de bois final. La compilation des relevés des 
différents forages effectués dans différentes directions, sur toute la section transversale et sur toute la 
longueur de l’élément, permet d’en cartographier l’état. 

Le forage avec mesure de la résistance est utile pour améliorer l’évaluation des têtes des éléments en 
bois insérées dans les murs porteurs et donc totalement invisibles. Le forage est habituellement réalisé 
selon un angle d’environ 45° par rapport à la face de la poutre, en pointant vers sa partie finale. Une 
différence très nette de progression de la mèche par rapport à celle offerte par un bois sain indique un 
ramollissement du matériau, probablement dû à une teneur en humidité excessive et une pourriture 
fongique. Le forage avec mesure de la résistance à un angle de 90° par rapport à la face d’une poutre est 
également utilisé comme outil supplémentaire d’évaluation de l’état (sondage) lorsque la présence 
d’une biodégradation ou même de cavités d’origines diverses est suspectée. Parfois, l’observation 
directe des surfaces internes est également effectuée, par l’insertion d’un endoscope souple ou rigide 
dans le trou. 

Le forage avec mesure de la résistance ou le carottage peuvent être utilisés pour la délimitation précise 
des frontières entre le bois sain et le bois biodégradé, par exemple en cas de travaux de réparation par 
reconstruction/intégration/remplacement des segments pourris d’un élément en bois donné. 

Il convient de tenir compte des aspects suivants lors de la procédure de forage avec mesure de la 
résistance : 

a) différentes essences de bois, ainsi que différentes poutres de la même essence de bois, présentent
une résistance extrêmement variable à la pénétration de la mèche, même en l’absence de 
biodégradation. Par conséquent, la méthode de forage avec mesure de la résistance exige 
énormément de savoir-faire et de sensibilité de la part de l’opérateur, qui devra également tenir 
compte de la variabilité des caractéristiques du matériau en raison de l’anisotropie naturelle du 
bois ; 

b) la sensation causée par la présence de fissures de rétrécissement radiales « bénignes » peut être
confondue avec celle causée par d’autres caractéristiques du bois et peut conduire à une indication 
erronée de présence de cavités, de pourriture, etc. À cet égard, les fissures de rétrécissement des 
éléments en chêne, qui se referment à l’interface entre le bois de cœur et le bois d’éclisse (et ne sont 
donc pas visibles de l’extérieur), sont particulièrement trompeuses. 

S’ils sont présents en nombre excessif ou dans des emplacements peu pratiques, les trous laissés dans le 
bois (leur diamètre est généralement compris entre 3 mm et 5 mm pour les forages, jusqu’à 20 mm 
à 30 mm pour les carottages) représentent à la fois un dommage mécanique et un point d’entrée 
possible de nouvelles attaques biologiques. Il est donc préférable de minimiser le nombre d’essais et de 
documenter clairement leur emplacement, leur diamètre et leur profondeur. 
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A.7 Endoscope

Après le forage, le trou peut être inspecté à l’aide d’un endoscope. Les endoscopes sont des instruments 
pourvus d’un tube optique souple ou rigide équipé d’un objectif et d’une source lumineuse. La qualité de 
l’image est généralement élevée, mais il est recommandé de ne les utiliser que pour le constat d’état des 
cavités cachées et des grandes discontinuités en raison de la rugosité des surfaces en bois et de la faible 
profondeur de champ. 

A.8 Résistance à l’arrachement des vis

L’idée de base est de mesurer la force de traction requise pour extraire une vis normale préalablement 
insérée dans le bois, en présumant que cette force est liée aux caractéristiques de densité et de 
résistance du matériau, ainsi qu’à la présence de toute dégradation causée, par exemple, par des 
attaques fongiques ou d’insectes. Il existe principalement deux types d’outils permettant de mesurer la 
résistance à l’arrachement. Le premier est un outil de mesure de la force d’extraction, dans lequel un 
dynamomètre piézoélectrique mesure la force d’arrachement. Le second est un outil de type collier 
dans lequel la vis est fixée et tirée par une griffe (levier). 

A.9 Vibrations

Le module d’élasticité moyen d’un élément en bois peut être calculé avec une bonne approximation en 
mesurant la fréquence fondamentale (en flexion ou longitudinale) de vibration libre de la poutre. 
Chaque structure peut être excitée de façon à vibrer et ces vibrations se font essentiellement dans les 
fréquences propres du système, qui dépendent des caractéristiques de ce dernier : rigidité, masse et 
conditions limites. 

Un capteur de vibrations est placé sur le système structurel à analyser, à la position présentant 
l’amplitude la plus élevée pour le mode propre attendu. L’excitation peut être provoquée, par exemple, 
par des personnes qui sautent ou par l’impact d’un sac de sable. Ces types d’excitation simples sont 
généralement suffisants, les capteurs étant capables d’enregistrer des mouvements très minimes. 
L’analyse des données mesurées, par exemple par l’analyse de Fourier, donne les fréquences propres 
correspondantes et permet donc de déterminer le module d’élasticité. Aujourd’hui, les équipements de 
mesure nécessaires sont compacts et pratiques. 

A.10 Temps de propagation de l’onde élastique de contrainte

Les procédures de détermination sur site du temps de propagation (vol) des ondes élastiques dans un 
élément en bois sont regroupées en deux catégories d’essais, à choisir principalement en fonction de 
l’équipement disponible, puisque les deux fournissent des résultats équivalents : 

a) les essais d’ondes de contrainte, effectués en frappant le bois (par exemple, avec un petit marteau)
et en identifiant les instants où l’onde élastique excite au moins deux accéléromètres fixés sur des 
points prédéterminés de l’élément en bois ; l’accéléromètre à déclenchement peut également être 
solidaire de la tête du marteau ; 

b) les essais aux ultrasons, effectués à l’aide de capteurs en acier capables d’émettre et de recevoir des
paquets d’ondes ultrasoniques (rafales d’ultrasons) et connectés à un chronomètre adéquat. 

Avec les deux méthodes, les trajectoires de vol nominales sont déterminées par mesure de la distance 
entre les capteurs, qui permet ainsi de déduire une vitesse de propagation moyenne qui, combinée à la 
densité moyenne du bois fournira comme résultat un paramètre de module d’élasticité dynamique lié à 
la fois au module d’élasticité E et à la qualité du membre en bois. 
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A.11 Radiographie et tomographie

La radiographie utilise un rayonnement pénétrant pour représenter la structure interne des éléments. 
Une source de rayonnement émet un faisceau dirigé vers l’objet à étudier. L’absorption des 
rayonnements varie selon la densité et l’épaisseur du matériau de cet objet. Cette technique permet 
d’obtenir des informations, par exemple, sur la composition de la structure, les matériaux et 
défaillances internes invisibles ou l’état de conservation, qui ne pourraient, dans certains cas, pas être 
obtenues par d’autres moyens. Une pellicule sensible aux radiations ou un support d’enregistrement 
capable de produire des images doit être placé à l’opposé de la source de rayonnement, derrière l’objet 
à étudier. 

Les équipements portatifs facilitent l’accès aux éléments et leur inspection ; ils permettent aussi de 
traiter les images sur site, à peu de frais ou même gratuitement. 

L’examen radiographique permet souvent d’identifier les détériorations et les caractéristiques 
réductrices de résistance dans le bois, et de distinguer clairement les pièces métalliques dans les 
assemblages ; en revanche, il est difficile d’établir la profondeur des caractéristiques réductrices de 
résistance et il est impossible de mesurer l’étendue des détériorations. L’image obtenue est une 
représentation en 2D de l’élément examiné, les données correspondant à différentes profondeurs étant 
agrégées sur un même plan. Les données de densité et les images obtenues correspondent donc à la 
densité moyenne sur toute l’épaisseur de l’élément. Les études par radiographie doivent respecter 
certaines conditions de sécurité et une autorisation ou une notification des autorités peut être 
nécessaire. 

Il est possible, à l’aide d’appareils à rayons X appropriés, d’obtenir une vue en trois dimensions de ce 
qui se trouve à l’intérieur du bois : anomalies cachées, galeries d’insectes, pourriture étendue et 
avancée, défaillances, fissures, cavités, etc. Ces techniques sont faciles à appliquer pour les composants 
en bois minces, tandis que leur application sur site à de grandes poutres exige un équipement dédié qui 
reste remarquablement complexe et onéreux. En outre, les résultats ne sont pas facilement 
interprétables. À ce jour, l’utilisation de ces techniques reste donc uniquement justifiée pour des cas 
très particuliers présentant un grand intérêt historique ou artistique, qui sont couverts par des 
protocoles d’essai spéciaux. La même remarque s’applique aux essais semblables réalisés à l’aide 
d’autres types de rayonnement ou d’analyse technique et de traitement des mesures (rayons gamma, 
tomodensitométrie, résonance magnétique, etc.). 

A.12 Essai de charge d’épreuve

Lors d’un essai de charge d’épreuve, la flèche élastique des poutres ou systèmes structurels en service 
(par exemple, les planchers) est mesurée. La charge d’épreuve implique plusieurs étapes permettant de 
garantir la sécurité et l’exactitude de l’opération d’application de charge (y compris la flèche). Pour plus 
d’informations, voir « Assessment of timber structures », 2010. 
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