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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 318 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation Bois, lièges et produits dérivés (057).

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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 24 février 2002. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 318:2002 F

ICS : 79.060.01 Remplace EN 318:1993

Version française

Panneaux à base de bois — Détermination des variations dimensionnelles
sous l'influence de variations de l'humidité relative

Holzwerkstoffe — Bestimmung von Maßänderungen 
in Verbindung mit Änderungen

der relativen Luftfeuchte

Wood based panels — Determination of dimensional 
changes associated with changes

in relative humidity
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Avant-propos

Le présent document (EN 318:2002) a été préparé par le CEN/TC 112 «Panneaux à base de bois» dont le secré-
tariat est tenu par le DIN.

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en septembre 2002 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en septembre 2002.

Le présent document remplace l'EN 318:1993. 

Les modifications suivantes ont été apportées par rapport à la version EN 318:1993 :

a) le domaine d'application a été étendu des panneaux de fibres aux panneaux à base de bois ;

b) le mode opératoire de conditionnement a été modifié.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchè-
que, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 318:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne prescrit une méthode pour déterminer les variations dimensionnelles des pan-
neaux à base de bois dues aux variations de l'humidité relative dans l'air.

2 Références normatives

La présente norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énu-
mérées ci-dessous. Pour les références datées, les amendements ou révisons ultérieurs de l'une quelconque de
ces publications ne s'appliquent à la présente norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement
ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence
s'applique (y compris les amendements).

EN 322, Panneaux à base de bois — Détermination de l’humidité.

EN 326-1, Panneaux à base de bois — Échantillonnage, découpe et contrôle — Partie 1 : Échantillonnage et
découpe des éprouvettes et expression des résultats d'essai.

3 Principe

Du fait de l'influence des variations de l'humidité relative sur l'humidité d'un panneau et des changements de
dimensions qui en résultent pour ce dernier, le mesurage des éprouvettes s'effectue après leur conditionnement
à différents niveaux d'humidité relative.

La teneur en humidité d'équilibre des panneaux dérivés du bois dépend des antécédents de variations de l'humi-
dité. La désorption permet d'obtenir des teneurs en humidité d’équilibre plus élevées pour toute humidité relative
par rapport à l'adsorption ; ceci donne lieu à un phénomène d'hystérésis.

Afin d'obtenir la variation dimensionnelle réelle, le mesurage de la teneur en humidité d'équilibre s'effectue donc
entre 65 % d'humidité relative et 85 % d'humidité relative en adsorption et entre 65 % d'humidité relative et 30 %
d'humidité relative en désorption.

4 Appareillage

4.1 Balance

Balance telle que décrite dans l’EN 322.

4.2 Instruments de mesure de la longueur et de l’épaisseur

Instruments pour le mesurage de la longueur et de l’épaisseur à une précision de ± 0,01 mm. La figure 1 illustre
un équipement de mesure de la longueur.

4.3 Barre d’étalonnage

Barre métallique résistant à la corrosion d’une longueur et d’un profilé suffisants pour l’étalonnage de l’équipement
de mesure. La longueur de la barre d’étalonnage doit être connue à 0,01 mm près.

NM EN 318:2022
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4.4 Enceinte climatique

Enceinte(s) climatique(s) pouvant maintenir la température requise à ± 1 °C et l’humidité relative à ± 3 %.

Figure 1 — Exemple d’un équipement de mesure de la longueur

4.5 Armoire de séchage

Four de séchage ventilé dont la régulation est possible à (103 ± 2) °C.

4.6 Hygromètre

Hygromètre permettant une lecture à une précision de ± 1 % pour l’humidité relative, servant à mesurer et
enregistrer l’humidité relative de l’air dans l’enceinte climatique.

4.7 Thermomètre

Thermomètre permettant une lecture à une précision de ± 0,5 °C servant à mesurer et enregistrer la température
dans l’enceinte climatique.

5 Éprouvettes

Les éprouvettes mesurent normalement (300 ± 2) mm × (50 ± 2) mm × t (épaisseur du panneau), mais il est pos-
sible d’utiliser des éprouvettes de plus grande longueur. Deux ensembles de quatre éprouvettes doivent être pré-
levés dans chaque panneau dans les deux directions du panneau afin d’obtenir un total de 16 éprouvettes par
panneau. Les conditions générales d’échantillonnage des éprouvettes doivent être conformes à l’EN 326-1.

6 Mode opératoire

6.1 Préparation des éprouvettes

6.1.1 Généralités

Les éprouvettes doivent être préparées avec les marquages appropriés afin de garantir les mêmes positions de
mesurage à chaque essai.

6.1.2 Points de mesure de l’épaisseur

Les marques de repérage sont placées sur la ligne médiane de l’éprouvette à 50 mm des extrémités et au point
médian, tel qu’illustré à la figure 2. Les marques de repérage à l’encre sur la surface des éprouvettes sont consi-
dérées appropriées. Il est possible d’utiliser d’autres types de marquages s’ils permettent d’obtenir des résultats
corrects.

NM EN 318:2022
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6.1.3 Points de mesure de la longueur

Un système de référence adéquat comporte des plaques de verre d’une épaisseur d’au moins 1 mm collées aux
extrémités de l’éprouvette. Un système de référence équivalent comporte des plots métalliques séparés les uns
des autres de 250 mm et à 25 mm environ de chaque extrémité. Les plots peuvent être fixés mécaniquement ou
collés à la surface de l’éprouvette. Il ne doit pas s’agir d’une colle à l’eau ou d’un fixant hygroscopique. Il est pos-
sible d’utiliser d’autres systèmes de référence s’ils permettent d’obtenir des résultats corrects.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Marque de repérage à l’encre

2 Plaque de verre

Figure 2 — Exemple d’une éprouvette adéquate de 300 mm de long 
avec des plaques de verre

6.2 Conditionnement

Les deux ensembles d’éprouvettes sont traités séparément et subissent trois étapes de conditionnement. Condi-
tionner les éprouvettes jusqu’à une masse constante pour chacune des étapes indiquées au tableau 1. Mesurer
la longueur, l’épaisseur et la masse conformément à 6.3 après les étapes 2 et 3.

On considère que la masse est constante lorsque les résultats de deux pesées successives, effectuées à 24 h
d’intervalle, ne diffèrent pas de plus de 0,1 % de la masse de l’éprouvette.

L’ambiance doit être mesurée et enregistrée au moins une fois par heure au cours du conditionnement des
éprouvettes.

Tableau 1 — Ambiances de conditionnement pour les deux ensembles d’éprouvettes

Étape (n°) Ensemble n° 1 Ensemble n° 2

1 20 °C, 30 % d’humidité relative 20 °C, 85 % d’humidité relative

2 20 °C, 65 % d’humidité relative 20 °C, 65 % d’humidité relative

3 20 °C, 85 % d’humidité relative 20 °C, 30 % d’humidité relative

NM EN 318:2022
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6.3 Mesures

Les paramètres suivants doivent être mesurés sur les éprouvettes après les étapes 2 et 3 des cycles de condi-
tionnement :

— distance entre les marquages de longueur. Préalablement au mesurage de la longueur, l’équipement doit être
étalonné au moyen de la barre d’étalonnage décrite en 4.3. Les éprouvettes gauchies ou pliées doivent être
redressées au cours du mesurage ;

— épaisseur des éprouvettes. Les mesurages doivent être effectués en trois points, voir figure 2 ;

— masse des éprouvettes.

Tous les mesurages doivent être effectués dans l’atmosphère de conditionnement ou dans les 5 min qui suivent
la sortie des éprouvettes de l’enceinte climatique.

6.4 Séchage

Après l’essai, les éprouvettes doivent être séchées conformément à l’EN 322 puis pesées.

7 Expression des résultats

7.1 Humidité

Calculer l’humidité de chaque éprouvette pour les trois ambiances des étapes 2 et 3 conformément à l’EN 322 au
moyen des résultats de 6.3 et 6.4. Les masses enregistrées doivent être corrigées, le cas échéant, afin de prendre
en compte la masse des marquages utilisés.

NOTE La détermination de l’humidité conformément à l’EN 322 ne convient pas aux panneaux de particules liées au
ciment et peut donner lieu à des résultats erronés.

7.2 Variation de la longueur

Pour chaque éprouvette, la variation relative de la longueur est calculée conformément aux équations (1) et (2) et
arrondie à 0,1 mm/m près.

 (avec les résultats de l’ensemble 1) ... (1)

 (avec les résultats de l’ensemble 2) ... (2)

où :

l85 est la longueur entre les points de mesure à 20 °C et 85 % d’humidité relative, corrigée, le cas échéant,
de l’effet des marquages utilisés, en millimètres ;

l65 est la longueur entre les points de mesure à 20 °C et 65 % d’humidité relative, corrigée, le cas échéant,
de l’effet des marquages utilisés, en millimètres ;

l30 est la longueur entre les points de mesure à 20 °C et 30 % d’humidité relative, corrigée, le cas échéant,
de l’effet des marquages utilisés, en millimètres ;

dl65,85 est la variation relative de la longueur pour une variation de l’humidité relative de 65 % à 85 %, en milli-
mètres par mètre ;

dl65,30 est la variation relative de la longueur pour une variation de l’humidité relative de 65 % à 30 %, en millimè-
tres par mètre.

dl65,85

l85 l65–

l65
------------------- 1 000×=

dl65,30

l30 l65–

l65
------------------- 1 000×=

NM EN 318:2022
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7.3 Variation de l’épaisseur

Calculer la variation de l’épaisseur de chacune des éprouvettes pour les trois points conformément aux équations
(3) et (4). Le résultat final pour l’éprouvette correspond à la valeur moyenne des trois points mesurés arrondie à
0,1 % près.

 (avec les résultats de l’ensemble 1) ... (3)

 (avec les résultats de l’ensemble 2) ... (4)

où :

t85 est l’épaisseur à 20 °C et 85 % d’humidité relative, corrigée, le cas échéant, de l’effet des marquages
utilisés, en millimètres ;

t65 est l’épaisseur à 20 °C et 65 % d’humidité relative, corrigée le cas échéant, de l’effet des marquages
utilisés, en millimètres ;

t30 est l’épaisseur à 20 °C et 30 % d’humidité relative, corrigée le cas échéant, de l’effet des marquages
utilisés, en millimètres ;

dt65,85 est la variation relative de l’épaisseur pour une variation de l’humidité relative de 65 % à 85 %, en
pourcentage ;

dt65,30 est la variation relative de l’épaisseur pour une variation de l’humidité relative de 65 % à 30 %, en
pourcentage.

7.4 Résultats d’un panneau

Calculer la valeur moyenne et la dispersion d’humidité et des variations de longueur et d’épaisseur pour chaque
panneau et chaque direction.

8 Rapport d’essai

Conformément à l’EN 326-1.

dt65,85

t85 t65–

t65
-------------------- 100×=

dt65,30

t30 t65–

t65
-------------------- 100×=

NM EN 318:2022
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