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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 789 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 1er avril 2004. 
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Avant-propos

Le présent document (EN 789:2004) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 124 «Structures en bois»,
dont le secrétariat est tenu par SFS.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en avril 2005.

Le présent document remplace l’EN 789:1995.

Le présent document comporte une bibliographie.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 789:2022
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Introduction

Par rapport à l’EN 789:1995, les modifications suivantes ont été faites :

— certaines descriptions des méthodes d’essai et les expressions des résultats d’essais ont été améliorées ;

— à la suite de recherches complémentaires, les méthodes d’essai concernant les propriétés du cisaillement de
voile et du cisaillement roulant ont été révisées et déplacées des annexes vers le corps de la norme ;

— une méthode pour la compression perpendiculaire au plan du panneau a été ajoutée en Annexe D.

Ces modifications sont fondées sur les résultats de recherches menées par un grand nombre de laboratoires
européens.

1 Domaine d'application

Cette Norme européenne prescrit des méthodes d’essais pour la détermination de certaines propriétés mécani-
ques de panneaux à base de bois commercialisés pour être utilisés dans des structures portantes en bois. Ces
propriétés sont destinées au calcul des valeurs caractéristiques afin d’être utilisées dans la conception.

Pour chaque type et classe de panneau, comme défini dans la Norme Harmonisée sur les panneaux à base de
bois (EN 13986), il est nécessaire de déterminer les valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques pour
permettre l’utilisation du produit à des fins structurelles. La présente norme décrit les essais nécessaires pour
établir les valeurs caractéristiques. Les essais ne doivent être effectués qu’une fois pour chaque produit, à moins
qu’il y ait une raison de suspecter un changement significatif dans les propriétés du produit.

NOTE Pour certains types et classes de panneaux, les valeurs caractéristiques sont données dans l’EN 12369 et
peuvent être utilisées pour les panneaux concernés, sans nécessité d’avoir recours aux essais complémentaires figurant
dans la présente norme. 

La présente norme n’est pas destinée à être utilisée dans les essais de contrôle qualité, pour lesquels des éprou-
vettes plus petites que celles décrites dans cette norme sont appropriées.

Étant donné l’expérience limitée liée à ces essais, la méthode d’essai concernant la compression perpendiculaire
au plan du panneau est donnée dans l’Annexe D (informative).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

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

EN 323, Panneaux à base de bois — Détermination de la masse volumique.

EN 325, Panneaux à base de bois — Détermination des dimensions des éprouvettes.

EN 14358, Bois de structure — Calcul de la valeur caractéristique correspondant au fractile à 5 %.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
échantillon
morceau de panneau à partir duquel une éprouvette sera fabriquée

3.2
éprouvette
échantillon ou ensemble de parties d’un même échantillon fabriqué à la dimension et à la forme requise pour
l’essai

NM EN 789:2022
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4 Symboles et abréviations

A aire de la section transversale, égale à bt, en millimètres carrés ;

b largeur mesurée de l’éprouvette, en millimètres ;

E module d’élasticité, en newtons par millimètre carré ;

F force, en newtons ;

f résistance, en newtons par millimètre carré ;

G module de cisaillement, en newtons par millimètre carré ;

I moment d’inertie, égal à bt3/12, en millimètres à la puissance 4 ;

l longueur de l’éprouvette, en millimètres ;

l1 longueur de référence, en millimètres ;

l2 distance entre un point de chargement central et l’appui le plus proche, en millimètres ;

M moment, en newtons-millimètres ;

t épaisseur mesurée de l’éprouvette, en millimètres ;

t1 épaisseur mesurée du panneau essayé, en millimètres ;

u déplacement ou déflection, en millimètres ;

W moment statique égal à bt2/6, en millimètres cubes.

Indices appliqués aux forces, aux résistances, aux rigidités et modules d’élasticité :

c compression ;

m flexion ;

max. maximum ;

v cisaillement de voile ;

r cisaillement roulant ;

t traction.

90 perpendiculaire au plan du panneau.

5 Échantillonnage

5.1 Échantillonnage des panneaux

Tous les panneaux d’un échantillon doivent être du même type, de la même qualité, de la même gamme d’épais-
seur et de la même composition ou configuration. La méthode d’échantillonnage et le nombre de panneaux requis
sont indiqués dans le EN 14358.

5.2 Échantillonnage pour les éprouvettes 

Les échantillons pour chaque type d’essai dans chaque sens ne doivent pas se trouver au même emplacement
dans les différents panneaux de la même unité d’échantillonnage et ne doivent pas dépasser un pour chaque
panneau. Pour les éprouvettes d’essai de compression parallèle au plan se référer à l’Annexe A (normative).
L’emplacement des échantillons dans les panneaux doit être choisi pour assurer un échantillonnage non biaisé.

NOTE 1 La Figure 1 donne un exemple du schéma de découpe à partir d’une unité d’échantillonnage de quatre
panneaux, chaque panneau ayant une surface minimale de 1 200 mm × 2 400 mm.

NOTE 2 En raison du contrôle qualité, il peut s’avérer nécessaire d’établir des corrélations entre les résultats des
méthodes d’essais listées dans le présent document et celles qui sont pratiquées en usine. Dans ce cas, il faut veiller
à modifier le plan de découpe afin de permettre aux éprouvettes supplémentaires d’être appariées par le coté.

NM EN 789:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 7
EN 789:2004

Dimensions en millimètres

Figure 1 — Exemple de schéma de découpe

Essai
Numéros 

d’échantillons

Flexion

Longitudinale 1 à 4

Latérale 5 à 8

Traction

Longitudinale 9 à 12

Latérale 13 à 16

Compression

Longitudinale 17 à 20

Latérale 21 à 24

Cisaillement de voile

Longitudinal 25 à 28

Latéral 29 à 32

Cisaillement roulant

Longitudinal 33 à 36

Latéral 37 à 40

NM EN 789:2022
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6 Préparation des éprouvettes 

6.1 Conditionnement

Toutes les éprouvettes doivent être conditionnées à masse constante en atmosphère dont l’humidité relative est
de (65 ± 5) % et à une température de (20 ± 2) °C. 

La masse est considérée comme constante lorsque la différence entre les résultats de deux pesées successives
effectuées à 24 h d’intervalle est inférieure ou égale à 0,1 % de la masse de l’éprouvette. 

Si les conditions d’essai ambiantes ne sont pas identiques à celles de la chambre de conditionnement, les essais
doivent être effectués dès la sortie des éprouvettes de la chambre de conditionnement.

NOTE Les méthodes d’essai prescrites dans la présente Norme européenne peuvent également être réalisées dans
d’autres climats d’essai.

6.2 Dimensions des éprouvettes 

6.2.1 Méthodes de mesure

Les dimensions doivent être déterminées conformément à l’EN 325.

6.2.2 Mesures à effectuer

L’épaisseur des éprouvettes doit être mesurée en quatre points ; deux sur chaque rive à 80 mm du point médian,
mais à 25 mm pour l’éprouvette de compression parallèle au plan, et l’épaisseur moyenne t enregistrée. La largeur
des éprouvettes doit être mesurée en deux points en général à 80 mm du point médian, mais à 25 mm pour
l’éprouvette de compression parallèle au plan et la largeur moyenne b enregistrée.

NOTE Si les épaisseurs de chacun des plis ou des couches du contreplaqué ou des panneaux composites sont néces-
saires, il convient de mesurer chaque pli ou couche à 0,1 mm près en quatre points de l’éprouvette et de faire la moyenne.

6.3 Teneur en humidité

6.3.1 Méthode de mesure

La teneur en humidité doit être déterminée conformément à l’EN 322.

6.3.2 Mesures à effectuer

L’humidité doit être déterminée sur au moins une éprouvette par panneau et mesurée lors des essais.

6.4 Masse volumique 

6.4.1 Méthode de mesure

La masse volumique doit être déterminée conformément à l’EN 323.

6.4.2 Mesures à effectuer

La masse volumique doit être déterminée sur au moins une éprouvette par panneau et mesurée lors des essais.

NM EN 789:2022
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7 Propriétés de flexion

7.1 Éprouvette

L’éprouvette doit être de section rectangulaire. 

La hauteur de l’éprouvette doit être égale à l’épaisseur du panneau et la largeur doit être de (300 ± 5) mm, mais
voir aussi la note en 7.3

La longueur de l’éprouvette dépend de l’épaisseur nominale du panneau, voir Figure 2.

7.2 Dispositif de chargement

Le dispositif de chargement doit être capable de mesurer la charge avec une précision de 1 %.

NOTE L’éprouvette d’essai pouvant se distordre lors du chargement, il convient que le dispositif de chargement soit
choisi avec soin.

7.3 Méthode de chargement

L’application des charges doit être conforme à la Figure 2, et les forces de chargement et de réaction appliquées
par des rouleaux de (30 ± 1) mm de diamètre. La distance entre les points de chargement et les supports, l2, doit
être de 16 fois l’épaisseur nominale, mais inférieure à 400 mm et supérieure à 240 mm avec une précision
de ± 1 mm.

NOTE Des déformations importantes peuvent apparaître dans le cas d’éprouvettes de faible rigidité en flexion soumises
à des essais de rupture pouvant nécessiter la modification du dispositif d’essai. En règle générale, la configuration d’essai
décrite dans ce paragraphe convient pour les éprouvettes d’épaisseur supérieure à 9 mm (correspondant à une rigidité en
flexion d’environ 300 kN mm2/mm par unité de largeur). Des épaisseurs plus faibles peuvent être soumises à un essai en
utilisant des rouleaux de diamètre inférieur et en réduisant proportionnellement les distance entre ceux-ci.

Dimensions en millimètres

240 mm ≤ l2 = 16 t ≤ 400 mm

Figure 2 — Dispositif pour l’essai de flexion

7.4 Mode opératoire

7.4.1 Vitesse d’application de la charge

La charge F doit être appliquée à une vitesse de chargement constante telle que la force maximale soit atteinte
en (300 ± 120) s et avec une valeur moyenne de 300 s pour une unité d’échantillonnage.

NM EN 789:2022
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7.4.2 Mesure de longueurs et déplacements

Les longueurs l1 et l2, voir Figure 2, doivent être mesurées à 1 mm près. Le déplacement de l’éprouvette doit être
mesuré à mi-distance entre les deux points situés sur l’axe longitudinal de l’éprouvette, situés dans la zone de
moment uniforme. La distance entre les deux points (longueur de référence) doit être supérieure à 250 mm, et les
points aussi espacés que possible, tout en restant compatible avec le maintien d’un dégagement convenable
entre les repères et le dispositif de chargement.

NOTE Pour les épaisseurs inférieures ou égales à 9 mm, la longueur de référence de 250 mm peut être proportionnel-
lement réduite. Dans ce cas, le déplacement de l’éprouvette peut être mesuré sur le côté externe de tension.

La variation de la flèche sur la longueur de référence doit être mesurée à 0,01 mm près.

7.5 Expression des résultats

7.5.1 Module d’élasticité et rigidité en flexion

Les résultats obtenus permettent de construire le diagramme force/déplacement. Exploiter la section de graphique
comprise entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax pour les analyses de régression linéaire.

Le module d’élasticité en flexion de l’éprouvette doit être calculé selon la formule : 

La rigidité en flexion de l’éprouvette doit être calculée selon la formule : 

où :

F2 – F1 est l’accroissement de la force sur la portion linéaire de le diagramme située entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax ;
voir Figure 3 ;

u2 – u1 est la variation du déplacement correspondant à F2 – F1 selon la ligne de régression linéaire ; voir
Figure 3.

Le module d’élasticité et la rigidité doivent être calculés avec une précision de 1 %.

Légende

F Force

u Flèche ou déplacement

Figure 3 — Diagramme force/déplacement dans la gamme de comportement élastique

Em
F2 F1–( )l1

2
I2

16 u2 u1– 
  I

---------------------------------=

EmI
F2 F1–( )l1

2
l2

16 u2 u1– 
 

---------------------------------=

NM EN 789:2022
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7.5.2 Résistance à la flexion et capacité du moment

La résistance à la flexion de l’éprouvette doit être calculée selon la formule suivante :

La capacité du moment de l’éprouvette doit être calculée selon la formule suivante :

La résistance à la flexion et la capacité du moment doivent être calculées avec une précision de 1 %.

8 Propriétés de compression parallèle au plan 

8.1 Éprouvette

Les dimensions de l’éprouvette d’essai doivent répondre aux exigences données dans l’Annexe A.

Les surfaces d’extrémités des éprouvettes doivent être lisses et parallèles les unes aux autres et à angle droit par
rapport à la longueur de l’éprouvette.

8.2 Dispositif de chargement

Le dispositif de chargement doit permettre de mesurer la force à 1 % près.

8.3 Méthode de chargement

La charge doit être appliquée au moyen d’un système comportant une rotule sphérique sur la tête supérieure de
la machine d’essais afin de compenser, à la mise en charge initiale, un éventuel défaut de parallélisme des extré-
mités de l’éprouvette et de permettre un ajustement par rapport aux extrémités de l’éprouvette, voir Figure 4. La
tête doit être bloquée après l’application d’une faible charge initiale.

Légende

1 Plateau à rotule sphérique

2 Capteur de déplacement

3 Éprouvette d’essai

Figure 4 — Dispositif d’essai de compression

fm
Fmaxl2

2W
-----------------=

Mmax
Fmaxl2

2
-----------------=
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8.4 Mode opératoire

8.4.1 Vitesse d’application de la charge

La charge F doit être appliquée à une vitesse de chargement constante telle que la force maximale soit atteinte
en (300 ± 120) s et avec une durée moyenne de 300 s pour l’unité d’échantillonnage.

8.4.2 Mesure de longueurs et déplacements

Les données correspondant aux diagrammes charge/déplacement doivent être enregistrées pour déterminer le
module d’élasticité et la rigidité en compression.

Le déplacement doit être mesuré sur toute la portion centrale des deux côtés opposés de l’éprouvette avec une
longueur de référence l1 comprise entre 75 mm et 125 mm. La longueur de référence l1 doit être mesurée avec
une précision de ± 0,5 mm.

NOTE La fixation des calibres peut se faire soit avec une épingle insérée dans des trous de 3 mm ou avec des supports
collés dont la zone de contact est inférieure à 5 mm de diamètre.

Le déplacement sur chaque côté doit être mesuré avec une précision de 1 %. La moyenne des 2 déplacements
doit être calculée à 0,005 mm près et doit être utilisée pour le calcul de la rigidité et du module d’élasticité de
l’éprouvette.

8.5 Expression des résultats

8.5.1 Module d’élasticité et rigidité en compression

Les résultats obtenus permettent de construire le diagramme force/déplacement. Exploiter la section de graphique
comprise entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax pour les analyses de régression linéaire. 

Le module d’élasticité en compression de l’éprouvette doit être calculé selon la formule suivante :

La rigidité en compression de l’éprouvette doit être calculée selon la formule suivante :

où :

F2 – F1 est l’accroissement de la force entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax ; voir Figure 3.

u2 – u1 est la variation de la longueur correspondant à F2 – F1, selon la ligne de régression linéaire, voir Figure 3.

Le module d’élasticité et la rigidité doivent être calculés avec une précision de 1 %.

8.5.2 Résistance à la compression

La résistance à la compression de l’éprouvette doit être calculée selon la formule suivante :

La résistance à la compression doit être calculée avec une précision de 1 %.

Ec
F2 F1–( )l1

u2 u1– 
 A

----------------------------=

EcA
F2 F1–( )l1

u2 u1– 
 

----------------------------=

fc
Fmax

A
------------=
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9 Propriétés de traction

9.1 Éprouvette

L’éprouvette doit être de section rectangulaire avec une épaisseur égale à l’épaisseur du panneau et une largeur
totale de (250 ± 5) mm. La longueur de l’éprouvette dépend du matériel utilisé pour appliquer la charge. L’éprou-
vette doit avoir une longueur réduite constante de (150 ± 5) mm sur une longueur de (250 ± 5) mm. La réduction
doit être effectuée selon un rayon de courbure de (650 ± 5) mm, voir Figure 5.

Dimensions en millimètres

Légende

A Capteur de déplacement

l1 Longueur de référence

l2 Longueur de serrage des pinces à alignement automatique

Figure 5 — Dispositif pour l’essai de traction

9.2 Dispositif de chargement

Le dispositif de chargement doit être capable de mesurer la charge à 1 % près.

9.3 Méthode de chargement

L’éprouvette doit être maintenue dans des pinces qui appliquent les charges requises à l’éprouvette avec une
influence minimale sur la valeur correspondant à la rupture et sur la position de rupture.

Ce dispositif de serrage ne doit ni exercer un moment de flexion sur l’éprouvette, ni permettre un glissement sous
charge.

Les pinces doivent être à alignement automatique. Le type de mors doit être enregistré.

9.4 Mode opératoire

9.4.1 Vitesse d’application de la charge

La charge F doit être appliquée à une vitesse de chargement constante telle que la charge maximum soit atteinte
en (300 ± 120) s et avec une durée moyenne de 300 s pour l’ensemble.

NM EN 789:2022
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9.4.2 Mesure de longueurs et déplacements

Les données correspondant aux diagrammes force/déplacement doivent être enregistrées pour déterminer la
module d’élasticité et la rigidité en traction.

Le déplacement doit être mesuré sur toute la partie centrale, sur les deux faces opposées de l’éprouvette en
utilisant une longueur de référence l1 comprise entre 75 mm et 125 mm. la longueur de référence l1 doit être
mesurée avec une précision de ± 0,5 mm.

NOTE La fixation des calibres peut se faire soit avec une épingle insérée dans des trous de 3 mm ou avec des supports
collés dont la zone de contact est inférieure à 5 mm de diamètre.

Le déplacement sur chaque côté doit être mesuré avec une précision de 1 %. La moyenne des 2 déplacements
doit être calculée à 0,005 mm près et doit être utilisée pour le calcul de la rigidité et du module d’élasticité de
l’éprouvette.

9.5 Expression des résultats

9.5.1 Module d’élasticité et rigidité en traction

Les résultats obtenus permettent de construire le diagramme force/déplacement. Exploiter la section de graphique
comprise entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax pour les analyses de régression linéaire.

Le module d’élasticité en traction de l’éprouvette doit être calculé selon la formule suivante : 

La rigidité de traction de l’éprouvette doit être calculée selon la formule suivante :

où :

A est l’aire de la section transversale sur la longueur de référence ;

F2 – F1 est l’accroissement de la force entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax ; voir Figure 3 ;

u2 – u1 est la variation de la longueur correspondant à F2 – F1, selon la ligne de régression linéaire, voir Figure 3.

Le module d’élasticité et la rigidité doivent être calculés avec trois chiffres significatifs.

9.5.2 Résistance à la traction

La résistance à la traction ft de l’éprouvette doit être calculée selon la formule suivante : 

La résistance à la traction doit être calculée avec une précision de 1 %.

Si la rupture d’une éprouvette se produit entre les griffes ou en dehors de la partie amincie, le résultat d’essai doit
être noté séparément.

Et
F2 F1–( )l1

u2 u1– 
 A

----------------------------=

EtA
F2 F1–( )l1

u2 u1– 
 

----------------------------=

ft
Fmax

A
------------=
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10 Propriétés du cisaillement de voile

10.1 Éprouvette

Les dimensions de l’éprouvette d’essai doivent être conforme aux exigences spécifiées dans l’Annexe B.

Les surfaces chargées de l’éprouvette doivent être lisses et parallèles les unes aux autres et à angle droit de avec
la longueur de l’éprouvette.

10.2 Dispositif de chargement

Le dispositif de chargement doit permettre de mesurer la charge à 1 % de la charge maximale appliquée à
l’éprouvette.

10.3 Mesure des déplacements

Pour déterminer le module de cisaillement (G), les calibres de déplacement doivent être fixés sur les deux faces
de l’éprouvette, parallèles l’un à l’autre, comme indiqué sur la Figure B.1. La longueur de référence pour la défor-
mation, doit être la diagonale de compression à 45° des montants passant au travers du centre de la zone de
cisaillement. La longueur de référence doit faire entre 120 mm et 150 mm et doit être centrée entre les montants
le long de cette ligne.

NOTE La fixation des calibres peut se faire soit avec une pointe insérée dans des trous de 3 mm ou avec des supports
collés dont la zone de contact est inférieure à 5 mm de diamètre.

10.4 Méthode de chargement

La charge doit être appliquée équitablement sur la face supérieure du montant supérieur comme force unique
agissant le long de l’axe longitudinal de l’éprouvette, parallèlement aux montants. Un dispositif permettant l’appli-
cation des charges uniformément sur les montants est indiqué en Figure 6.

Dimensions en millimètres

Figure 6 — Dispositif de chargement pour l’essai de cisaillement de voile
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10.5 Mode opératoire

10.5.1 Vitesse d’application de la charge

La charge F doit être appliquée à une vitesse de chargement constante telle que la charge maximale soit atteinte
en (300 ± 120) s et avec une durée moyenne de 300 s pour l’unité d’échantillonnage. 

10.5.2 Mesure des déplacements

Le déplacement doit être déterminé en effectuant la moyenne des mesures prises sur chaque côté de l’éprouvette,
à l’aide d’instruments de mesure fixés à l’éprouvette (capteurs de déplacement par exemple). La précision du
matériel de mesure doit représenter 1 % de la déformation totale et la déformation être enregistrée à 0,005 mm
près.

10.5.3 Mode de rupture

Le mode de rupture d’un échantillon doit être enregistré. Toute pièce dont la rupture se produit autrement que par
un cisaillement entre les montants doit être notée séparément.

NOTE Les efforts de cisaillement engendrés par les montants produisant également des efforts de traction formant avec
le montant un angle de 45°, il se produit d’ordinaire dans les panneaux, dont la résistance à la traction est inférieure ou
approximativement égale à la résistance au cisaillement, une ou plusieurs ruptures de traction présentant un angle de
l’ordre de 45° avec les montants et se prolongent souvent sous eux. Les résultats de ce type ne sont pas anormaux. 

10.6 Expression des résultats

10.6.1 Module de cisaillement de voile

Les résultats obtenus permettent de construire le diagramme force/déplacement. Exploiter la section de graphique
comprise entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax pour les analyses de régression linéaire.

Le module de cisaillement de voile doit être calculé selon la formule suivante :

où :

F2 – F1 est l’accroissement de la force entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax ; voir Figure 3 ;

u2 – u1 est la variation de la longueur correspondant à F2 – F1, selon la ligne de régression linéaire, voir Figure 3 ;

u2 et u1 sont des valeurs moyennes mesurées sur chaque face de l’éprouvette ;

l1 est la longueur de référence ;

l est la longueur de l’éprouvette mesurée le long de la ligne centrale de la zone de cisaillement (y compris
la section du rayon) ;

t est l’épaisseur moyenne de l’éprouvette mesurée en deux points le long de la ligne centrale de la zone
de cisaillement.

Le module de cisaillement de voile doit être calculé avec trois chiffres significatifs.

10.6.2 Résistance au cisaillement de voile

La résistance au cisaillement de voile doit être calculée selon la formule suivante : 

Gv
0,5 F2 F1–( )l1

u2 u1– 
  lt

-------------------------------------=

fv
Fmax

lt
------------=
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où :

Fmax est la charge maximale appliquée jusqu’à la rupture ;

l est la longueur de l’éprouvette mesurée le long de la ligne centrale de la zone de cisaillement ;

t est l’épaisseur moyenne de l’éprouvette mesurée en deux points le long de la ligne centrale de la zone de
cisaillement.

La résistance au cisaillement de voile doit être calculée avec une précision de 1 %.

11 Propriétés de cisaillement roulant

11.1 Éprouvette d’essai

Les dimensions de l’éprouvette doivent être calculées selon EN 325 et doivent être conformes aux exigences
données en Annexe C.

11.2 Dispositif de chargement

Le dispositif de chargement doit permettre la mesure de la charge à 1 % près.

11.3 Méthode de chargement

La charge doit être appliquée à une extrémité d’une des plaques d’acier, parallèlement au sens de la longueur de
l’éprouvette. Un dispositif d’essai est nécessaire pour maintenir l’éprouvette dans une position convenable durant
les essais. Le principe de chargement est indiqué sur la Figure 7a et un exemple d’appareillage d’essai dans la
Figure 7b. Les supports de roulettes peuvent être remplacés par un matériau à faible frottement.

NOTE Le PTFE s’est avéré être un matériau à faible frottement convenable.

11.4 Mode opératoire

11.4.1 Vitesse d’application de la charge

La charge F doit être appliquée à une vitesse de chargement constante telle que la charge maximale soit atteinte
en (300 ± 120) s et avec une durée moyenne de 300 s environ pour l’unité d’échantillonnage. 

11.4.2 Mesure des déplacements

11.4.2.1 Généralités

Les informations résultant des diagrammes force/déplacement doivent être prises en compte pour déterminer le
module de cisaillement roulant. Le déplacement est considéré comme étant le déplacement linéaire de l’une des
deux plaques en acier par rapport à l’autre. Le déplacement doit être mesuré au moyen de deux cadrans étalons
ou deux capteurs de déplacement linéaire (l’un étant placé sur chaque côté de l’éprouvette d’essai afin de
compenser une imprécision due au collage ou au chargement). Le déplacement doit être enregistré à 0,002 mm
près.

11.4.2.2 Résultats d’essais anormaux

La rupture peut se produire dans l’épaisseur de l’éprouvette, mais tout assemblage conduisant à une rupture
totale ou partielle au niveau de l’interface collée entre les plaques de métal et l’éprouvette doit être noté
séparément.

NM EN 789:2022
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11.5 Expression des résultats

11.5.1 Résistance au cisaillement roulant

La résistance au cisaillement roulant doit être calculée selon la formule suivante : 

où :

Fmax est la charge maximale obtenue pendant l’essai ;

b est la largeur de l’éprouvette d’essai ;

l est la longueur de l’éprouvette d’essai.

La résistance au cisaillement roulant doit être calculée avec trois chiffres significatifs.

11.5.2 Module de cisaillement roulant

Les résultats obtenus permettent de construire le diagramme force/déplacement. Exploiter la section de graphique
comprise entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax pour les analyses de régression linéaire.

Le module de cisaillement roulant doit être calculé selon la formule suivante :

où :

t est la l’épaisseur du panneau de l’éprouvette ;

F2 – F1 est l’accroissement de la force entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax ; voir Figure 3 ;

u2 – u1 est la variation de la longueur correspondant à F2 – F1, selon la ligne de régression linéaire, voir Figure 3 ;

u2 et u1 sont des valeurs moyennes mesurées sur chaque face de l’éprouvette ;

b est la largeur de l’éprouvette ;

l est la longueur de l’éprouvette.

Le module de cisaillement roulant être calculé avec une précision de 1 %.

NOTE L’évaluation de la variabilité de Gr a montré que pour les panneaux avec un indice Gr «élevé» (petits déplace-
ments), le coefficient de variation peut être élevé (50 %).

fr
Fmax

lb
------------=

Gr
F2 F1–( )t

u2 u1– 
  lb

-----------------------------=
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Dimensions en millimètres

12 Rapport d’essai

12.1 Généralités

Le rapport d’essai doit comprendre des informations sur le matériel d’essai, la méthode d’essai pratiquée et les
résultats d’essai. L’importance des détails donnés sous chacune de ces rubriques dépend de l’objectif des essais. 

12.2 Informations générales

Les informations suivantes doivent être données :

a) nom de l’organisme ayant effectué les essais ;

b) nom(s) du/des fournisseur(s) de matériel d’essai ;

c) description générale du matériel d’essai ;

d) lieu et date de l’échantillonnage.

Légende

1 Acier

Légende

1 Calibre pour la mesure de la déformation

2 Plaques d’acier

3 Éprouvette

4 Dispositif d’essai pour mesurer la déformation

5 Machine d’essai — plaque de compression
et cellule de charge

Figure 7a — Dispositif de chargement
pour le cisaillement roulant 

Figure 7b — Exemple de dispositif
de cisaillement roulant
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12.3 Information sur les matériaux

Les informations suivantes sur les matériaux doivent être mentionnées :

a) type, épaisseur, classe et composition ou configuration ;

b) spécifications utiles du produit ;

c) traitement de surface, le cas échéant ;

d) type de colle utilisée, le cas échéant, pour l’essai de compression ;

e) mode de conditionnement.

12.4 Informations sur les éprouvettes d’essai individuelles

Pour les éprouvettes d’essai individuelles, les informations suivantes doivent être données : 

a) dimensions de l’éprouvette ;

b) valeurs calculées du module d’élasticité ainsi que la résistance (ou la rigidité) et la capacité.

12.5 Informations concernant les propriétés physiques

Des informations sur les propriétés physiques suivantes doivent être données :

a) teneur en humidité des éprouvettes au moment de l’essai ;

b) masse volumique des éprouvettes au moment de l’essai.

12.6 Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires peuvent être nécessaires dans certains cas. Elles peuvent être les suivantes :

a) détails sur la méthode de fabrication des échantillons destinés aux essais ;

b) détails sur d’éventuels défauts naturels ou paramètres de fabrication qui pourraient avoir une répercussion sur
les résultats des essais.

12.7 Informations sur l’échantillonnage

Les informations suivantes doivent être données :

a) copie du plan de découpe utilisé ;

b) nombre de panneaux échantillonnés pour chaque propriété ;

c) nombre d’éprouvettes essayées pour chaque propriété.

12.8 Valeurs caractéristiques

Si le rapport doit inclure des valeurs caractéristiques, celles-ci doivent être calculées selon l’EN 14358.
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Annexe A

(normative) 

Éprouvettes d'essai de compression parallèle au plan
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

La préparation des éprouvettes d’essai dépend de l’épaisseur t1 du panneau à essayer. Si l’épaisseur du panneau
est supérieure ou égale à 40 mm, l’éprouvette est constituée d’une épaisseur de panneau à essayer et doit être
conforme à ce qui est décrit en A.2. Si le panneau a une épaisseur inférieure à 40 mm, l’éprouvette est constituée
de l’assemblage de plusieurs épaisseurs du panneau et doit être réalisée comme décrit en A.3.

A.2 Panneaux d’épaisseur supérieure ou égale à 40 mm

Pour les panneaux d’épaisseur t1 supérieure ou égale à 40 mm, la largeur b de l’éprouvette doit être de 200 mm
et la longueur l de l’éprouvette doit être de cinq à six fois l’épaisseur de l’éprouvette. La forme de l’éprouvette est
donnée dans la Figure A.1 et les dimensions types sont reportées dans le Tableau A.1. 

A.3 Panneaux d’épaisseur inférieure à 40 mm

Pour les panneaux d’épaisseur t1 inférieure à 40 mm, l’éprouvette est constituée de plusieurs épaisseurs du
panneau à essayer. L’éprouvette doit être préparée dans le panneau à partir d’éléments d’une largeur minimale
de 42 mm découpés d’une manière adjacente, voir Figure A.2. Ces éléments doivent être collés ensemble afin
d’obtenir une éprouvette aussi symétrique que possible et telle que l’épaisseur de l’éprouvette soit au moins
de 40 mm. L’éprouvette doit être surdimensionnée lors de sa fabrication et après collage être découpée aux
dimensions données.

Après découpe, l’éprouvette d’essai doit avoir une largueur minimale b de 40 mm. La Figure A.2 montre la forme
des éprouvettes d’essai et les dimensions usuelles sont données dans le Tableau A.1.

La longueur l de l’éprouvette d’essai doit être de cinq à six fois son épaisseur t1.

Dimensions en millimètres

Figure A.1 — Forme de l’éprouvette d’essai pour des panneaux
ayant une épaisseur t1 de 40 mm ou plus
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Dimensions en millimètres

Figure A.2 — Exemples d’éprouvettes de panneaux ayant une épaisseur de moins de 40 mm
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Tableau A.1 — Dimensions habituelles des éprouvettes d’essai pour des panneaux
ayant une épaisseur comprise entre 6 mm et 40 mm

Épaisseur
de panneau t1

(mm)

Nombre de pièces prélevées
sur un échantillon

Échantillon Éprouvette

Longueur l

(mm)

Largeur b

(mm)

Longueur l

(mm)

Largeur b

(mm)

t1 ≥ 40 1 — 220 5 t1 à 6 t1 200

20 ≤ t1 < 40 2

210 – 250

à

400 – 480

210

200 – 240

à

390 – 470

100

14 ≤ t1 < 20 3

220 – 260

à

310 – 370

220

210 – 250

à

300 – 360

67

10 ≤ t1 < 14 4

210 – 250

à

270 – 320

230

200 – 240

à

260 – 310

50

8 ≤ t1 < 10 5

210 – 250

à

230 – 280

240

200 – 240

à

220 – 270

40

6 ≤ t1 < 8 7

210 – 245

à

260 – 300

340

200 – 250

à

250 – 290

40
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Annexe B

(normative) 

Éprouvettes d'essai de cisaillement de voile

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

L’éprouvette d’essai doit avoir une section transversale rectangulaire. L’épaisseur de l’éprouvette doit être égale
à l’épaisseur de l’échantillon mesuré. Les autres dimensions sont données dans la Figure B.1.

NOTE 1 Avec certains panneaux et en fonction des compositions et des épaisseurs, des résultats valables ne peuvent
être obtenus que pour un sens, latéral ou longitudinal. 

Des montants en bois de dimensions minimales 35 mm × 145 mm × 700 mm de longueur doivent être collés sur
les deux faces de l’éprouvette, le long de chaque rive. Leur largeur peut être augmentée afin d’éliminer une rupture
par cisaillement entre les montants et l’éprouvette. Les montants doivent être espacés de (150 ± 2) mm et leurs
extrémités doivent être au même niveau que celles de l’éprouvette aux deux angles diagonalement opposés de
celle-ci, comme présenté à la Figure B.1. Avant le collage, les montants et l'éprouvette doivent être conditionnés
jusqu'à l'obtention approximative de l'humidité à laquelle l'essai doit être effectué.

NOTE 2 Des expériences passées ont démontré que les montants doivent être de «bonne qualité» avec une compres-
sion parallèle au grain d'au moins 35 N/mm2 et une rigidité minimale Em de 9 000 N/mm2. Ceci afin de s'assurer que la
flexion des montants est plus importante que celle des panneaux testés et que les efforts sur les montants restent inférieurs
à 40 % au final.

Une colle PRF appropriée doit être utilisée pour fixer les montants.

NOTE 3 Certains panneaux ont une résistance au cisaillement de voile élevée mais une résistance de cohésion interne
et une résistance au cisaillement roulant insuffisantes pour le transfert des efforts des montants vers le panneau. Dans ces
cas là, il se peut que le montant se détache de l’éprouvette. Cela peut être évité en exerçant sur les montants une pression
latérale, en utilisant par exemple des boulons.

Il est possible de remplacer les montants en bois par des montants en acier et le collage par un serrage mécanique
pourvu qu'il ne se produise pas d'écrasement de l'éprouvette ou de glissement entre le montant et l'éprouvette. Il
peut être nécessaire de prévoir des surfaces de contact spéciales sur les montants afin de créer un frottement
suffisant entre le montant et l'éprouvette. La fixation par serrage mécanique est une méthode particulièrement
bien adaptée aux panneaux en bois reconstitué, car elle évite d'avoir à utiliser des boulons pour empêcher le
cisaillement roulant de l’éprouvette sous les montants.

NM EN 789:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 25
EN 789:2004

Dimensions en millimètres

Légende

1 Panneau 4 Rayon de courbure

2 Montant 5 Force

3 Éprouvette t Épaisseur

Figure B.1 — Éprouvette et dispositif d'essai pour le cisaillement de voile
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Annexe C

(normative) 

Éprouvettes d'essai de cisaillement roulant

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

L’éprouvette doit être de section rectangulaire et son épaisseur égale à celle du panneau. La largeur de l’éprou-
vette doit être égale à (100 ± 1) mm et sa longueur à (225 ± 1) mm.

La mesure de l’épaisseur doit se faire aux quatre coins de l’éprouvette à 10 mm des arrêtes. Si la différence entre
l’épaisseur maximum et minimum est de 0,5 mm, l’épaisseur du panneau doit être considérée comme irrégulière.
Un ponçage de l’éprouvette sur deux faces avant le collage entre les plaques d’acier est alors nécessaire.

Si seulement quelques particules/fibres des éprouvettes adhèrent aux plaques métalliques, les éprouvettes
concernées doivent alors être légèrement poncées sur les 2 faces avant le collage. La quantité de matériau
enlevée sur chaque face au ponçage ne doit pas excéder 0,5 mm ou 5 % de l’épaisseur du panneau, en fonction
du chiffre le moins important.

L’éprouvette doit être fixée entre deux plaques d’acier, de section rectangulaire de 25 mm d’épaisseur, 250 mm
de longueur et ayant une largeur minimum de 100 mm. Les plaques en acier doivent être fixées à l’éprouvette
avec une colle telle que le fluage n’intervienne pas de façon significative dans la déformation mesurée. Une des
extrémités de la plaque d’acier doit avoir une arrête en biseau dépassant de 25 mm l’extrémité de l’éprouvette
comme représenté en Figure 7a. Un gabarit doit être utilisé lors du collage pour s’assurer que les arrêtes des
plaques restent parallèles.

NOTE 1 Une colle de type époxy durcissant à faible température et qui se décolle à une température de 150 °C-200 °C
convient

NOTE 2 Des plaques d’acier d’ un diamètre supérieur de 2 mm à 5 mm par rapport à la taille de l’éprouvette peuvent être
utilisées pour faciliter le collage des plaques à l’échantillon en raison du surplus de colle

NOTE 3 Dans le cas où seule la résistance au cisaillement roulant est à tester, l’essai peut être effectué avec des plaques
jetables plus fines, collées aux éprouvettes d’essai. Celles-ci peuvent alors être insérées dans des plaques d’essai en acier
de 25 mm d’épaisseur feuillurées. Cette méthode a montré qu’elle produit des mesures de déformation non fiables et ne
peut donc pas être utilisée pour le calcul du module de cisaillement roulant.
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Annexe D

(informative) 

Propriétés de compression perpendiculaire au plan du panneau
(fonction support)

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Éprouvette

Les dimensions de la section transversale de l’éprouvette doivent être de 45 mm × 70 mm. L’éprouvette doit
comporter un certain nombre de couches d’épaisseur égale à l’épaisseur totale du panneau testé. Le nombre de
couches utilisées doit être déterminé de telle façon que la hauteur de l’éprouvette se situe entre 50 cm et 90 cm.
Les couches individuelles doivent être collées ensemble afin d’obtenir une éprouvette composite avec des plans
de colle minces et rigides. L’éprouvette composite doit ensuite être découpée en sections carrées comme indiqué
sur la Figure D.1. Les surfaces supérieure et inférieure soumises à la charge doivent être planes et parallèles.
Après l’usinage, les éprouvettes doivent être conditionnées selon 6.1.

Figure D.1 — Éprouvette d'essai composite collée
pour l'essai de compression perpendiculaire au plan

comprenant un certain nombre de couches identiques

D.2 Dispositif de chargement

Le dispositif de chargement doit être capable de mesurer la charge avec une précision de 1 % de la charge appli-
quée à l’éprouvette.

D.3 Méthode de chargement

L’éprouvette doit être montée verticalement entre les plateaux de la machine d’essai, de telle sorte que ces
derniers couvrent les 4 faces de l’éprouvette d’une distance égale à au moins la largeur de l’éprouvette. Aucune
contrainte initiale ne doit être appliquée à l’éprouvette lors de son positionnement dans la machine d’essai. 

L’éprouvette doit être chargée de façon concentrique. 

NOTE Ceci peut être réalisé en utilisant des têtes à rotule.

Après l’application de la charge initiale, les têtes de chargement doivent être verrouillées afin d’éviter une rotation
ou un mouvement angulaire pendant l’essai.
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D.4 Mode opératoire

D.4.1 Vitesse d’application de la charge

La charge F doit être appliquée avec une vitesse constante de la tête de chargement pendant toute la durée du
test. La vitesse de chargement doit être ajustée de telle sorte que la charge maximale Fc,90,max soit atteinte en
(300 ± 120) s.

NOTE Il convient de déterminer cette vitesse à partir des résultats d’essais préliminaires.

D.4.2 Mesure de la déformation

La déformation de l’éprouvette entre les plateaux supérieurs et inférieurs de la machine d’essai doit être mesurée
de façon continue lors de l’essai avec une précision de 0,005 mm et un diagramme force/déplacement doit être
produit.

D.5 Expression des résultats

D.5.1 Résistance perpendiculaire au plan du panneau

La résistance à la compression fc,90 doit être déterminée selon l’équation suivante :

La résistance à la compression doit être calculée avec 3 chiffres significatifs. La Figure D.2 illustre la méthode de
détermination de Fc,90,max.

Les symboles sont indiqués en 4.

Figure D.2 — Diagramme force — déplacement pour l'essai
de compression perpendiculaire au plan du panneau

fc,90
fc,90,max

bl
---------------------=
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D.5.2 Module d’élasticité de compression perpendiculaire au plan du panneau

Les résultats obtenus permettent de construire le diagramme force/déplacement. Utiliser la section de graphique
comprise entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax pour les analyses de régression linéaire.

Le module d’élasticité Ec,90 doit être calculé à partir de l’équation :

où :

F2 – F1 est l’accroissement de la force entre 0,1 Fmax et 0,4 Fmax ; voir Figure D.2 ;

u2 – u1 est la variation de déplacement correspondant à F2 – F1, selon la ligne de régression linéaire, voir Figure 3.

u2 et u1 sont des valeurs moyennes des déplacements mesurés sur les deux faces de l’éprouvette.

Le module d’élasticité doit être calculé avec 3 chiffres significatifs.

D.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations consignées en 12.

Ec,90
F2 F1–( )l1

u2 u1– 
 bl

-----------------------------=
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