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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 1156 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 mars 2013. 

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, 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 Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
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European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2013 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 1156:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 112 «Panneaux à base
de bois», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en octobre 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2013.

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

Le présent document remplace l’ ENV 1156:1998.

Par rapport à la version ENV 1156:1998, les modifications techniques importantes suivantes ont été apportées : 

a) le statut est modifié de ENV en EN,

b) la précision de mesure de la flèche est changée de 0.001mm à 0.01 mm.

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, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
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 Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 1156:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode de détermination dans un climat constant, du facteur de durée
de charge et du facteur de fluage pour les panneaux à base bois en flexion à plat avec et sans composante
de cisaillement. Des détails sur une autre méthode provisoire employant des éprouvettes en semi-grandeur sont
donnés dans l'Annexe A ; cette méthode peut aussi être utilisée pour des éprouvettes sous contrainte dans des
climats variables.

NOTE Le facteur de durée de charge est nécessaire pour modifier les valeurs caractéristiques de résistance obtenues dans
les essais de courte durée pour les usages en structure afin d'obtenir des valeurs pour les longues durées. Le facteur de fluage
obtenu dans l'essai est utilisé pour estimer une flèche pour des longues durées à partir de la flèche élastique initiale.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, font l’objet de référence normative dans ce document et sont
indispensables pour l'application 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 (y compris les éventuels
amendements) s’applique.

EN 310, Panneaux à base de bois – Détermination du module d'élasticité en flexion et de la résistance à la flexion.

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

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.

EN 1058, Panneaux à base de bois – Détermination des valeurs caractéristiques correspondant au fractile à 5 %
d'exclusion et des valeurs caractéristiques moyennes.

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

3 Principe

Détermination dans un climat constant du facteur de durée de charge (perte de résistance sous charge dans
le temps) et du facteur de fluage (rapport entre l'augmentation de flèche dans le temps et la flèche élastique initiale)
en flexion en appliquant et en maintenant un moment constant dans la région centrale d'une éprouvette ;
mesurage du temps de rupture et de l'augmentation de flèche dans le temps.

4 Appareillage

4.1 Instruments de mesure conformes aux spécifications de l'EN 325.

4.2 Plusieurs bancs d'essai (voir Figure 1) avec essentiellement les composants suivants :

4.2.1 Deux supports cylindriques parallèles d'une longueur dépassant la largeur de l'éprouvette et d'un
diamètre d = (15  0,5) mm. 

La distance entre les supports doit être ajustable et chaque support doit pouvoir tourner dans son bâti.

Deux couteaux cylindriques de même longueur et même diamètre que les supports. Ils doivent être parallèles aux
supports, pouvoir tourner et être reliés ensemble par des tiges à angle droit de longueur fixe.

La distance l1 entre les couteaux doit être de 150 mm, la distance entre un support et le couteau le plus proche doit
être égale à cinq fois l'épaisseur nominale t de l'éprouvette. Les éléments horizontaux et verticaux du berceau de
chargement doivent être reliés de manière rigide.

NM EN 1156:2022
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NOTE 1 Des flèches importantes peuvent apparaître avec des panneaux de faible rigidité en flexion. En général,
la configuration d'essai décrite dans ce paragraphe est adaptée pour une éprouvette ayant une rigidité (EmI) supérieure
à 9 000 kNmm2 ; des éprouvettes d'une rigidité inférieure peuvent être soumises à essai en réduisant proportionnellement
les écartements entre les rouleaux (l1+2 l2) ainsi que la distance entre les points de mesure de la flèche.

NOTE 2 La charge peut être appliquée aux tiges à angle droit à l'aide d'une liaison mécanique.

Dimensions en millimètres

Légende

Figure 1 — Dispositif d'essai pour application de la charge pour les essais de fluage 
et de flexion statique avec éprouvette positionnée

4.2.2 Un instrument adapté pour mesurer la flèche de l'éprouvette au milieu de la portée, graduée pour
permettre une lecture au 0,01 mm le plus proche ou mieux, et permettant la lecture du déplacement au centre
de la face supérieure de l'éprouvette par rapport à deux points de la face supérieure de l'éprouvette situés à 60 mm
du milieu (voir Figure 2). 

Cette méthode générale mesure le fluage en flexion sans influence de cisaillement (méthode 1).

Dimensions en millimètres

Légende

F Charge morte

Figure 2 — Méthode 1 (méthode générale) pour le mesurage de la flèche

Pour mesurer le fluage en flexion à la fois avec et sans composante de cisaillement, utiliser un dispositif de mesure
tel que celui illustré à la Figure 3 (méthode 2).

F Charge morte

t Épaisseur

l1 = 150

l2 = 5t

L = l1 + 10 t + 60

d = 15  0,5

NM EN 1156:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

F Charge morte

Figure 3 — Méthode 2 pour le mesurage de la flèche avec
et sans composante de cisaillement

4.3 Dispositif d'essai en flexion à court terme avec la même configuration de chargement que celle de l'essai
de fluage.

4.4 Poids (= charge morte) pour l'application de différentes charges constantes (forces) sur les éprouvettes.

4.5 Enceinte avec atmosphère contrôlée, capable de maintenir une température fixe à  1 °C et une humidité
relative fixe à  3 %.

4.6 Appareillage d'enregistrement de la température et de l'humidité relative.

5 Échantillonnage des panneaux et préparation des éprouvettes

5.1 Échantillonnage et découpe

L'échantillonnage des panneaux doit être réalisé à partir des sites de production conformément à l'EN 1058.

Lorsque des essais de flexion statique antérieurs ont indiqué que les différences entre les moyennes de résistance
ou de module d'élasticité dans les deux directions du panneau, longitudinale et transversale, sont égales
ou inférieures à 15 %, un seul jeu d'éprouvettes peut être utilisé sous réserve qu'elles soient orientées dans le sens
où les valeurs de résistance et de module d'élasticité sont les plus faibles.

Lorsque ces essais ont indiqué des différences de plus de 15 % en résistance ou module d'élasticité dans les
deux sens, deux jeux d'éprouvettes doivent être utilisés. Toutefois si le sens de la portée dans l'usage final est connu,
il est seulement nécessaire de réaliser les essais dans ce sens.

Lorsqu'il n'y a pas d'information disponible sur la résistance et le module relatifs dans les sens longitudinal
et transversal, ces données doivent être déterminées avant de le début de l'essai de fluage. Les éprouvettes doivent
être prélevées dans les deux sens et être soumises à essai conformément à l'EN 310.

Pour les essais de fluage et de longue durée, chaque jeu d'éprouvettes doit comprendre 70 paires d'éprouvettes
appariées découpées de manière à assurer que l'échantillonnage de tous les panneaux et de toutes les éprouvettes
est réalisé de la manière la plus égale possible. Ce nombre d'éprouvettes est basé sur l'hypothèse qu'à des niveaux
de contrainte faible les matériaux ont un comportement correspondant à un mode viscoélastique linéaire.
Toutefois, en cas de doute sur cette hypothèse, il convient que les essais de fluage soient réalisés à plus d'un
niveau de contrainte, tel que recommandé en 6.4.3, cela nécessitant des éprouvettes additionnelles équivalant
à 10 supplémentaires pour chaque niveau de contrainte additionnelle.

Les éprouvettes ne doivent pas avoir de caractéristiques visibles réduisant la résistance.

Des éprouvettes ayant des caractéristiques visibles réduisant la résistance et d'un format supérieur peuvent être
soumises à essai conformément à la méthode d'essai provisoire figurant en Annexe A.

NM EN 1156:2022
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5.2 Dimensions des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être rectangulaires et avoir les dimensions suivantes :

La largeur doit être de (50  0,5) mm.

Pour les éprouvettes ayant une rigidité (Em l) supérieure à 9 000 kNmm2, la longueur L doit être de 10 fois l'épaisseur
nominale plus 210 mm, avec une longueur maximale de 1 200 mm.

Pour les éprouvettes ayant une rigidité (Em l) inférieure ou égale à 9 000 kNmm2, la longueur des éprouvettes peut
être réduite conformément à la NOTE 1 mentionnée en 4.2.1.

5.3 Conditionnement

Avant l'essai, les éprouvettes doivent être conditionnées jusqu'à masse constante dans une atmosphère
correspondant aux conditions les plus sévères de chacune des classes de service (SC) conformément à l'EN 1995-1-1
auxquelles les valeurs caractéristiques appropriées s'appliquent : celles-ci sont de 20 °C/65 % d'humidité relative
pour SC1, de 20 °C/85 % d'humidité relative pour SC2, et de 20 °C/95 % d'humidité relative pour SC3
(pour les tolérances, voir 4.5). La masse constante est considérée atteinte quand les résultats de deux pesées
successives, effectuées à 24 h d'intervalle, ne diffèrent pas de plus de 0,1 % par rapport à la masse de l'éprouvette.

6 Mode opératoire

6.1 Mesurage des dimensions

Mesurer la largeur et l'épaisseur de chaque éprouvette conformément à l'EN 325 aux points suivants :

— l'épaisseur à l'intersection des diagonales ;

— la largeur à mi-longueur.

6.2 Mise en place des éprouvettes sur les bancs d'essai

Régler la distance entre les axes des rouleaux supports du banc pour la flexion statique et du dispositif d'essai de
fluage au millimètre près, à 150 mm plus 10 fois l'épaisseur nominale du panneau (voir Figure 1). Mesurer la distance
entre les axes des rouleaux supports au 0,5 mm le plus proche. Des points de référence pour le mesurage ultérieur
de la flèche doivent être ajoutés sur la face supérieure de chacune des 10 éprouvettes de fluage ;
ils ont généralement la forme de punaises ou de petites plaques de métal ou de verre avec un point de contact pour
le mesurage dont la position est définie avec une marge d'erreur de 0,01 mm ou mieux.

6.3 Détermination de la résistance en flexion à court terme

Positionner l'une des éprouvettes appariées à plat sur les supports du dispositif d'essai en flexion statique,
avec son axe longitudinal perpendiculaire à ceux des supports (voir Figure 1).

Déterminer sa résistance en flexion à court terme dans les mêmes conditions climatiques que celles dans lesquelles
elle a été conditionnée, en faisant une mise en charge à vitesse constante de la tête pendant l'essai. Régler la vitesse
de chargement de sorte que la charge maximale Fmax soit atteinte en (60  30) s. Enregistrer la charge ultime avec
une précision de 1 % et calculer la résistance en flexion fm de l'éprouvette à l'aide de l'Équation (1) :

... (1)

où

l2 est égal à 5t comme indiqué dans le figure 1 ;

W est le module de section égal à bt2/6, en millimètres cubes ;

t est l'épaisseur mesurée de l'éprouvette, en millimètres ;

b est la largeur mesurée de l'éprouvette, en millimètres.

Répéter l'essai avec la face de la moitié des éprouvettes (chaque éprouvette étant la moitié d'une paire appariée)
placée vers le haut dans le banc d'essai et la moitié avec la face placée vers le bas.

fm Fmaxl2 2W =

NM EN 1156:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1156:2013 (F)

8

6.4 Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage

6.4.1 Exigences générales de l'essai

Placer la seconde des deux éprouvettes appariées sur un dispositif d'essai de fluage avec la même face placée vers
le haut que dans l'essai de flexion statique mentionné en 6.3. S'assurer que les conditions climatiques sont identiques
à celles existant dans l'essai de flexion à court terme. Contrôler en continu les conditions climatiques pendant l'essai.

Attacher une masse au centre de la liaison à angle droit en prenant soin d'éviter une mise en charge trop rapide,
en particulier pour des niveaux élevés de contrainte. Immédiatement après le chargement, enregistrer le temps de
démarrage à la minute près (T0).

La masse appliquée doit correspondre à un pourcentage de la charge maximale (niveau de contrainte) de l'autre
élément de la paire correspondante.

NOTE Une application régulière de la charge peut être obtenue en supportant les poids avec un support qui peut être
abaissé doucement en 5 s à 10 s, jusqu'à ce que la masse soit totalement supportée par l'éprouvette.

6.4.2 Essai de durée de charge

Pour la détermination des facteurs de durée de charge, réaliser une série d'essais avec les charges recommandées
correspondant à 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 % et 80 % de Fmax à 20 °C et 65 % d'humidité relative. Pour les
conditions à 20 °C et 85 % d'humidité relative et à 20 °C et 95 % d'humidité relative, il est recommandé d'adopter un
jeu de niveaux de contrainte inférieur, par exemple 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 % et 75 %.

À chaque niveau de contrainte, réaliser 10 essais. Dans les 70 ou plus, éprouvettes, sélectionner chaque jeu
de 10 éprouvettes, de manière à ce qu'autant que possible chaque éprouvette d'un jeu provienne d'un site ou
d'une période de production différents.

Pour tous les essais, enregistrer le temps de rupture en minutes exprimé au 1 % le plus proche du temps écoulé (Tf).
Habituellement, le mesurage de la flèche n'est pas réalisé pendant la détermination de la durée de charge.

Continuer les essais jusqu'à la rupture d'au moins 7 éprouvettes à chaque niveau de contrainte.

6.4.3 Essai de fluage

Pour la détermination du facteur de fluage, réaliser une seconde série d'essais à un seul niveau de contrainte.
Pour effectuer cette détermination du facteur de fluage concurremment avec le facteur de durée de charge,
utiliser une charge correspondant à 25 % de Fmax. En alternative, appliquer une charge correspondant au niveau de
contrainte nécessaire pour assurer une portée particulière telle que précisée en 6.4.2 et 7.1.

L'utilisation d'un niveau de contrainte unique pour calculer le facteur de fluage repose sur l'hypothèse que le matériau
est viscoélastique de façon linéaire jusqu'à des niveaux d'au moins 40 % de Fmax. En cas de doute sur la validité de
cette hypothèse soit pour des nouveaux panneaux soit pour des types de panneaux existants à des niveaux
d'humidité relative élevée, il convient de réaliser une série d'essais de fluage sur une gamme de niveaux de contrainte
allant de 10 % à 40 % de Fmax.

Réaliser 10 essais à un ou plusieurs niveaux de contrainte (voir l’alinéa précédente). Dans les 70 ou plus,
éprouvettes, sélectionner chaque jeu de 10 éprouvettes de manière à ce qu'autant que possible chaque éprouvette
d'un jeu provienne d'un site ou d'une période de production différents.

Avant la mise en charge de l'éprouvette, placer l'instrument de mesure de la flèche sur les points de référence décrits
en 6.2. Enregistrer la valeur lue comme la flèche « zéro », ao, au 0,01 mm le plus proche quelle que soit la méthode
de mesurage utilisée.

Appliquer la charge d'essai, et mesurer et enregistrer la flèche au milieu de la portée 1 min après le chargement (a1)
au 0,01 mm le plus proche quelle que soit la méthode de mesurage utilisée.

Pour tous les essais, enregistrer la flèche aT en fonction du temps T. Il est recommandé que ceci soit fait après 5 min,
10 min, 50 min, 100 min et 500 min et, par la suite, à des intervalles de 24 h. La flèche doit être enregistrée
au 0,01 mm le plus proche quelle que soit la méthode de mesurage utilisée.

La durée de l'essai de facteur de fluage doit être d'au moins 26 semaines, mais de préférence de 52 semaines.

Il convient que la durée de la période de charge fasse l'objet d'une décision avant le démarrage de l'essai.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1156:2013-06
NM EN 1156:2022
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7 Expression des résultats

7.1 Facteur de durée de charge

7.1.1 Le facteur de durée de charge à un instant donné est défini comme le rapport entre le niveau de contrainte
de rupture à cet instant par rapport à la résistance en flexion à court terme.

7.1.2 Le facteur de durée de charge kd doit être déterminé en traçant le niveau de contrainte par rapport au log10
du temps de rupture. Calculer le temps moyen de rupture à chaque niveau de contrainte pour les éprouvettes qui
ont cassé. Calculer la ligne de régression linéaire en considérant le niveau de contrainte comme variable
indépendante pour obtenir l'Équation (2) de la forme :

... (2)

où

c est l'ordonnée à l'origine ;

m est la pente ;

SL est le niveau de contrainte, en pourcentage ;

T est le temps à la rupture, en minutes (Tf – T0).

L'Équation (2) est alors réadaptée pour avoir la forme plus traditionnelle :

... (3)

où

Le niveau de contrainte extrapolé pour une durée de vie donnée est alors calculé en utilisant l'Équation (3) et
est exprimé avec trois chiffres significatifs. La Figure 4 montre un exemple pour une durée de vie de 10 ans
(log10T = 6,72).

Légende

X Temps moyen à la rupture en log10 min

Y Niveau de contrainte en pourcentage

Figure 4 — Détermination du facteur de durée de charge kd, T à partir des résultats d'essai

Le symbole kd doit recouvrir le temps de charge et la classe de service auxquels il s'applique. Un exemple d'une
valeur de kd prévue à 10 ans calculée à partir d'un essai de durée de charge réalisé dans les conditions de la classe
de service SC 1 s'écrit comme suit :

kd,10Y,SC1

7.1.3 Lorsque des essais séparés ont été réalisés dans les directions longitudinales et transversales, des facteurs
de durée de charge distincts doivent être calculés.

log10T c mSL–=

SL e f log10T– kd,T= =

e c
m
-----=

f l
m
-----=

NM EN 1156:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1156:2013 (F)

10

7.2 Facteur de fluage

7.2.1 Le facteur de fluage est défini comme étant le rapport entre l'augmentation de la flèche avec le temps
de mise en charge et la flèche élastique initiale. La valeur du facteur de fluage changera donc avec le temps de mise
en charge, le niveau de contrainte et le climat. Il est sans dimension.

Ainsi le facteur de fluage kc pour une certaine durée T est donné par :

... (4)

où

aT est la flèche totale, en millimètres, au temps T minutes ;

a1 est la flèche, en millimètres, après 1 minute ;

ao est la flèche, en millimètres, de l'éprouvette non chargée placée dans le dispositif d'essai de fluage ;

a1 – ao est la flèche élastique initiale, en millimètres, mesurée après 1 minute de mise en charge.

Le symbole kc doit recouvrir le temps de charge et la classe de service auxquels il s'applique ainsi que le niveau
de contrainte utilisé pour sa détermination. Un exemple d'une valeur de kc prévue à 10 ans calculée à partir
d'un essai de fluage réalisé dans les conditions de la classe de service SC 1 et à un niveau de contrainte de 25 %
s'écrit comme suit :

kd,10Y,SC1,25%

Afin de déterminer pour un niveau de contrainte la valeur du facteur de fluage à 10 ans, calculer d'abord la valeur
moyenne de kc pour les 10 éprouvettes pour chaque période de temps durant le temps de mise en charge.
Tracer la courbe de log10 de la valeur moyenne de kc par rapport au log10 du temps de mise en charge en minutes
pour chaque période de temps comme illustré à la Figure 5.

Pour faire une estimation de kc, prolonger la ligne de régression passant par ces points, mais excluant ceux
correspondant aux 10 premières minutes de mise en charge, jusqu'à la période correspondant au temps demandé.
À titre d'exemple, la projection de kc à 10 ans est illustrée à la Figure 5. Lorsque le coefficient de régression n'est pas
supérieur à 0,9, il convient d'utiliser d'autres modèles mathématiques pour estimer la flèche à long terme,
tels que ceux décrits ci-dessous.

Légende

X Temps de mise en charge en log10 min

Y log10 du facteur de fluage

Figure 5 — Détermination du facteur de fluage kc à 10 ans à partir des résultats d'essai

Lorsqu'une précision élevée pour la prévision du facteur de fluage sur de longues périodes de temps est nécessaire,
les méthodes de calcul alternatives suivantes peuvent être adoptées.

kc

aT a0– 
  a1 a0– 

 –

a1 a0– 
 

------------------------------------------------------
aT a1–

a1 a0– 
 
-----------------------= =
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Une attention particulière doit être portée à l'ajustement des courbes exponentielles en fonction de données
expérimentales ; des lignes directrices sont données dans les publications techniques répertoriées à l'Annexe A.

1) Ajuster aux données un modèle rhéologique de la forme :

... (5)

où kc est le facteur de fluage au temps T ; et 

1 à 5 sont des coefficients.

2) Ajuster aux données une fonction mathématique de puissance de la forme :

... (6)

où kc est le facteur de fluage au temps T ; et

1 et 2 sont des coefficients.

7.2.2 Lorsque des essais séparés ont été réalisés dans les directions longitudinales et transversales, des facteurs
de fluage distincts doivent être calculés.

8 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit être préparé conformément à l'EN 326-1 avec les informations complémentaires suivantes :

a) estimations de kc et kd ;

b) temps de la rupture, niveau de la contrainte appliquée, en pourcentage, et conditions climatiques pour chaque
éprouvette utilisée pour la détermination du facteur de durée de charge ;

c) déformation moyenne pour chaque jeu de 10 éprouvettes pour chaque période de temps enregistrée,
pour chaque niveau de contrainte appliquée, en pourcentage, et pour chaque climat utilisé dans la détermination
du facteur de fluage ;

d) méthode utilisée pour mesurer la flèche (méthode 1 ou 2 en 4.2.2) ;

e) modèle utilisé pour le calcul de kc.

f) référence à la présente norme

kc 1 2 1 exp 3T– –  4T
 5+ +=

kc a1T
 a2

=

NM EN 1156:2022
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Annexe A

(informative)

Méthode d'essai provisoire pour les éprouvettes en semi-grandeur
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Domaine d'application

La présente annexe décrit une méthode d'essai provisoire pour la détermination, dans un climat constant ou dans un
climat variable, à la fois du facteur de durée de charge et du facteur de fluage pour des éprouvettes en semi-grandeur
soumises à une contrainte de flexion à plat sans contrainte de cisaillement.

Cette méthode est adaptée aux éprouvettes présentant des caractéristiques visibles réduisant leur résistance.

A.2 Principe

Détermination dans un climat constant ou dans un climat variable du facteur de durée de charge et du facteur
de fluage en flexion par application et maintien d'un moment fléchissant constant dans la zone centrale
d'une éprouvette ; mesurage du temps de rupture et de l'accroissement de la déformation en fonction du temps.
Le format de l'éprouvette est identique à celui spécifié dans l'EN 789 pour la détermination de la résistance à court
terme des panneaux destinés à un usage en structure.

A.3 Appareillage

A.3.1 Il convient que tous les instruments de mesure soient tels que spécifiés en 4.1.

A.3.2 Plusieurs bancs d'essai de fluage correspondant au banc d'essai en flexion spécifié dans l'EN 789.

Un exemple de configuration est illustré à la Figure A.1.

A.3.3 Un instrument adapté permettant de mesurer la flèche de l'éprouvette au milieu de la portée,
gradué pour permettre une lecture à 0,01 mm le plus proche ou mieux, par lecture du déplacement au centre
de la face supérieure de l'éprouvette par rapport à deux points de la face supérieure de l'éprouvette situés à 125 mm
du milieu (voir Figure A.1).

A.3.4 Un dispositif d'essai en flexion à court terme avec la même configuration de chargement que celle
de l'essai de fluage.

A.3.5 Poids (= charge morte) pour l'application de différentes charges constantes (forces) sur les éprouvettes.

A.3.6 L'un des équipements climatiques suivants est requis, suivant l'application des résultats de l'essai.

La température et l'humidité relative doivent être contrôlées en continu pendant toute la durée de l'essai.

1) Climat constant fourni par une enceinte à atmosphère contrôlée capable de maintenir une température fixe
à  1 °C et une humidité relative fixe à  3 % ;

2) Climat cyclique fourni par une enceinte similaire à la précédente, mais permettant de passer assez rapidement
de l'un des climats fixés (avec les mêmes tolérances qu'en 1)) à un autre ;

3) Climat variable fourni sous un climat extérieur protégé assurant que les éprouvettes sous charge ne sont pas
exposées aux précipitations.

NM EN 1156:2022
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A.4 Échantillonnage des panneaux et préparation des éprouvettes

Conformément à l'Article 5, excepté la largeur des éprouvettes qui est de (300  5) mm conformément à l'EN 789.

NOTE Pour des éprouvettes d'épaisseur  9 mm, la distance de 250 mm entre les points de mesure de la face supérieure
(voir Figure A.1) peut être proportionnellement réduite conformément à l'EN 789.

Dimensions en millimètres

Légende

Figure A.1 — Exemple de dispositif d'essai adapté à l'application de la charge 
et au mesurage de la déformation pour essais de fluage 

et de flexion statique avec éprouvette positionnée

A.5 Mode opératoire

Réaliser l'essai conformément à l'Article 6, excepté qu'il convient que la vitesse de charge dans l'essai de flexion
à court terme soit de (300  120) s et que la distance entre les rouleaux supports du banc d'essai en flexion statique
et du dispositif d'essai de fluage soit réglée au millimètre près à 300 mm plus 32 fois l'épaisseur nominale du panneau
avec une longueur minimale de 780 mm et une longueur maximale de 1 100 mm (voir Figure A.1).

A.6 Expression des résultats

Comme spécifié à l'Article 7.

A.7 Rapport d’essai

Comme spécifié à l'Article 8.

F Charge morte

t Épaisseur

l1 = 300

l2 = 16 t (min. 240 : max. 400)

L = l1 + 2l2+60

NM EN 1156:2022
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