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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 1195 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 2 octobre 1997.

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 ver-
sion 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, Nor-
vège, 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 1997 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. no EN 1195:1997 F

ICS 91.060.30 ; 91.080.20

Descripteurs : structure en bois, plancher en bois, essai, essai de choc, essai statique, chargement, essai
de rigidité, essai comparatif, résultats d'essai.

Version française

Structures en bois —
Méthodes d'essais —

Comportement des planchers structuraux

Holzbauwerke —
Prüfverfahren —

Tragverhalten tragender Fußbodenbeläge

Timber structures —
Test methods —

Performance of structural floor decking
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 124 «Structures en bois»
dont le secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en avril 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en avril 1998.

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, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente norme spécifie des méthodes d'essais permettant de déterminer les performances d'un plan-
cher structurel soumis à :

— une charge statique concentrée déterminée (due, par exemple, à l'action exercée par des personnes,
par un meuble ou par du matériel), et

— une charge d'impact déterminée (produite, par exemple, par le déplacement d'une personne).

Le plancher faisant l'objet de la présente norme est constitué par des planches massives, des planches
lamellées ou des panneaux à base de bois, supportés par des solives en bois.

2 Références normatives

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

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1 tassement

Déformation résiduelle du plancher d'essai après enlèvement de la force appliquée.

3.2 tassement différentiel

Déformations résiduelles aux points d'assemblage du plancher après enlèvement de la force d'essai.

3.3 plancher structurel

Assemblage défini constitué par des planches en bois ou des panneaux à base de bois. La caractéristique
du plancher est d'être supporté par des solives, et lorsque soumis à une force, d'être libre de fléchir entre
ces dernières.

3.4 planche

Élément du plancher constitué par du bois massif scié et usiné.

3.5 panneau

Élément du plancher constitué par des panneaux à base de bois (par exemple, panneaux de particules ou
contreplaqué).

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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3.6 mode de support

Façon dont le plancher est supporté (par exemple en support libre ou continu) ainsi que le type de fixation
du plancher aux supports (par exemple, le clouage, le vissage et/ou le collage).

4 Symboles

F est la force appliquée, en newtons ;

Fmax est la force maximale, en newtons ;

Fmax, est est la force maximale estimée, en newtons ;

R est la rigidité du plancher structurel, en newtons par millimètre ;

w est les déplacements, en millimètres ;

wm est la valeur moyenne des déplacements dans un essai, en millimètres.

5 Prescriptions

La fabrication et l'assemblage du plancher d'essai doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

NOTE : L'annexe A donne plusieurs illustrations de planchers d'essai types.

6 Méthodes d'essais

6.1 Principe

Le plancher d'essai doit être placé horizontalement sur une base rigide, les forces statiques ou d'impact
doivent être appliquées, les déplacements correspondants mesurés et les dommages observés.

6.2 Appareillage

6.2.1 Essai de chargement statique

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre de mesurer la force avec une précision de 2 % de la force
appliquée ou pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale avec une précision de 0,2 % de la
force maximale. Les déplacements doivent être mesurés avec une précision de :

• 0,05 mm pour des valeurs inférieures ou égales à 2,5 mm ;

• 0,1 mm pour des valeurs supérieures à 2,5 mm.

L'appareillage d'essai, représenté schématiquement en annexe A (essentiellement destinée à illustrer le
montage type de planchers d'essai), comprend les éléments suivants :

a) une base rigide constituée d'éléments d'acier profilés (ou tout support équivalent) placée sous les
solives et leur fournissant un support continu. Les solives doivent être fixées sur ces supports ;

b) un dispositif de chargement par application d'une force statique concentrée verticale. Cette force
doit être exercée par l'intermédiaire d'un plateau en acier d'un diamètre de (25 ± 0,1) mm et avec le bord
de la surface de contact arrondi (rayon de 2 mm) ;

NOTE : La force est normalement transmise au plancher d'essai au moyen d'un cadre en acier (châs-
sis), voir figure A.3. Ce cadre devrait normalement avoir une longueur d'au moins 250 mm, de façon
à s'assurer que seules des forces horizontales insignifiantes ne s'exercent.

c) un dispositif de mesure des déplacements de la planche ou du panneau par rapport aux solives qui
les supportent, au point d'application des forces ;
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d) un dispositif d'enregistrement des forces et des déplacements selon les méthodes de chargement
définies, voir 6.4. Il est aussi possible d'utiliser un dispositif de mesure des déplacements en fonction
des forces appliquées, à condition que les mesures puissent être effectuées sans influencer de façon
significative la continuité de l'application de la force ;

e) un dispositif de mesure du tassement de la surface supérieure du plancher au point d'application de
la force. Le tassement doit être mesuré, par rapport à la surface supérieure, aux points au-dessus des
supports et à leur verticale ;

f) un dispositif de mesure du tassement différentiel et du déplacement des joints mesurés sur la sur-
face supérieure.

NOTE : L'annexe A représente un exemple de dispositif approprié.

6.2.2 Essai de choc

L'appareillage d'essai de choc comprend les éléments suivants :

a) un sac en cuir contenant un sac mince en polyéthylène de la même forme et de la même taille, rempli
de billes de verre trempé de (3 ± 0,5) mm de diamètre ; ce sac a une masse de (30 ± 0,6) kg et un diamètre
de (250 ± 2) mm.

NOTE : L'annexe B donne un exemple de sac adapté.

b) un dispositif de levage et de libération instantanée du sac ;

c) des tiges de mesure d'une longueur égale à chaque hauteur de chute prescrite ± 1 mm ;

d) un dispositif de mesure de tassement, à 0,1 mm près, au niveau du point d'impact situé au-dessus
du plancher d'essai. Le tassement doit être mesuré aux points situés à la verticale des supports ;

e) un dispositif de mesure de tassement différentiel, à 0,1 mm près, au niveau des joints, relevé au-des-
sus du plancher d'essai.

Un espace libre suffisant doit être réservé au-dessous du plancher d'essai pour permettre au fond du sac
de pénétrer dans le plancher au moment de la rupture.

6.3 Préparation des éprouvettes

6.3.1 Conditionnement

Les essais doivent être réalisés sur un plancher structurel fait de matériaux ayant été conditionnés dans
l'atmosphère normalisée correspondant à la température de (20 ± 2) °C et l'humidité relative de (65 ± 5) %.
Les matériaux sont conditionnés lorsqu'ils atteignent une masse constante. Celle-ci est considérée comme
atteinte lorsque les résultats de deux pesées successives, réalisées à 6 h d'intervalle, ne diffèrent pas de
plus de 0,1 % de la masse de l'éprouvette d'essai.

La masse volumique des matériaux du plancher structurel doit être déterminée conformément à l'EN 323.
L'humidité des matériaux du plancher structurel doit être déterminée conformément à l'EN 322.

Chaque fois que le matériau à essayer ne peut pas être immédiatement conditionné selon les conditions
ambiantes décrites précédemment (les essences feuillues de masse volumique élevée, par exemple), cette
information doit être consignée dans le rapport d'essai.

Les essais doivent être effectués dans les 48 h qui suivent le retrait du plancher de l'atmosphère de condi-
tionnement. Pendant cette période (48 h au maximum), le plancher doit être conservé dans une atmos-
phère de (20 ± 5) °C avec une humidité relative de (60 ± 20) %.

6.3.2 Laboratoire d'essais

Le laboratoire d'essais doit être normalement maintenu dans une atmosphère normalisée d'une tempéra-
ture de (20 ± 2) °C et d'une humidité relative de (65 ± 5) %. Si d'autres conditions sont appliquées, les men-
tionner.
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6.4 Mode opératoire

6.4.1 Chargement statique

Ne pas utiliser de points de chargement situés, sur les lames du plancher, à moins de 300 mm des poutres
de rive et, sur les panneaux, à moins de 600 mm de ces poutres, voir figures A.1 a) et A.1 b). Relever les
valeurs du tassement au point de chargement, du tassement différentiel et de la flèche des joints. Choisir
les points de chargement aux endroits les plus vulnérables du plancher d'essai.

6.4.1.1 Essai de rigidité

Disposer le plancher horizontalement sur ses supports et le fixer (voir 6.2.1). Utiliser le mode de charge-
ment comme illustré à la figure 1 a), en employant une des méthodes de mesure des déplacements aux
points 01, 04, 14, 11, 21 et 24 :

a) valeurs relevées sur la face inférieure de la planche ou du panneau. Un capteur de déplacement doit
être placé au centre de la charge ; ou

b) valeurs définies par le déplacement du disque de chargement correspondant à l'appui.

Le mode de chargement doit comprendre la mesure du tassement initial ainsi que le tassement différentiel.

Figure 1 a) : Mode de chargement —
Chargement statique et déplacement — Essai de rigidité

6.4.1.2 Essai de résistance

Utiliser le mode de chargement illustré sur la figure 1 b). Appliquer la force F à vitesse de déplacement
constante de la tête de chargement, et régler cette vitesse de telle sorte que la charge maximale Fmax soit
atteinte en (300 ± 120) s. L'objectif est que le temps moyen pour atteindre la force Fmax pour des essais
similaires, soit de 300 s.

6.4.2 Essai de choc

Disposer le plancher d'essai horizontalement sur ses supports, avec un minimum de supports, le mode de
support et la portée définis par le cahier des charges du fabricant (voir figure 2 et figure A.2). Le plancher
d'essai doit être installé dans le cadre d'essai sur une base rigide (voir 6.2.1). Le plancher d'essai doit être
fixé sur des poutres rigides dans le cadre d'essai.

Choisir les points de chargement aux endroits les plus vulnérables du plancher d'essai.

Avant de procéder à l'essai de choc, le sac doit être roulé pour que les billes de verre soient libres de mou-
vement. Le hisser à la hauteur désirée au-dessus du point d'impact choisi. Vérifier cette hauteur à l'aide
des tiges de mesure. Libérer ensuite le sac, et le laisser tomber librement sur le plancher.

Relever les valeurs de tassement au point d'impact et si nécessaire celles de tassement différentiel au
niveau des joints.
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Figure 1 b) : Mode de chargement —
Chargement statique et déplacement — Essai de résistance

Figure 2 : Exemple d'essai de choc
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6.5 Résultats

6.5.1 Chargement statique

Pour chaque point de chargement, reporter les résultats suivants :

a) le déplacement sous une charge de 0,4 Fmax,est, calculé en tant que moyenne des valeurs relevées
lors des deux premiers chargements, d'après la formule :

où :

w01, w04, w21 et w24 sont les déplacements relevés aux points : 01, 04, 21 et 24 de la figure 1 a) ;

b) le tassement au point de chargement, le tassement différentiel au niveau des joints lorsqu'une force
de 0,4 Fmax,est, est appliquée ;

c) la valeur relevée de Fmax avec une description du mode de rupture du plancher structurel ;

d) la rigidité du plancher structurel, calculée à partir de l'équation :

où :

F24 est la force (dans l'essai de rigidité) de 0,4 Fmax,est ;

F21 est la force (dans l'essai de rigidité) de 0,1 Fmax,est ;

w24 et w21 sont les déplacements correspondant respectivement à ces valeurs de forces ;

e) la courbe force-déplacement.

6.5.2 Ajustements

Pour déterminer la force maximale estimée Fmax,est, se baser sur l'expérience, sur les résultats des calculs
ou sur les essais préliminaires ; l'ajuster si nécessaire. Si, au cours d'un essai, Fmax,est s'écarte de plus de
20 % de la valeur moyenne de Fmax déterminée par des essais similaires, les valeurs de w et de R doivent
être mentionnées séparément.

6.5.3 Essai de choc

Après chaque impact, mentionner les résultats suivants :

a) la valeur de tassement au point d'impact et le tassement différentiel au niveau des assemblages du
plancher ;

b) l'existence d'une rupture ou d'une pénétration observée visuellement dans le matériau du plancher ;

c) la description du mode et du type de rupture, s'il y a lieu.

w m
4
3
---

w 04 w 01– 
  w 24 w 21– 

 +

2
------------------------------------------------------------------------ mm=

R
F 24 F 21–

w 24 w 21–
---------------------------- N mm⁄=

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1195:1998-05

NM EN 1195:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 10
EN 1195:1997

6.6 Rapport d'essai

Reporter les informations suivantes :

a) la méthode d'échantillonnage ;

b) la description des matériaux du plancher structurel, y compris leur humidité et la masse volumique ;

c) l'atmosphère de conditionnement des matériaux du plancher structurel ;

d) les forces supportées au cours des essais et les valeurs des déplacements correspondants, relevées
sur l'ensemble des points de mesure ;

e) les valeurs de wm, de Fmax et de R ;

f) les spécifications et qualité du matériau utilisé dans la fabrication du plancher d'essai, avec mention
des défauts éventuels ;

g) la description du montage du plancher d'essai, comprenant le collage, la fixation, etc. ;

h) la description du mode de chargement du plancher structurel et des méthodes de mesure des dépla-
cements ;

i) le type et l'emplacement de chaque rupture ;

j) le jeu (éventuel) entre les planches ou les lames du plancher structurel ;

k) la direction de la résistance la plus grande du plancher structurel ;

l) le temps écoulé entre la fabrication et l'essai si de la colle est utilisée pour la fabrication des plan-
chers d'essai ;

m) dans le cas d'un essai statique, le temps moyen pour atteindre la charge maximale.
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Annexe A

(informative)

Forme des planchers d'essai types

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

Les symboles suivants sont utilisés dans cette annexe :

a est la forme entre deux solives, en millimètres ;

b est la largeur de la planche ou du panneau, mesurée perpendiculairement suivant la portée, en
millimètres ;

c est la largeur des solives de support, en millimètres.

Dimensions en millimètres

Figure A.1 a) : Plancher d'essais constitué de planches

NOTE 1 : Les points de chargement pour la portée A sont situés sur le côté droit de la planche.

NOTE 2 : Les points de chargement pour la portée B sont situés sur le côté gauche de la planche.

NOTE 3 : Les bords extérieurs des planchers ne sont pas soumis aux essais. Aucun point d'assem-
blage à l'extrémité des planches n'est représenté.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1195:1998-05

NM EN 1195:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 12
EN 1195:1997

Dimensions en millimètres

Points d'application des forces et points de mesure des déplacements (flèches).
Les points d'assemblages à l'extrémité des panneaux ne sont pas représentés.

Figure A.1 b) : Plancher d'essai constitué de panneaux

Figure A.1 c) : Chargement statique au niveau des assemblages

Figure A.1 : Montage des planchers d'essai
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Dimensions en millimètres

Figure A.2 : Exemple de dispositif de mesure du tassement différentiel
et du déplacement au niveau des assemblages — Chargement statique

1 Éprouvette

2 Disque de chargement

3 Cadre de chargement

4 Capteur de déplacement

5 Support du capteur de déplacement

Figure A.3 : Exemple de dispositif de mesure du déplacement — Chargement statique
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Annexe B

(informative)

Dispositif de chargement pour l'essai de choc

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

L'essai de comportement d'un plancher structurel pour résister aux charges d'impact peut être réalisé en
utilisant un sac ayant la forme et les dimensions suivantes :

Dimensions millimètres

1 Paroi latérale, en cuir de 3 mm

2 Fond du sac, en cuir de 4,5 mm

3 Manchon de renfort, en cuir de 4,5 mm (épousant étroitement la paroi latérale du sac)

Figure B.1 : Sac en cuir pour essai de choc

Afnor, Saga Web 
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