
9e Forum International Bois Construction 2019 

Le classement mécanique du peuplier | T. Baudot 

 
1 

Le classement mécanique du peuplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thomas Baudot 

Fibois Hauts-de-France 
Amiens, France 

 

 
  



9e Forum International Bois Construction 2019 

Le classement mécanique du peuplier | T. Baudot 

 
2 

1. Contexte réglementaire 

Depuis le 1er juillet 2013 est entrée en vigueur la Réglementation des Produit de la Cons-

truction (RCP).  

Le marquage CE devient obligatoire pour la mise en vente sur le marché de tous les sciages 

à usage structurel. 

Le marquage CE structure est un classement visuel mettant en corrélation les défauts 

d’aspect (dont la nodosité) et la résistance.  

Toutefois, il est apparu que, contrairement à ce que permet la réglementation, la méthode 

de classement visuel, dans le cas du peuplier, ne fonctionne pas.  

L’association CMBS Développement s’est engagée dans la mise au point d’une méthode, 

basée sur une autre approche, qui permette de connaître les caractéristiques mécaniques 

des éléments de bois destinés à la construction. 

La méthode retenue pour classer le peuplier repose sur la détermination du module d’élasticité 

instantané en flexion par la mise sous contrainte mécanique des éléments de bois testés. 

La machine de classement MODULO (automate d’aide au classement des bois) permet de 

déterminer le module d’élasticité en flexion par la mise sous contrainte mécanique des 

éléments de bois testés. 

La machine MODULO est en cours d’homologation et son utilisation ne dispense en aucun 

cas de l’agrément CE structure mentionné plus haut. 

2. Méthode de classement 

Les lots sont classés selon la norme EN 338. Ici, un lot correspond à une section par 

exemple 50/150mm et à une unité de conditionnement par exemple une palette. 

La norme EN 338 classe les lots de planches selon 3 critères 

– La moyenne des valeurs du module d’élasticité de toutes les pièces du lot (E moy), 

– La valeur du module d’élasticité des 5 % des pièces les plus faibles (E 5 %), 

– La valeur de la contrainte à la rupture des 5 % des pièces les plus faibles (Ϭ 5 %). 

Il a été vérifié (étude CMBS) que les critères 2 et 3 ne sont pas limitants pour l’utilisation 

du peuplier en structure.   

La machine de classement permet de mesurer le 1er critère (la moyenne des valeurs du 

module d’élasticité de toutes les pièces du lot). C’est la mesure de ce critère qui nous 

permet d’attribuer une classe mécanique. 

Les classes mécaniques susceptibles d’être obtenues après classement sont les suivantes : 

C14 / C16 / C18 / C22 et C24  

Vous trouverez ci-dessous la valeur moyenne du module (E moy) à atteindre par classe 

de résistance d’après la norme EN 338 

Classe mécanique C14 C16 C18 C22 C24 

E moy (module d’élasticité en Mpa) 7000 8000 9000 10000 11000 

Un lot dont la valeur moyenne du module d’élasticité est comprise entre 9000 et 9999 est 

classé C18, entre 10000 et 10999 il est classé C22…. 

La spécificité de cette méthode de classement c’est que la classe mécanique de la palette 

(du lot) n’est connue qu’une fois que la palette est constituée. On conditionne le lot, par 

exemple une palette de 90 planches de section 50/150, on fait la moyenne de la valeur 

du module d’élasticité de toutes les pièces et selon la moyenne la classe mécanique est 

attribuée d’après les critères exprimés dans le tableau ci-dessus. 
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3. Critères de classement 

On appelle donc critère de classement la manière dont on va répartir les planches par 

rapport à la valeur de leur module d’élasticité mesuré par la machine. 

2 types de critères :  

Critère unique : 

On fixe une valeur minimale à atteindre pour constituer le lot. Par exemple on fixe comme 

valeur minimale 7000Mpa, le lot sera constitué de toutes les planches dont le module est 

supérieur à 7000Mpa les planches dont le module est inférieur à 7000Mpa sont écartées. 

Critères multiples : 

On décide de répartir les planches selon des fourchettes de valeur (généralement 2). Par 

exemple, on constitue un lot de planche dont les valeurs sont comprises entre 7000 et 

10000Mpa et un autre lot dont les valeurs sont supérieures à 10000Mpa. 

Comment fixe-t-on les critères de classement ? : 

Les critères de classement sont fixés de manière à obtenir une qualité suffisante pour une 

utilisation du peuplier en structure. Les classes mécaniques recherchées sont le C18, C22 

et C24 et dans une moindre mesure le C16. 

Par exemple : 

Si on choisit d’appliquer un critère unique et de constituer des lots dont les planches auront 

un module supérieur à 7000Mpa on devrait s’orienter vers une production privilégiant le 

C18 et le C22 avec peu de C16 et de C24. 

Si on choisit d’appliquer les critères multiples et de constituer des lots dont les planches 

seront reparties de la manière suivante, un lot constitué de planche entre 7500 et 

10500Mpa et un second lot avec des planches dont le module est supérieur à 10500Mpa 

on devrait s’orienter vers une production privilégiant le C18 et le C24 avec peu de C16 et 

de C22. 

La détermination des critères de classement est donc primordiale dans l’orientation qua-

litative que l’on veut donner à la production. 

Ces critères de classement se déterminent collégialement en début de campagne de clas-

sement par rapport à la qualité attendue par les transformateurs (production de bois 

aboutés ou lamellés collés) et les constructeurs. 

4. Evolution des critères de classement au regard de 
l’avancement de l’étude sur l’homologation de  

machines de classement mécanique pour le peuplier 

 


