
Les états limites d’utilisation, comme le nom le dit, sont calculés en fonction de l’utilisation de 

la construction et visent à ce que les utilisateurs (nous tous) se sentent en sécurité.  Dans un 

bâtiment, par exemple, l’apparition de fissures au plafond, la déformation d’un mur, des portes 

qui ne ferment plus, la vibration du plancher du bureau lorsqu’un collègue marche dans le 

corridor sont autant de situations qui nuisent à notre sentiment de sécurité .  

A n a l y s e  s t r u c t u r a l e :  l e s  é t a t s  l i m i t e s  d ’ u t i l i s a t i o n  

N éanmoins, l’apparition de fissures, les 

déformations et les vibrations ne sont pas né-

cessairement dues à un problème structural.  

Cela peut simplement être dû à un mauvais 

choix de matériaux de finition ou à une mise en 

place inadéquate de ceux-ci.  Ce n’est, par 

contre, que lors de notre investigation que nous 

pourrons en juger et par la suite procéder ou 

non à une analyse structurale plus approfondie.  

 

Concrètement, afin d’assurer le respect des états limites d’utilisation, nous vérifions que la défor-

mation de la structure soumise aux charges d’utilisation prévues (neige sur le toit, espace de 

bureau, bibliothèque, etc.) n’excède pas la déformation admissible permise par le Code National 

du Bâtiment (CNB) ou tout autre code applicable.  Cette déformation admissible dépend du type 

de structure et de la fragilité des matériaux de finition utilisés.  Par exemple, la déformation ad-

missible du toit d’un entrepôt est plus grande que la déformation admissible du plancher d’un      

espace de bureau recouvert de céramique et divisé avec des cloisons de gypse.  Dans le pre-

mier cas, la déformation du toit ne sera pas perceptible par les personnes y ayant affaire.  Dans 

le second cas, par contre, la déformation du plancher peut facilement entraîner la fissuration de 

la céramique, ainsi que la déformation et la fissuration des murs, ce qui aura un impact très né-

gatif sur le sentiment de sécurité des usagers du bureau.  Les états limites d’utilisation sont donc 

principalement destinés à protéger l’impression de sécurité des utilisateurs d’une construction. 
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Affaissement anormal du faîte du toit donnant une im-
pression de danger, mais est-ce dangereux? 
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