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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 635-3 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 1995-04-14. 

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, Au-
triche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

© CEN 1995 Tous droits de reproduction et de communication sous toutes formes et par tous moyens, réservés 
au CEN et à ses membres pour tous pays.

Réf. no EN 635-3:1995 F

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS 79.060.10

Descripteurs : panneau en bois, contreplaqué, bois résineux, classification, aspect, défaut.

Version française

Contreplaqué — 
Classification selon l'aspect des faces — 

Partie 3 : Bois résineux

Sperrholz — 
Klassifizierung nach dem Aussehen 
der Oberfläche — Teil 3 : Nadelholz

Plywood — 
Classification by surface appearance — 

Part 3 : Softwood

NM EN 635-3:2022
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 112 «Panneaux à base de 
bois», dont le secrétariat est tenu par le DIN.

La présente norme fait partie d'une série de normes relatives à la classification du contreplaqué selon 
l'aspect des faces. Les autres parties de cette série sont données à l'article 2 et à l'annexe A.

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 novembre 1995, et toutes les normes nationales en contradic-
tion devront être retirées au plus tard en novembre 1995.

Conformément au Règlement Interieur du CEN/CENELEC, les 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, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 635-3:2022
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne prescrit la nature et les limites des caractéristiques inhérentes au bois et 
les défauts dus à la fabrication, permettant l'évaluation visuelle des faces du contreplaqué, en vue de la 
classification selon l'aspect. Cette classification est une contribution à l'estimation du contreplaqué à la 
finition.

La présente partie de la norme EN 635 s'applique aux contreplaqués dont les placages de faces sont consti-
tués d'essences résineuses. Elle ne s'applique pas aux panneaux revêtus.

2 Références normatives

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

EN 635-1 Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 1 : Généralités.

3 Classification selon l'aspect des faces

3.1 Classes d'aspect

Effectuer l'évaluation des caractéristiques et des défauts en vue de la détermination de la classification 
d'aspect conformément à l'EN 635-1. La classification des faces est basée sur les caractéristiques et les 
défauts admissibles dans chaque classe d'aspect telles que prescrites en 3.2.

NOTE : Un guide d'aptitude à la finition pour chaque classe d'aspect est donné dans l'ENV 635-4.

3.2 Caractéristiques et défauts admissibles

Affecter chaque face, individuellement, à une des classes d'aspect E, I, II, III ou IV, définies par les caracté-
ristiques et défauts admissibles indiqués dans les tableaux 1 et 2.

NM EN 635-3:2022
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3.2.1 Classification selon les caractéristiques inhérentes au bois

Tableau 1 : Classification selon les caractéristiques inhérentes au bois

Catégories de caractéristiques
Classes d'aspect

E I II III IV

3.2.1.1 Très petit nœuds *)

Pratiquement 
absent

Admis 3/m2 Admis

3.2.1.2 Nœuds sains adhérents Admis jusqu'à un diamètre individuel de Admis, mais 
voir Note

15 mm pourvu que leur 
diamètre cumulé ne 

dépasse pas 30 mm/m2

50 mm 60 mm

Ces nœuds peuvent avoir des fentes 
pourvu qu'elles soient

très légères légères

3.2.1.3 Nœuds non sains ou non
adhérents et nœuds sautés

Admis jusqu'à un diamètre individuel de Admis, mais 
voir Note

6 mm si mastiqués et 
jusqu'à un nombre de 2/m2

5 mm si non réparés, 
25 mm si mastiqués et 

jusqu'à un nombre de 6/m2

40 mm

3.2.1.4 Fentes Ouvertes Admises si inférieures à Longueur
illimitée

1/10 1/3 1/2

de la longueur du panneau jusqu'à une largeur individuelle de

3 mm 10 mm 15 mm 25 mm

et jusqu'à un nombre de

3/m 3/m 3/m Illimitée

de largeur de panneau

si correctement mastiquées toutes les fentes > 2 mm 
de largeur doivent 
être mastiquées

Fermées Admises

*) Très petits nœuds : nœuds sains adhérents d'un diamètre ne dépassant pas 3 mm.

NOTE : Les caractéristiques inhérentes au bois sont admises pourvu qu'elles n'affaiblissent pas l'aptitude à l'emploi du panneau.

(à suivre)

NM EN 635-3:2022
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Tableau 1 : Classification selon les caractéristiques inhérentes au bois (fin)

Catégories de caractéristiques
Classes d'aspect

E I II III IV

3.2.1.5 Anomalies dues aux insectes, 
tarets et parasites végétaux

Non admises

Non admises Traces de parasites végétaux non admises. 
Trous d'insectes et tarets admis jusqu'à

Admises, mais 
voir Note

un diamètre de 
3 mm perpendiculairement 

à la face du panneau et 
jusqu'à un nombre de 10/m2

une largeur de 
15 mm et une 

longueur de 60 mm 
jusqu'à un nombre 

de 3/m2

3.2.1.6 Poches de résines 
et entre-écorces

Non admises Admise jusqu'à une largeur de Admise, mais 
voir Note

6 mm si correctement 
mastiquées

40 mm

Veines résineuses Non admises Admises si légères Admises

3.2.1.7 Irrégularités de la structure 
du bois

Pratiquement 
absentes

Admises Admises

si très légères si légères

3.2.1.8 Coloration ne détruisant pas 
le bois

Admises si contraste léger Admises

3.2.1.9 Attaques de champignons
détruisant le bois

Non admises Non admises

3.2.1.10 Autres caractéristiques Pratiquement 
absentes

Sont à considérer dans la catégorie qui s'en rapproche le plus

NOTE : Les caractéristiques inhérentes au bois sont admises pourvu qu'elles n'affaiblissent pas l'aptitude à l'emploi du panneau.

NM EN 635-3:2022
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3.2.2 Classification selon les défauts dus à la fabrication

Tableau 2 : Classification selon les défauts dus à la fabrication

Catégorie de défauts
Classes d'aspect

E I II III IV

3.2.2.1 Joints ouverts

Non admis

Non admis Admis jusqu'à une largeur de

3 mm 10 mm 25 mm

et jusqu'à un nombre de

1/m 2/m illimités

de largeur de panneau avec joints

mastiqués si plus de 
1 mm de largeur

non mastiqués non 
mastiqués

3.2.2.2 Joints montés Non admis Admis jusqu'à un nombre 
de 1/m2 et jusqu'à une 
longueur de 100 mm

Admis jusqu'à un nombre 
de 2/m2

Admis, mais 
voir Note

3.2.2.3 Cloques Non admises

3.2.2.4 Creux, empreintes et bosses Non admis Admis si légers Admis

3.2.2.5 Rugosités Non admises Admises si légères Admises

3.2.2.6 Perces Non admises Admises jusqu'à

1 % 5 %
de la surface du panneau mais voir 

note

3.2.2.7 Transpercements de colle Non admis Admis Admis, mais 
voir Note

Si légers et occasionnels Jusqu'à 5 % de la surface 
du panneau

NOTE : Les défauts dus à la fabrication sont admis pourvu qu'ils n'affaiblissent pas l'aptitude à l'emploi du panneau.

(à suivre)

NM EN 635-3:2022
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Tableau 2 : Classification selon les défauts dus à la fabrication (fin)

Catégorie de défauts
Classes d'aspect

E I II III IV

3.2.2.8 Inclusions étrangères Non admises Non admises Inclusions ferreuses non admises

3.2.2.9 Réparations :
a) Pastilles
b) Flipots
c) Masticage synthétique

Pratiquement 
sans défaut 

Admis si correctement réalisés et bien ajustés jusqu'à un nombre de

5/m Illimités

Non admis
Non admis Admis dans les limites de la catégorie 

qui s’en rapproche le plus

3.2.2.10 Défauts des bords 
du panneau dus au sciage 
ou au ponçage

Pratiquement 
sans défauts

Admis juqu'à Admis, mais 
voir Note

2 mm 5 mm du bord 5 mm

3.2.2.11 Autres défauts Sont à considérer dans la catégorie qui s'en rapproche le plus

NOTE : Les défauts dus à la fabrication sont admis pourvu qu'ils n'affaiblissent pas l'aptitude à l'emploi du panneau.

NM EN 635-3:2022
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Annexe A

(informative) 

Bibliographie

EN 313-1 Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 1 : Classification.

EN 313-2 Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 2 : Terminologie.

EN 635-1 Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 1 : Généralités.

EN 635-2 Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 2 : Bois feuillus.

ENV 635-4 Guide — Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 4 : Paramètres 
d'aptitude à la finition 1).

EN 636-1 Contreplaqué — Exigences — Partie 1 : Exigences pour contreplaqué utilisé en milieu sec 1).

EN 636-2 Contreplaqué — Exigences — Partie 2 : Exigences pour contreplaqué utilisé en milieu 
humide 1).

EN 636-3 Contreplaqué — Exigences — Partie 3 : Exigences pour contreplaqué utilisé en milieu 
extérieur 1).

1) Actuellement à l’état de projet.

NM EN 635-3:2022
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