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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 635-5 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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EN 635-5

Mars 1999

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 3 mars 1999. 

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 version 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, Norvège, 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 1999 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. n° EN 635-5:1999 F

ICS : 79.060.10

Version française

Contreplaqué — 
Classification selon l'aspect des faces — 

Partie 5 : Méthodes de mesure et d'expression des caractéristiques et des défauts

Sperrholz — 
Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfläche —

Teil 5 : Meßverfahren und Angabe 
der Merkmale und Fehler

Plywood — 
Classification by surface appearance — 

Part 5 : Methods for measuring 
and expressing characteristics and defects

NM EN 635-5:2022
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Avant-propos

La présente norme européenne a été préparée par le Comité Technique CEN/TC 112 «Panneaux à base de bois»
dont le secrétariat est tenu par le 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 septembre 1999 et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre ce document 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.

La présente norme fait partie d'une série de normes pour la classification du contreplaqué selon l'aspect des faces.

NM EN 635-5:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les méthodes de mesure et d'expression :

— de quelques caractéristiques inhérentes au bois, et

— de quelques défauts dus à la fabrication

pris en compte pour la classification de l'aspect des faces du contreplaqué selon EN 635-1, EN 635-2 et EN 635-3.

2 Références normatives

Cette 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 publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations 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 313-2, Contreplaqué — Classification et Terminologie — Partie 2 : Terminologie.

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 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.

EN 635-3, Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 3 : Bois résineux.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions de l'EN 313-2 et de l'EN 635-1 s'appliquent.

4 Mesures

Afin de déterminer la classe d'aspect du contreplaqué selon EN 635-1, EN 635-2 et EN 635-3, les caractéristiques
inhérentes au bois (voir tableau 1) et les défauts dus à la fabrication (voir tableau 2) suivants doivent être mesurés
pour chaque face classifiée selon les méthodes décrites à l'article 6 de la présente norme.

NM EN 635-5:2022
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Tableau 1 — Mesures exigées pour la classification 
des caractéristiques inhérentes au bois des faces de contreplaqué

Catégorie 
de caractéristiques

Référence 
EN 635-2:1995 
EN 635-3:1995

Nombre
Dimension

Diamètre Longueur Largeur Surface

Très petits nœuds 3.2.1.1 X

Nœuds sains adhérents 3.2.1.2 X X

Nœuds non sains ou non adhérents
et trous de nœuds

3.2.1.3 X X

Fentes ouvertes 3.2.1.4 X X X

Anomalies dues aux insectes 
et aux tarets

3.2.1.5 X X X X

Poches de résine et entre-écorce 3.2.1.6 X

Irrégularités de la structure du bois,
par exemple rugosité

3.2.1.7 X

Changement de couleur qui n'est
pas associé à une destruction 
du bois

3.2.1.8 X

Tableau 2 — Mesures exigées pour la classification 
des défauts dus à la fabrication des faces de contreplaqué

Catégorie 
de défauts

Référence 
EN 635-2:1995 
EN 635-3:1995

Nombre
Dimension

Diamètre Longueur Largeur Surface

Joints ouverts 3.2.2.1 X X

Joints montés 3.2.2.2 X X

Creux, empreintes et bosses 3.2.2.4 X

Rugosités autres que celles dues
aux irrégularités de la structure 
du bois

3.2.2.5 X

Perces 3.2.2.6 X

Transpercements de colle 3.2.2.7 X

Réparations 3.2.2.9 X

Défauts des bords du panneau 
dus au ponçage ou au sciage

3.2.2.10 X

NM EN 635-5:2022
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5 Appareillage

La mesure s’effectue au moyen de l’appareillage suivant :

— soit une règle métallique avec une graduation de 1 mm ; et

— une feuille transparente ou semi-transparente imprimée par un treillage rectangulaire,

— soit tout système optique, capable de mesurer les quantités requises, c'est-à-dire des longueurs, des largeurs,
des diamètres et des surfaces.

6 Méthodes de mesure

6.1 Quantité en nombre

Les quantités en nombre des caractéristiques et des défauts doivent être rapportées à la surface complète du pan-
neau (longueur du panneau multipliée par la largeur du panneau) avec pour seules exceptions les fentes ouvertes
et les joints ouverts dont le nombre doit être rapporté à la largeur du panneau.

6.2 Diamètre

6.2.1 La mesure doit être exprimée au millimètre le plus proche.

6.2.2 Le diamètre des nœuds et des trous de nœuds doit être mesuré comme la distance entre deux tangentes
à leur circonférence, opposées et tracées parallèlement à la fibre du bois du placage de face (voir figure 1).

a) Direction de la longueur du panneau

Figure 1 — Dimensions à utiliser pour exprimer le diamètre ( d) 
des trous de nœuds et des caractéristiques similaires

6.3 Longueur

6.3.1 La mesure doit être exprimée au millimètre le plus proche.

6.3.2 La longueur des fentes ouvertes doit être mesurée et exprimée comme la plus grande dimension
parallèlement à la direction de la fibre du bois du placage de face (voir figure 2a).

6.3.3 La longueur des anomalies dues aux insectes et aux tarets et la longueur des joints montés doivent être
mesurées et exprimées comme la plus grande dimension parallèlement, ou perpendiculairement à la direction de
la fibre du bois du placage de face (voir figure 2b).

NM EN 635-5:2022
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a) Direction de la longueur du panneau

Figure 2 — Dimensions à utiliser pour exprimer la longueur ( l) 
des caractéristiques et des défauts

6.4 Largeur

6.4.1 La mesure doit être exprimée au millimètre le plus proche.

6.4.2 La largeur d'une fente ouverte doit être mesurée sur le chant du panneau et exprimée comme la distance
entre les deux parallèles à la longueur de panneau (voir figure 3a).

6.4.3 La largeur des anomalies dues aux insectes et aux tarets doit être mesurée et exprimée comme la plus
petite dimension parallèlement, ou perpendiculairement à la direction de la fibre du bois du placage de face (voir
figure 3b).

6.4.4 La largeur des joints ouverts, poches de résine et entre-écorce doit être mesurée et exprimée comme la
plus grande dimension perpendiculairement à la longueur du panneau (voir figure 3c).

6.4.5 La largeur des défauts du bord du panneau dus au ponçage ou au sciage doit être mesurée et exprimée
comme la plus grande dimension entre le bord concerné et la parallèle tangente au défaut (voir figure 3d).

a) Direction de la longueur du panneau

Figure 3 — Dimensions à utiliser pour exprimer la largeur ( w) 
des caractéristiques et des défauts

NM EN 635-5:2022
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6.5 Surface

6.5.1 Généralités

La surface doit être exprimée en millimètres carrés au 5 mm2 le plus proche.

6.5.2 Mesure indirecte

La surface de la caractéristique ou du défaut peut être mesurée indirectement par décalque de leurs contours sur
une feuille transparente ou semi-transparente imprimée avec un treillage rectangulaire (voir figure 4).

NOTE L'étendue de la rugosité peut être mise en évidence plus clairement en frottant la zone avec une craie.

La surface doit être déterminée soit par :

6.5.2.1 le calcul de la surface à l'intérieur du contour par comptage du nombre de carrés entourés ;

6.5.2.2 la lecture du calque avec un appareillage d'identification d'image électronique approprié.

6.5.3 Mesure directe

La surface de la caractéristique ou du défaut peut être mesurée directement en utilisant un appareillage d'identi-
fication d'image électronique approprié.

Figure 4 — Décalque des contours d'une caractéristique ou d'un défaut 
sur un treillage rectangulaire utilisé pour déterminer la surface

7 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit être conforme à l'EN 326-1 et doit contenir les informations suivantes :

a) la catégorie et le(s) type(s) des caractéristiques et des défauts mesurés ;

b) leur nombre, longueur, largeur ou surface selon le cas ;

c) la méthode utilisée pour la détermination de la surface 6.5.2.1, 6.5.2.2 ou 6.5.3.

NM EN 635-5:2022
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Annexe A

(informative)

Bibliographie

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

[1] ENV 635-4, Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 4 : Paramètres d'aptitude à la
finition, guide.

NM EN 635-5:2022


	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Définitions
	4 Mesures
	Tableau 1 — Mesures exigées pour la classification des caractéristiques inhérentes au bois des fa...
	Tableau 2 — Mesures exigées pour la classification des défauts dus à la fabrication des faces de ...

	5 Appareillage
	6 Méthodes de mesure
	Figure 1 — Dimensions à utiliser pour exprimer le diamètre (d) des trous de nœuds et des caractér...
	Figure 2 — Dimensions à utiliser pour exprimer la longueur (l) des caractéristiques et des défauts
	Figure 3 — Dimensions à utiliser pour exprimer la largeur (w) des caractéristiques et des défauts
	Figure 4 — Décalque des contours d'une caractéristique ou d'un défaut sur un treillage rectangula...

	7 Rapport d'essai
	Annexe A (informative) Bibliographie
	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





