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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 13.6.116 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation Bois, lièges et produits dérivés (57). 
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1 Domaine d'application 
La présente Norme marocaine prescrit les exigences relatives aux spécifications des panneaux contreplaqués 
y compris les panneaux lattés, tels que définis dans la (NM EN 313-2), pour un usage général (utilisation autre 
qu'en structure) et pour une utilisation en structure, utilisés en milieu sec, humide ou extérieur. Elle décrit 
également un système de classification basé sur les propriétés en flexion. 

NOTE 1 Il est fait référence à la présente Norme marocaine dans la NM EN 13986 pour les applications dans la construction. 

La présente norme s’applique à tous les panneaux cités ci-dessus, revêtus ou recouverts. Elle ne s'applique 
pas non plus aux matériaux ou procédés utilisés en vue d'améliorer la durabilité biologique. 

NOTE 2 Pour toute recommandation supplémentaire relative à la durabilité biologique et à l'éventuelle nécessité d'un 
traitement de préservation en fonction de l'application et de l'aptitude à l'usage, il est possible de se référer au NM 
CEN/TS 1099. 

(Les valeurs indiquées à l'Article 5 concernent uniquement les propriétés du produit ; ce ne sont pas des 
valeurs caractéristiques et elles ne sont pas destinées à être utilisées dans des calculs de conception.) 

NOTE 3 Ces valeurs caractéristiques (par exemple pour utilisation dans des calculs de conception selon la 
NM* EN 1995-1-1) sont fournies soit dans la NM EN 12369-2 sur la base du système de classification indiqué 
dans ce document, soit par le fabricant, sur la base des essais selon la NM* EN 789, la NM EN 1058 et la NM* 
EN 1156. 
 
 

2 Références normatives 
 
NM* EN 310, Panneaux à base de bois — Détermination du module d'élasticité en flexion et de la résistance à la 
flexion 
 
NM EN 314-1, Contreplaqué — Qualité du collage — Partie 1 : Méthodes d'essai 
 
NM EN 314-2, Contreplaqué — Qualité du collage — Partie 2 : Exigences 
 
NM EN 315, Contreplaqué — Tolérances sur dimensions 
 
NM* EN 318, Panneaux à base de bois — Détermination des variations dimensionnelles sous l'influence de 
variations de l'humidité relative 
 
NM* EN 322, Panneaux à base de bois — Détermination de l'humidité 
 
NM* EN 323, Panneaux à base de bois — Détermination de la masse volumique 
 
NM* EN 324-1, Panneaux à base de bois — Détermination des dimensions des panneaux — Partie 1: 
Détermination de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur 
 
NM* EN 324-2, Panneaux à base de bois — Détermination des dimensions des panneaux — Partie 2: 
Détermination de l'équerrage et de la rectitude des bords 
 
NM EN 326-1, Panneaux à base de bois — Echantillonnage découpe et contrôle — Partie 1: Échantillonnage 
et découpe des éprouvettes et expression des résultats d'essai 
 
NM EN 326-2, Panneaux à base de bois — Échantillonnage, découpe et contrôle — Partie 2: Essai de type 
initial       et contrôle de qualité en usine 
 
NM EN 326-3, Panneaux à base de bois — Échantillonnage, découpe et contrôle — Partie 3 : 
Contrôle d'un lot isolé de panneaux 
 
NM EN 594, Structures en bois — Méthodes d'essai — Essai de raideur et résistance au 
contreventement des murs   à ossature en bois 
 
NM EN 596, Structures en bois — Méthodes d'essai — Essai de corps mou sur murs à ossature en bois 
 
NM* EN 635-1, Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 1 Généralités  
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NM* EN 635-2, Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 2 : Bois feuilles  

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

NM* CEN/TS 635-4, Contreplaqué — Classification selon l’aspect des faces — Partie 4 :  
Paramètres d’aptitude à la finition — Guide 
 
NM* EN 635-5, Contreplaqué — Classification selon l'aspect des faces — Partie 5 : Méthodes de 
mesure et d'expression des caractéristiques et des défauts 
 
NM EN 717-1, Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — 
Partie 1 : Émission     de formaldéhyde par la méthode à la chambre 
 
NM* ISO 12460-3, Panneaux à base de bois - Détermination du dégagement de formaldéhyde - 
Partie 3 : méthode d'analyse des gaz 
 
NM* EN 789, Structures en bois — Méthodes d'essai — Détermination des propriétés mécaniques des 
panneaux à base de bois 
 
NM EN 1058, Panneaux à base de bois — Détermination des valeurs caractéristiques correspondant au 
fractile à 5 % d’exclusion et des valeurs caractéristiques moyennes 
 
NM* EN 1156, Panneaux à base de bois — Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage 
 
NM* EN 1195, Structures de bois — Méthodes d'essai — Comportement des planchers structuraux 
 
NM EN 12369-2, Panneaux à base de bois — Valeurs caractéristiques pour la conception 
structurelle — Partie 2 : Contreplaqué 
 
NM* EN 13446, Panneaux à base de bois — Détermination de la capacité à l'arrachement d'éléments de fixation 
 
NM EN 13810-1, Panneaux à base de bois — Planchers flottants — Partie 1 : Exigences et spécifications 
fonctionnelles 
 
ST CEN/TS 13810-2, Panneaux à base de bois — Planchers flottants — Partie 2 : Méthodes d'essai 
 
NM EN 13986, Panneaux à base de bois destinés à la construction — Caractéristiques, évaluation 
de la conformité    et marquage 
 
NM EN 14272, Contreplaqué — Méthode de calcul pour certaines propriétés mécaniques 
 
NM*ISO 1954, Contreplaqué — Tolérances sur dimensions 

NM ISO 2074, Contreplaqué — Vocabulaire 

NM ISO 9426, Panneaux à base de bois — Détermination des dimensions des panneaux 

NM ISO 18775, Placages — Termes et définitions, détermination des caractéristiques physiques et tolérances 
 
 
(*) En cours d’élaboration  
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 
 
3.1 Contreplaqué utilisé en milieu sec 
 
Contreplaqué y compris les panneaux lattés destiné à être utilisé dans des conditions caractérisées par une 
teneur en humidité du matériau correspondant à une température de 20 °C et à une humidité relative de l’air 
environnant ne dépassant 65 % que quelques semaines par an 

NOTE 1 Ces conditions correspondent à la classe de service 1 selon la NM* EN 1995-1-1. 

NOTE 2 Les panneaux de ce type sont adaptés pour une utilisation en classe d’emploi 1 selon la NM EN 335-3. 

 
 

3.2 Contreplaqué utilisé en milieu humide 
Contreplaqué y compris les panneaux lattés destiné à être utilisé dans des conditions caractérisées par une teneur en 
humidité du matériau correspondant à une température de 20 °C et à une humidité relative de l’air environnant ne 
dépassant 85 % que quelques semaines par an 

NOTE 1 Ces conditions correspondent à la classe de service 2 selon la NM* EN 1995-1-1. 

NOTE 2 Les panneaux de ce type sont adaptés pour une utilisation en classe d’emploi 1 et 2 selon la NM EN 335-3. 

NOTE 3 Ce type de contreplaqué est adapté à des emplois extérieurs abrités (par exemple derrière un bardage ou sous 
des éléments de toiture) mais est aussi capable de résister aux intempéries pendant une courte durée (par exemple, 
exposition pendant la période de construction). Il est également adapté à des emplois intérieurs lorsque l’humidité en 
service est supérieure à celle du milieu sec. 

 
3.3 Contreplaqué en milieu extérieur 
Contreplaqué y compris les panneaux lattés destiné à être utilisé dans des conditions climatiques 
conduisant à des teneurs en humidité supérieures à celles de la classe de service 2 

NOTE 1 Ces conditions correspondent à la classe de service 3 selon la NM* EN 1995-1-1. 

NOTE 2 Les panneaux de ce type sont adaptés pour une utilisation en classe d’emploi 1, 2 et 3 selon la 
NM EN 335-3. 

NOTE 3 Ce type de contreplaqué est capable de résister à une exposition aux intempéries et à l’eau 
liquide ou à la vapeur d’eau dans un endroit humide mais ventilé, compte tenu de 9.2. 

3.4 Panneaux lattés 
Les termes et définitions décrites dans les normes NM ISO 2074, NM* ISO 12465, et NM ISO 18775, et la définition 
suivante s’appliquent. 

3.4.1 Lattes 
Pièces de bois individuelles de section rectangulaire qui sont assemblées pour former un noyau solide. 

 
4 Symboles et indices 
E module d’élasticité (défini comme la rigidité dans la NM* EN 1995-1-1), en Newton 

par millimètres carré E classe de module d’élasticité en flexion 

f résistance en Newton par millimètres 

carré F classe de résistance en Flexion 

m flexion 

0 dans la direction du fil de la face externe du contreplaqué 

90 perpendiculaire à la direction du fil de la face externe du contreplaqué 
 
 

5 Système de classification 
Tous les contreplaqués y compris les panneaux lattés, indépendamment des paramètres de composition 
(essences, nombre de plis, épaisseur des plis, etc.), peuvent être classés selon ce système basé sur les 
propriétés en flexion. 

Ce système de classification peut être utilisé, comme alternative aux essais en grandes éprouvettes selon la 
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NM* EN 789, pour déterminer les valeurs caractéristiques du contreplaqué, en référence croisée avec la NM 
EN 12369-2 en utilisant les valeurs caractéristiques de chaque classe des Tableaux 1 et 2. 
 
Les valeurs seuils figurant dans les Tableaux 1 et 2 pour la résistance en flexion et le module 
d’élasticité en flexion, correspondent à des valeurs d’exclusion à 5 % basées sur des valeurs 
moyennes déterminées selon la NM* EN 310 et la NM EN 326-2 pour des panneaux pris 
individuellement et calculées selon la NM EN 326-1. 
Ces valeurs ne doivent pas être utilisées pour la conception des structures. Pour la détermination des propriétés 
en flexion, voir 6.2. 

Tableau 1 — Classes de résistance en flexion pour le contreplaqué 
 

Résistance en flexion 

Classe Valeur limite inférieure 
N/mm2 

 
 
 
 
 
 
 

fm, 0 

fm, 90 

F 3 5 

F 5 8 

F 10 15 

F 15 23 

F 20 30 

F 25 38 

F 30 45 

F 35 52 

F 40 60 

F 50 75 

F 60 90 

F 70 105 

F 80 120 

 
Tableau 2 — Classes de module en flexion pour le contreplaqué y compris les panneaux lattés 
 
 

Module en flexion 
 

Classe 
Valeur limite inférieure 

N/mm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em, 0 

Em, 90 

E 5 450 

E 10 900 

E 15 1 350 

E 20 1 800 

E 25 2 250 

E 30 2 700 

E 35 3 150 

E 40 3 600 

E 50 4 500 

E 60 5 400 

E 70 6 300 

E 80 7 200 

E 90 8 100 

E 100 9 000 

E 120 10 800 

E 140 12 600 
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Pour un contreplaqué donné, les 4 classes doivent être indiquées selon la séquence 

suivante : Résistance sens longueur/ résistance sens largeur/ module sens longueur 
/module sens largeur. 
EXEMPLE fm, 0 = 22,4 N/mm2, fm, 90 = 36,9 N/mm2, Em, 0 = 2 850 N/mm2 et Em, 90 = 4 200 N/mm2. 
Les classes sont exprimées comme suit : F 10/20 E 30/40. 
 

6 Exigences générales 

6.1 Tolérances dimensionnelles 
Les tolérances dimensionnelles doivent être conformes à la NM EN 315. 

L’épaisseur, t, du plaquage de face, doit être 0,4 mm ≤ t ≤ 3 mm.  
 
 

6.2 Caractéristiques physiques et mécaniques 

6.2.1 Usage général (utilisation autre qu'en structure) 

Les propriétés en flexion doivent être déterminées sur des petites éprouvettes selon la NM* EN 310 et 
calculées selon la NM EN 326-1. 

Les valeurs d’exclusion à 5 % sont déterminées à partir d’au moins 30 panneaux du même type de produit 
selon la NM EN 326-2. 

Les propriétés en flexion sont exprimées selon l’article 5. Les valeurs d’exclusion à 5 % doivent être au moins 
égales à la limite inférieure des classes indiquées dans les Tableaux 1 et 2. 
 
 

6.2.2 Utilisation en structure 

En plus de 6.2.1, les valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques doivent être : 

— Déterminées selon la NM EN 1058 à partir de résultats d’essai selon la NM* EN 789. À condition que les 
caractéristiques mécaniques de toutes les essences présentes dans une composition qui n’a pas fait l’objet 
d’essais aient été déterminées à partir de panneaux de contreplaqué d’une seule essence, selon la NM EN 
1058 et la NM* EN 789, l’extrapolation de ces résultats d’essais doit être effectuée pour une composition qui 
n’a pas fait l’objet d’essais, en utilisant la NM EN 14272 ; 

ou: 

— Déterminées en référence à la NM EN 12369-2 concernant les valeurs caractéristiques de chaque classe 
des Tableaux 1 et 2. 

Si l’acheteur fait savoir que les panneaux sont destinés à un usage spécifique en plancher, murs ou toiture, 
la norme de performance NM EN 12871 doit aussi être prise en considération. 
 
 

6.3 Dégagement de formaldéhyde 

6.3.1 Classification 

Pour l’utilisation en construction, se référer à la NM EN 13986. 

Pour les applications qui ne sont pas dans la construction, appliquer ce qui suit : 

— On peut ne pas déterminer le dégagement de formaldéhyde d’un contreplaqué destiné à un usage extérieur. 
Dans ce cas, il faut indiquer qu’il ne peut être utilisé que pour des usages extérieurs. 

— Le contreplaqué y compris les panneaux lattés pour usage intérieur doit être essayé et classé E 1.  
 

 
 
Les exigences relatives aux essais pour l’essai de type initial ainsi que pour la surveillance continue et le 
contrôle de production en usine sont présentées dans le Tableau 3 pour les produits E1. 
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Tableau 3 — Définition de la classe de formaldéhyde E 1 
 

 
Essai de type initial a 

Méthode 
d’essai 

NM EN 717-1 

Exigence Dégagement ≤ 0,124 mg/m3 air 

 
 
Contrôle de la 
production en usine 

Méthode 
d’essai 

NM* ISO 12460-3 (A voir) 

 
Exigence 

Dégagement ≤ 3,5 mg/m2 h 

ou ≤ 5 mg/m2 h dans les 3 jours suivant la production 

a Pour les produits connus, l’essai de type initial peut aussi être réalisé sur la base des données existantes à partir 
d’essais réalisés selon la NM* ISO 12460-3, dans le cadre du contrôle de la production en usine ou d’un 
contrôle externe. 

 
NOTE 1 Les panneaux classés E1 peuvent être utilisés sans entraîner une concentration supérieure à 0,1 ppm 
de formaldéhyde dans l’air intérieur dans des conditions correspondant à la NM EN 717-1. 
 
 

6.3.2 Conditionnement des éprouvettes 

6.3.2.1 Contrôle interne de production 

Pour le contrôle de la production en usine par analyse de gaz, un essai peut être effectué dans les trois 
jours suivant la production. Une valeur ≤ 5 mg/m2 (classe de dégagement E1) indique que le 
contreplaqué sera probablement conforme aux valeurs données dans les Tableaux 3, après quatre 
semaines de conditionnement. Le fabricant doit s’assurer de cette corrélation. 

 
6.3.2.2 Contrôle externe 

Avant les essais, les éprouvettes doivent être conditionnées pendant quatre semaines à (20 ± 2) °C 
et (65 ± 5) % d’humidité relative. 
 

 
7 Exigences relatives au contreplaqué y compris les panneaux lattés pour usage en 

milieu sec 

7.1 Qualité du collage 
La qualité du collage doit satisfaire aux exigences de la classe de collage 1 de la NM EN 314-2. 
 
 

7.2 Durabilité biologique 

Le contreplaqué y compris les panneaux lattés doit être approprié pour les conditions climatiques 
prédominantes. Le risque potentiel d’attaque est indiqué dans la classe de risque (d’usage) 1 de NM EN 
335-3. 

NOTE Un guide sur les facteurs affectant la durabilité et sur les mesures de précaution pouvant être 
considérées comme nécessaires figure dans la NM CEN/TS 1099. 
 
 

8 Exigences relatives au contreplaqué y compris les panneaux lattés pour usage en 
milieu humide 

8.1 Qualité du collage 
La qualité du collage doit satisfaire aux exigences de la classe de collage 2 de la NM EN 314-2. 
Pour les panneaux lattés  
 

8.2 Durabilité biologique 

Le contreplaqué y compris les panneaux lattés doit être approprié pour les conditions climatiques 
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prédominantes. Le risque potentiel d’attaque est indiqué dans la classe de risque (d’usage) 2 de NM EN 
335-3. 

NOTE Un guide sur les facteurs affectant la durabilité et sur les mesures de précaution pouvant être 
considérées comme nécessaires figure dans la NM CEN/TS 1099. 
 
 

9 Exigences relatives au contreplaqué y compris le latté pour usage en milieu extérieur 

9.1 Qualité du collage 
La qualité du collage doit satisfaire aux exigences de la classe de collage 3 de la NM EN 314-2. 

 
9.2 Durabilité biologique 

Le contreplaqué y compris les panneaux lattés doit être approprié pour les conditions climatiques 
prédominantes. Le risque potentiel d’attaque est indiqué dans la classe de risque (d’usage) 3 de NM EN 
335-3. Dans cette classe de risque la performance de la plupart des contreplaqués sera compromise si un 
traitement de préservation adapté et/ou un revêtement de la surface et des chants n’est pas appliqué et si 
les panneaux ne sont pas mis en œuvre et entretenus correctement. 

NOTE Un guide sur les facteurs affectant la durabilité et sur les mesures de précaution pouvant être 
considérées comme nécessaires figure dans la NM CEN/TS 1099. 
 
 

10 Exigences relatives aux contreplaqués en général et aux panneaux lattés 
 

10.1 Panneaux contreplaqués en general : 
Pour des emplois spécifiques, des exigences de certaines caractéristiques relatives aux contreplaqués 
engénéral et aux panneaux lattés sont demandées. Quelques-unes de ces caractéristiques figurent dans le 
Tableau A.1. 

Ces caractéristiques doivent être déterminées selon les normes marocaines qui figurent dans le Tableau 
A.1.    En l’absence de Norme marocaine, la méthode utilisée doit être soigneusement décrite dans le rapport 
d'essai. 

10. 2 Panneaux lattés 

10.2.1 Exigences applicables aux matériaux  

10.2.1.1 Exigences pour le plaquage  

Les exigences suivantes s'appliquent au placage au moment du pressage.  

10.2.1.1.1 Matériaux lignocellulosiques 

Toute essence de bois ou autre matière lignocellulosique est autorisée. 

Les placages doivent être identifiés selon l'essence, le groupe d'essences ou les propriétés mécaniques. 

Lorsque des placages d'essences différentes sont utilisés pour former une couche, ces placages doivent 
avoir des propriétés mécaniques et physiques similaires. 

10.2.1.1.2 Épaisseur 

L’épaisseur, t, du placage adjacent à l’ame ne doit pas être inférieure à 1,5 mm. 

10.2.1.1.3 Aspect de surface  

L’aspect de surface du placage doit être contrôlé. 

L'aspect de surface de la couche superficielle doit satisfaire aux critères définis pour la classe II, dans la 
norme NM ISO 2426-2, Tableau 1, ou dans la norme ISO 2426-3, Tableau 1 ou à la NM ISO 2426-4, 
Tableau 1. La couche arrière ne doit pas être plus de 2 classes inférieures à la couche faciale 
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Si nécessaire, la classification des placages d'autres couches doit être effectuée conformément aux critères 
définis dans la norme NM* ISO 12465, Annexe A. 

10.2.1.1.4 Jointage 

Le jointage des placages en largeur est autorisé. En cas d’un jointage en longueur, elle doit être collée 
comme jointage à entures multiples ou jointage en écharpe. Le jointage à l’extrémité n'est pas autorisé sur 
le pli de face. 

10.2.1.1.5 Direction 

Le fil du placage appliqué directement sur l’ame doit être perpendiculaire au fil de l’ame. 

10.2.1.2 Exigences pour les ames  

10.2.1.2.1 Essence de bois 

À l'intérieur d'un panneau, toutes les ames doivent être fabriquées à partir de la même essence. S'il y a 
plus d'une espèce, il est exigé que les espèces utilisées aillent des propriétés physiques similaires. 

10.2.1.2.2 Dimensions 

Pour le panneau latté avec lattes étroites, la largeur de l’ame w, doit être :  7 mm ≤ w ≤ 30mm. 

Pour le panneau latté avec lattes larges, la largeur de l’ame w, doit être : 30 mm < w ≤ 76mm. 

Note : Chaque panneau doit contenir des lattes appartenant à la même catégorie « Large ou étroite » 

Il n’y a pas de limites pour la longueur des ames. 

L’épaisseur de chaque ame ne doit pas être inférieure à 8,0 mm avec une tolérance de ± 0,1mm. 

Le ratio entre la largeur et l’épaisseur de chaque ame ne doit pas dépasser 3,5 mm. 

10.2.1.2.3 Qualité des lattes :  

Chaque latte doit satisfaire les exigences ci-dessous : 

- Pour le nœud sain, le diamètre maximal ne doit pas dépasser 25 mm ou 80 % de la largeur de la latte, 
selon le plus petit des deux.  

- Pour les nœuds enrobés (nœuds vicieux ou les nœuds pourris), le diamètre maximal ne doit pas dépasser 
15 mm ou la moitié de la largeur de la latte, selon la plus petite des deux. 

- Pour la poche de gomme (Pour les fentes de cœur, les fentes de retrait et les fentes de face), la poche de résine 
et la poche d'écorce, la largeur ne doit pas dépasser 3 mm. 

- Pour les défauts ou les flashes, la largeur ne doit pas dépasser 5 mm sur la face de l'âme et la longueur ne 
doit pas dépasser 20 mm. 

10.2.1.2.4 Humidité  

L’humidité des lattes doit être entre 8 % et 12 % au moment de l’assemblage. 

10.2.1.3 Exigences pour l’assemblage des lattes 

10.2.1.3.1 Direction des lattes 

Le sens de la longueur des lattes doit être parallèle ou presque parallèle au bord long de la planche. 

10.2.1.3.2 Assemblage des lattes dans le sens transversal  

Pour assembler les lattes, les critères ci-dessous doivent être satisfaits :   
• Tout joint utilisé ne doit pas avoir une largeur dépassant 1 mm 
• La distance entre deux joints adjacents ne doit pas être inférieure à 50 mm ; 
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• Dans le cas d’assemblage à entures multiples ou en écharpe, la pente des écharpes ne doit pas être 
supérieure à 1 sur 8. 

 
10.2.1.3.3 Assemblage des lattes dans le sens longitudinal  
Dans le sens longitudinal, les lattes peuvent être collées ou non collées et les critères suivants doivent être 
satisfaits : 
L’espace entre les lattes ne doit pas dépasser 1,5 mm ; 
Sur 1 000 mm dans le sens de la largeur de l’âme, la somme des espaces ne doit pas dépasser 6 mm. 
 

10.2.1.3.4 Epaisseur 

La détermination de l'épaisseur et de la tolérance de l’ame centrale doit être effectuée conformément aux 
normes NM ISO 9426 et NM*ISO 1954. 

10.2.1.4 Adhésifs 

À l'exception de l'adhésif utilisé pour coller les ames dans le sens de la largeur, l'adhésif utilisé pour la 
combinaison avec les placages, le contreplaqué et les lattes, doit permettre de disposer de panneau 
répondant aux critères spécifiés dans le chapitre 7 de la présente norme. 

La force d'adhérence et la durabilité des adhésifs appliqués sur les placages et les bandes d'aboutage et de 
jointoiement ne doivent pas être inférieures aux critères définis ci-dessus. Aucune défaillance de la colle 
n'est autorisée dans l'essai de module transversal de rupture. 

10.2.2 Exigences de production des panneaux lattés  

Tous les paramètres de production doivent être contrôlés, y compris l'épaisseur, l'orientation, les essences 
de bois et la qualité des placages. 

NOTE Si nécessaire, d’autres exigences peuvent être ajoutées dans un cadre contractuel. 

10.2.3 Propriétés physiques et mécaniques 

10.2.3.1 Humidité 

Le prélèvement des éprouvettes pour essais doit se faire conformément à la norme NM EN 326-1. 

La détermination de l’humidité de la planche doit être effectuée conformément à la norme NM EN 322. 

Sauf indication contraire, l’humidité des panneaux lattés avec lattes étroites et avec lattes larges, doit être 
entre 8,0 % et 14,0 %. 

10.2.3.2 Propriétés mécaniques   

Le module d'élasticité en flexion et la résistance à la flexion dans les deux sens du panneau, doivent être 
déterminés conformément à la norme NM EN 310. 

Les caractéristiques relatives à la résistance au feu, la résistance aux insectes, et la résistance aux 
champignons, sont déterminées et évaluées conformément aux normes marocaines en vigueur. 
 

11 Vérification de la conformité 
11.1 Généralités 

La conformité à la présente Norme marocaine doit être vérifiée selon les méthodes d'essai indiquées 
dans le Tableau 4. 
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11.2 Contrôle externe 

Le contrôle externe de l'usine, s'il y a lieu, doit être réalisé selon la NM EN 326-2. Le contrôle des lots 

isolés doit être réalisé selon la NM EN 326-3. 

Toutefois, dans le cas du dégagement de formaldéhyde déterminé selon la méthode décrite dans la 
NM* ISO 12460-3, tant pour le contrôle externe que pour le contrôle d'une livraison de panneaux isolés, 
les exigences respectives fixées en 6.3 doivent correspondre à la moyenne arithmétique d'au moins 
trois panneaux. De plus, aucun panneau pris individuellement ne doit excéder une limite supérieure 
de tolérance de + 10 %. 

 

11.3 Contrôle de la production en usine 

Le contrôle de la production en usine doit être réalisé selon la NM EN 326-2. 

Les caractéristiques indiquées dans le Tableau 4 doivent être contrôlées selon des fréquences d'essai 
au moins égales à celles du Tableau 4. L'échantillonnage doit être aléatoire. D'autres méthodes d'essai 
et/ou des éprouvettes non conditionnées peuvent être utilisées si une corrélation valable avec les 
méthodes d'essai prescrites peut être démontrée (voir NM EN 326-2). 

Les fréquences d'essai indiquées dans le Tableau 4 correspondent à une production sous contrôle statistique. 

Chaque exigence relative au dégagement de formaldéhyde doit être atteinte par la valeur d’exclusion 
à 95 % basée sur les valeurs d’essai de panneaux pris individuellement. La valeur à 95 % d’exclusion 
doit être inférieure ou égale aux valeurs respectives des Tableaux 3. 

 
Tableau 4 — Fréquences d'essai minimales pour chaque usine 
 

Caractéristique Méthode 
d'essai Fréquence d'essai minimale 

Tolérances sur dimensions NM* EN 324-1 

NM* EN 324-2 

Un panneau par 8 h ou par équipe 

Caractéristiques de flexion NM* EN 310  

— panneaux pour utilisation autre qu'en 
structure 

   Deux panneaux par mois, quelle que soit la 
composition 

  du panneau 

— panneaux pour utilisation en structure  Un panneau pour 1 000 panneaux produits, mais pas 
plus 

  de un par équipe 

Masse volumique 

— Panneaux pour utilisation en structure 

NM* EN 323 Un panneau pour 1 000 panneaux produits, mais pas plus 
de un par équipe 

Qualité de collage NM EN 314-1 Pour du contreplaqué pour milieu sec, humide ou 
extérieur, une paire de plans de collage respectivement 
pour 10 000, 5 000 ou 2 000 paires de plans de collage 
produites, quelle que soit la composition du panneau, 
mais pas plus d’un par équipe 

Dégagement de formaldehyde NM* ISO 
12460-3 

Un panneau par semaine a 

a Certains types de contreplaqué y compris les panneaux lattés émettent très peu ou pas de formaldéhyde. Dans ces cas, 
les intervalles entre essais peuvent être augmentés. Cependant, la déclaration de conformité à la classe de formaldéhyde 
reste sous la responsabilité du fabricant. 

 
Pour être conformes à la présente norme, les contreplaqués y compris les panneaux lattés, doivent être fabriqués 
sous un système de qualité couvrant le processus de production, le contrôle qualité et l’audit interne.  
 
Le système de contrôle de qualité doit être certifié par l’organisme national de certification de produits ou tout autre 
organisme reconnu par ce dernier à cet effet.  
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12 Marquage, identification et documentation 

 
12.1 Panneaux mis sur le marché marocain pour des usages en construction 
Les panneaux produits en conformité avec la présente Norme Marocaine et mis sur le marché marocain pour 
utilisation en construction tel que défini dans les réglementations marocaines en vigueur doivent être marqués 
selon les exigences de la NM EN 13986. 

En outre, chaque panneau et paquet doit comporter un marquage clair et indélébile, apposé par le fabricant 
par impression directe, fournissant les informations suivantes : 

— le numéro de la présente Norme Marocaine (NM 13.6.116) et les conditions d'emploi (• 1 pour utilisation en milieu 
sec, 

• 2 pour utilisation en milieu humide, • 3 pour utilisation en milieu extérieur) 

— La lettre correspondant à l'utilisation prévue, « S » pour utilisation en structure ou « NS» pour usage 
général (utilisation autre qu'en structure) 

— L’appellation commerciale ou le nom botanique des essences de bois constituant le contreplaqué. 
 
 

12.2 Autres panneaux y compris les panneaux lattés 

Dans le cas d’autres panneaux produits en conformité avec la présente Norme Marocaine, chaque panneau 
et paquet doit être clairement marqué par impression directe et indélébile avec les informations suivantes et 
dans l’ordre indiqué. Les  

— Le nom (ou logo) ou code du fabricant ou importateur ; 

— Le numéro de la présente Norme Marocaine (NM 13.6.116) et les conditions d’emploi (−1 pour utilisation en milieu 
sec, 
−2 pour utilisation en milieu humide, −3 pour utilisation en milieu extérieur); 

— L’appellation commerciale ou le nom botanique des essences de bois constituant le contreplaqué ; 

— La lettre correspondant à l’utilisation prévue : « S» pour utilisation en structure ou «NS» pour usage 
général (utilisation autre qu'en structure) ; 

— La classe d’émission de formaldéhyde;  

— Le type d’adhésif utilisé. 

— Les dimensions nominales, en millimètres ; 

— Les classes de résistance et de module en flexion ; 

— Le label de qualité et l'organisme de certification, s'il y a lieu ; 

— Le numéro du lot, ou la semaine et l’année de production. 

NOTE :  Sur demande, des documents complémentaires seront fournis par le fabricant ou l’importateur. 
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Annexe A 
(normative) 

Caractéristiques suplémentaires exigibles 
 
 
Le Tableau A.1 indique les principales caractéristiques suplémentaires exigibles ainsi que les 
références correspondantes pertinentes. 

 
Tableau A.1 — Caractéristiques suplémentaires exigibles 

 
Caractéristiques physiques Méthode d'essai 

— Variations dimensionnelles 
 

— Teneur en humidité 
 

— Masse volumique 

NM* EN 318 
 

NM* EN 322 
 

NM* EN 323 

Caractéristiques mécaniques Méthode d'essai 

— Caractéristiques de traction NM* EN 789 

— Caractéristiques de cisaillement NM* EN 789 

— Caractéristiques de compression NM* EN 789 

— Résistance à l'arrachement des fixations NM* EN 13446 

Caractéristiques de réalisation Méthode d'essai Document de 
référence 

— Planchers NM* EN 1195 NM EN 12871 

— Planchers flottants ST CEN/TS 13810-2 NM  EN 13810-1 

— Murs NM EN 594 et NM 
EN 596 

NM EN 12871 

— Toitures NM EN 12871 NM EN 12871 

— Facteurs de fluage et de durée de charge NM* ENV 1156  

Autres caractéristiques Méthode d'essai Document de 
référence 

— Classification selon l'aspect des faces NM* EN 635-5 NM* EN 635-1 
  NM* EN 635-2 
  NM* EN 635-3 

— Aptitude à la finition  NM* CEN/TS 635-4 

NOTE  Pour certaines applications, des informations sur des caractéristiques supplémentaires non indiquées dans 
le Tableau A.1 peuvent être demandées. Pour tout supplément d’information concernant les méthodes d’essai 
correspondantes (ou les valeurs indiquées dans le tableau), se reporter à la NM EN 13986. 
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Annexe B 
(informative) 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des 
classes de risque d'attaque biologique — Application au 

contreplaqué y compris les panneaux lattés 
 
 

B.1 Généralités 
La présente Annexe fournit des recommandations concernant l'application du système de classe de risque, 
tel que défini dans la NM EN 335, au contreplaqué y compris les panneaux lattés, en fonction uniquement des 
agents biologiques qui peuvent attaquer le contreplaqué pendant une durée suffisamment longue pour que 
des détériorations se produisent. 

Par suite des différentes compositions et méthodes de fabrication du contreplaqué, la teneur en humidité 
d'équilibre et le risque d'attaques biologiques dans une ambiance donnée peuvent être différents de ceux du 
bois massif à partir desquels les panneaux sont fabriqués. 

Les teneurs en humidité aident à classer le risque d'attaque biologique en fonction des différents agents 
biologiques qui affectent la durabilité des composants en bois structurels et non structurels. 
 
 
 

B.2 Classe de risque 1 
Dans cette ambiance, les contreplaqués y compris les panneaux lattés ont une humidité qui ne dépasse pas 
celle qui résulterait d'une exposition à une température de l'air de 20 °C et à une humidité relative de 65 %, et 
cela pendant la presque totalité de leur durée de vie en service. Ils peuvent donc être considérés comme étant 
secs et donc le risque d'attaque par des champignons de bleuissement ou par des champignons lignivores 
est insignifiant. 

L'attaque par des insectes lignivores, notamment les termites, est possible, mais la fréquence et l'importance 
de ce risque est tributaire de la situation géographique. 

Si les normes nationales ne déterminent pas le risque d'attaque par les insectes, il convient de consulter les 
experts locaux ou nationaux pour avis sur le risque d'attaque par les insectes. 
 
 
 

B.3 Classe de risque 2 
Dans cette ambiance, l'humidité d'un panneau de contreplaqué y compris les panneaux lattés, soit en totalité, 
soit seulement en partie, peut occasionnellement atteindre ou être supérieure à celle qui résulterait d'une 
exposition à une température de l'air   de 20 °C et à une humidité relative de 90 %. L'humidité peut donc 
occasionnellement atteindre un niveau qui peut permettre le développement de champignons lignivores. 

Pour les panneaux ayant aussi une fonction décorative, une altération d'aspect peut les affecter du fait du 
développement de moisissures de surface et de champignons de bleuissement. 

Le risque d'attaque par des insectes est similaire à celui de la classe de risque 1. 
 
 

B.4 classe de risque 3 
Dans cette ambiance, les contreplaqués y compris les panneaux lattés peuvent avoir une humidité 
fréquemment supérieure à 20 % et sont donc souvent exposés à des attaques par des champignons 
lignivores. 

Pour les panneaux ayant aussi une fonction décorative, une altération d'aspect peut les affecter du fait 
du développement de moisissures de surface et de champignons de bleuissement. 

Le risque d'attaque par des insectes est similaire à celui de la classe de risque 1. 
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B.5 Classe de risque 4 
Dans cette ambiance, les contreplaqués y compris les panneaux lattés ont une humidité supérieure à 
20 % de façon permanente et sont donc exposés à des attaques par des champignons lignivores. 

NOTE L'utilisation de contreplaqués dans cette classe de risque est appropriée seulement si les propriétés 
intrinsèques et/ou conférées des panneaux sont adéquates. 

Le risque d'attaque par des insectes de la partie située au-dessus du sol ou de l'eau des éléments est 
similaire à celui de la classe de risque 1. Les termites peuvent représenter un problème supplémentaire 
dans certaines régions géographiques. 
 
 
 

B.6 Classe de risque 5 
Dans cette ambiance, les contreplaqués y compris les panneaux lattés ont une humidité supérieure à 20 
% de façon permanente et sont en totalité ou en partie submergés dans de l'eau salée. Par conséquent, 
l'attaque par des organismes marins invertébrés est le principal problème. En particulier dans les eaux 
plus chaudes, des organismes tels que Limnoria spp et Teredo spp peuvent être la cause de dégâts 
importants. De plus, dans cette ambiance, les contreplaqués sont exposés à des attaques par des 
champignons lignivores. 

NOTE L'utilisation de contreplaqués dans cette classe de risques est appropriée seulement si les propriétés 
intrinsèques et/ou conférées des panneaux sont adéquates. 

Le risque d'attaque par des insectes de la partie située au-dessus du niveau de l'eau est similaire à celui 
de la classe de risque 1. Les termites peuvent représenter un problème supplémentaire dans certaines 
régions géographiques. 
 
 

B.7 Analyse des classes de risque pour le contreplaqué y compris les panneaux lattés 
Le Tableau B.1 donne des niveaux généraux d'humidité pour le contreplaqué et un résumé des agents 
biologiques qui peuvent les attaquer dans les différentes classes de risque. 
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Tableau B.1 — Résumé des classes de risque, des niveaux généraux d'humidité pour les 
contreplaqués y compris les panneaux lattés et des agents biologiques les attaquant 

 

 
 

Classe 
de 

risque 

 
 
 

Situation 
générale 

en service 

 
 
 

Niveau 
général 

d'humidité 

Apparition d'agents biologiques 

    Champignons lignivores Champignons 
de 
discoloration d 

 
Insectes 

 
 

Térébrants 
marins  

Basidiomy
cètes 

Pourriture 
molle 

 
Bleuiss
ement 

Coléoptèresa 
 

Termites 

1 Au-dessus du 
sol, à l'abri 
(milieu sec) 

Sec b — — — U L — 

2 Au-dessus du 
sol, à l'abri 
(risque 
d'humidification/ 
milieu humide) 

Occasionnelleme
nt plus élevé c 

U — U U L — 

3.1 

3.2 

Au-dessus du 
sol, non abrité 

(milieu extérieur) 

Fréquemm
ent 
supérieur à 
20 % 

U — U U L — 

4 En contact avec le 
sol, ou l'eau douce 
e 

Supérieur à 
20 % en 
permanence 

U U U U L — 

5 Dans l'eau salée e Supérieur à 
20 % en 
permanence 

U U U U L U 

U : Universellement présent en Europe.  (Adapter ce tableau avec les specificités marocaines 
L : Localement présent en Europe.  

a Le risque d'attaque peut être insignifiant dans certaines situations en service. 

b Équivalent à une exposition à une température de l'air de 20 °C et à une humidité relative de 65 %. 

c Peut atteindre ou occasionnellement être supérieur à une humidité équivalente à celle qui résulterait d'une exposition à une température de l'air de 
20 °C et à une humidité relative de 90 %. 

d La protection contre les champignons de moisissure peut également être prise en considération. 

e Pour l'utilisation de contreplaqués dans ces classes de risque, voir la NOTE des paragraphes B.5 et B.6, respectivement. 

 
 

B.8 Guide pour l'application au contreplaqué y compris les panneaux lattés 
B.8.1 Introduction 

Le but du présent Article est de faciliter l'utilisation de l'Annexe B, en fournissant : 

— des informations sur la méthodologie de décision ; 

— des considérations générales relatives à la durabilité des éléments en bois des panneaux à base de bois ; 

— des informations sur l'attribution des classes de risque. 
 
 
 
 
 



PNM 13.6.116:2022 
 

20 
 

 
 
 

B.8.2 Méthodologie générale de décision 

Sélectionner le matériau approprié pour le milieu ambiant de l'utilisation finale prévue en faisant référence 
à la classe de risque considérée. Les étapes peuvent être récapitulées comme suit : 

a) prendre en compte la performance requise de l'élément et la durée de vie en service ; 
b) déterminer la classe de risque pour la situation dans laquelle l'élément en bois sera employé et les 

agents biologiques qui le menacent ; 
c) évaluer si la durabilité naturelle du contreplaqué à utiliser est suffisante ; 
d) si non, sélectionner pour l'élément un type de panneau plus durable ou choisir une autre solution, telle 

qu'une autre conception ou un traitement de préservation ; 
e) il est possible de sélectionner pour l'élément un type de panneau moins durable si une attaque par des 

agents biologiques est limitée et si aucune décomposition n'est envisagée, comme c'est le cas dans 
des constructions temporaires ou des véhicules ; 

f) si un traitement de préservation est requis, établir, par exemple en consultant un fournisseur de produits 
de préservation, le traitement approprié en prenant en compte les agents biologiques contre lesquels 
une protection est nécessaire, et la structure intrinsèque du panneau. 
 
 

B.8.3 Précautions générales 

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision la classe de risque d'un élément en œuvre, ou 
lorsque différentes parties d'un même élément sont estimées être dans des classes de risque 
différentes, il convient de prendre des décisions sur la base de la plus sévère des classes de risque 
possibles. Dans des configurations où les éléments en panneau à base de bois qui se trouvent hors du 
contact du sol peuvent accumuler de l'eau en permanence à cause, par exemple, de la conception ou 
de dépôts en surface, il peut être nécessaire de considérer ces situations comme équivalentes à celles 
où les éléments sont en contact avec le sol ou l'eau douce. Il convient, dans la mesure du possible, 
d'éviter ce risque, qui peut varier de «insignifiant» à «très important». Il a été reconnu que certains 
éléments peuvent, en classes 4 et 5, ne pas être complètement en contact avec le sol ou l'eau : la partie 
au-dessus du sol ou de la surface de l'eau peut être exposée à des attaques par d'autres organismes 
qui, normalement, ne sont pas associés à ces classes de risque. 

Lorsqu'un élément en panneau à base de bois est inaccessible ou lorsque les conséquences de sa non 
résistance sont particulièrement sérieuses, il convient d'utiliser un type de panneau plus durable, une 
meilleure conception ou un traitement de préservation de niveau supérieur à celui habituellement retenu 
pour la classe de risque considérée. 

Pour certains produits de préservation du bois, un risque de délavage existe, si l'élément de panneau à 
base de bois traité n'est pas suffisamment protégé contre les  intempéries  après  le  traitement  et  avant  
mise  en  service. Cela s'applique particulièrement aux éléments dans les classes de risque 1 et 2 
exceptionnellement exposés de façon temporaire au délavage pendant la construction. En pareil cas, 
et si le produit de préservation déterminé est délavable, il est indispensable que l'élément de panneau 
à base de bois soit abrité ou protégé d'une autre façon, après traitement, durant le transport et la 
construction ainsi que durant la mise en service. 

La manutention des panneaux ainsi que les pratiques de chantier durant la construction, la qualité de 
l'entretien,   le type et l'intégrité du revêtement de surface appliqué et la compatibilité entre les 
traitements et les revêtements sont parmi les facteurs qui peuvent affecter la performance des panneaux 
traités et qu'il convient de prendre en considération pour la rédaction des exigences. L'endommagement 
ou une application incorrecte des revêtements de surface peut conduire à une augmentation du risque 
de détérioration. Il convient que la praticabilité de l'application d'un traitement de préservation efficace 
sur des types de panneaux  spécifiques  soit  déterminée,  par  exemple, en consultant les fournisseurs 
des panneaux et des produits de préservation. 
 
 

B.8.4 Durabilité (intrinsèque ou conférée) des contreplaqués y compris les panneaux lattés 

La durabilité naturelle des contreplaqués peut être différente de celle des essences de bois à partir 
desquelles     ils sont fabriqués. 

Des facteurs particuliers contribuent à la durabilité, tels que : 
— l'épaisseur des plis, la structure du panneau, les caractéristiques et la quantité du liant ; 
— l'amélioration de la durabilité peut être conférée par un traitement de préservation. 
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