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Avant-propos
Le présent document EN 13353:2003 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 112 “Panneaux à base de
bois”, dont le secrétariat est tenu par 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 décembre 2003 (DOP), et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en décembre 2003 (DOW).
L’Annexe A est normative.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit les exigences des bois panneautés tels que définis dans l’EN 12775 pour
utilisation en milieux sec, humide et extérieur comme définis dans les classes de service 1, 2 et 3 de
l’ENV 1995-1-1:1993.
Des informations supplémentaires sur des caractéristiques complémentaires pour certaines applications sont
également être données.
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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
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 (y
compris les amendements).
EN 310, Panneaux à base de bois — Détermination du module d’élasticité en flexion et de la résistance à la flexion.
EN 318, Panneaux à base de bois — Détermination des variations dimensionnelles sous l’influence de variations
de l’humidité relative.
EN 322, Panneaux à base de bois — Détermination de l’humidité.
EN 323, Panneaux à base de bois — Détermination de la masse volumique.
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.
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.
EN 326-1, Panneaux à base de bois — Échantillonnage, découpe et contrôle — Partie 1 : Échantillonnage et
découpe des éprouvettes et expression des résultats.
EN 326-2, Panneaux à base de bois — Échantillonnage, découpe et contrôle — Partie 2 : Contrôle de qualité en
usine.
EN 335-2:1992, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définitions des classes de risque d’attaque
biologique – Partie 2 : Application au bois massif.
EN 594, Structures en bois — Méthodes d’essai — Essai de raideur et résistance au contreventement des murs à
ossature en bois.
EN 596, Structures en bois — Méthodes d’essai — Essai de choc de corps mou sur murs à ossature en bois.
ENV 635-4, Contreplaqué — Classification selon l’aspect des faces — Partie 4 : Paramètres d’aptitude à la finition,
Guide.
EN 717-2, Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde par la méthode d’analyse
de gaz.
EN 789, Structures en bois — Méthodes d’essai — Détermination des propriétés mécaniques des panneaux à
base de bois.
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