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CONTREPLAQUÉ, FACE ET 

CONTRE-FACE 
 

Définition et rôle 

Le contreplaqué est un panneau constitué de 

placages obtenus par déroulage ou tranchage. Les 

placages sont encollés et empilés en croisant le 

sens des fibres à 90° de chaque couche par rapport 

à la précédente, puis pressés durant la 

polymérisation de la colle. Les couches sont 

appelées des plis.  

Les plis intérieurs et extérieurs sont toujours 

disposés symétriquement de part et d’autre d’un 

pli central, de façon à obtenir un panneau 

orthotrope.  

Les plis extérieurs qui constituent la surface 

apparente du contreplaqué correspondent aux 

faces et contre-faces. Commercialement, un 

contreplaqué est désigné par l’essence de bois qui 

constitue les faces extérieures (par exemple 

contreplaqué faces Okoumé).  

 

Sollicitations 

Les plis extérieurs assurent l’esthétique des 

contreplaqués. Leur aspect, leur aptitude à recevoir 

une finition et leur durabilité conférée sont donc 

des facteurs prépondérants dans le choix de 

l’essence.  

 

Propriétés requises 

La performance des plans de collage au moment de 

la fabrication des panneaux est qualifiée en 

fonction de leur résistance à l’humidification. 

Toutes les essences aptes à la réalisation des 

placages et au collage conviennent à la fabrication 

du contreplaqué. Seules certaines applications, 

dans lesquelles des critères de durabilité ou de 

résistance mécanique élevée sont recherchés, 

nécessitent un choix d’essences adaptées. Les 

exigences sont définies dans la norme EN 636.  

La qualité d’aspect des faces (plis extérieurs) est 

adaptée à l’usage. Les panneaux peuvent être 

classés en fonction de la nature de l’essence et de  

 

 

 
 

la présence de défauts sur les faces. Pour certains 

contreplaqués techniques, l’aspect des faces est 

défini par la norme EN 635.  

 

Principes de mise en œuvre 

Les panneaux destinés à des utilisations intérieures 

ne présentent pas de contraintes particulières lors 

de la mise en œuvre. 

 

Classe d’emploi 

La qualité du collage et le traitement appliqué aux 

placages permettent d’obtenir des panneaux 

susceptibles d’être mis en œuvre dans les quatre 

principales classes d’emploi (classe 1 à classe 4). 
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