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CONTREPLAQUÉ, PLIS 

INTÉRIEURS 
 

Définition et rôle 

Le contreplaqué est un matériau constitué de 

feuilles de bois disposées en plusieurs couches. Ces 

feuilles, appelées « plis », sont collées sous 

pression les unes sur les autres. Les plis sont 

obtenus à partir d’opérations de déroulage ou de 

tranchage. 

Hormis les faces visibles du contreplaqué, dits plis 

extérieurs, le panneau est constitué de plis 

intérieurs. Chaque panneau est constitué d’un pli 

central, ou pli médian, appelé âme. Les autres plis 

sont disposés de part et d’autre de façon 

symétrique. Les plis intérieurs non visibles 

permettent l’utilisation d’essences beaucoup 

moins nobles que pour les faces. Les bois blancs, 

légers ou présentant quelques défauts sont 

généralement employés pour cette fonction. 

 

Sollicitations 

Les plis intérieurs interviennent principalement 

dans les performances mécaniques des 

contreplaqués. Les charges qu’ils peuvent 

supporter sont soit perpendiculaires au panneau, 

soit dans le plan du panneau (contreventement). Ils 

sont utilisés dans de nombreux domaines intérieurs 

comme extérieurs et exposés à une humidité 

ambiante très variable. 

 

Propriétés requises 

Comme pour les faces et contre-faces des 

contreplaqués, la qualité du collage, la durabilité 

des essences de bois constituant les plis et la 

composition des panneaux constituent les 

principaux critères susceptibles de modifier les 

propriétés des panneaux. Les plis intérieurs n’étant 

pas visibles, leur aspect est de moindre importance 

tant que les défauts n’affectent pas les propriétés 

mécaniques.  

 

 

 

 

 
 

Principes de mise en œuvre 

Les panneaux destinés à des utilisations intérieures 

ne présentent pas de contraintes particulières lors 

de la mise en œuvre. Les panneaux contreplaqués 

destinés à des usages extérieurs ou mis en œuvre 

dans des milieux humides doivent répondre aux 

exigences de la norme EN 636. 

 

Classe d’emploi 

Sous réserve d’imprégnabilité et d’un traitement 

fongicide insecticide adapté, les essences destinées 

à être mises en œuvre pour les plis intérieurs des 

contreplaqués peuvent être utilisées dans les 

différentes classes d’emploi. 
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