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Information technique  
 

Certifié ISO-9001/14001 

Panneaux OSB en extérieur 
 

Les panneaux OSB sont également utilisés à l’extérieur et exposés aux intempéries, bien qu’ils 

aient été conçus exclusivement pour l’intérieur. Quelles sont les connaissances actuelles en la 

matière ? 

 

Les panneaux OSB (oriented strand board) sont constitués de copeaux de bois sans écorce (strand), 

comprimés dans l’épaisseur du placage en trois couches croisées (oriented) avec de la colle à base de 

résine phénolique sous haute pression à 215 °C pour former un panneau (board). Le haut degré de 

chevauchement des bandes de placage particulièrement longues garantit la stabilité de la forme et la 

haute résistance mécanique. 

Selon la norme EN 300, il existe quatre catégories d’OSB, réparties en trois classes d’utilisation (CU). 

 

OSB/1 pour un usage général, comme pour l’agencement intérieur et les meubles en milieu sec, cor-

respond à la classe d’utilisation 1. 

 

OSB/2 pour un usage structurel en milieu sec, correspond à la classe d’utilisation 1. 

 

OSB/3 pour un usage structurel en milieu humide, correspond à la classe d’utilisation 2. 

 

Les OSB/4 sont des panneaux très résistants destinés à un usage structurel en milieu humide, corres-

pondent à la classe d’utilisation 2. 

 

Voici les classes d’utilisation correspondantes : 

CU 1 Milieu sec = humidité des matériaux à 20 °C et humidité relative de l’air ambiant ne dépassant 

65% que pendant quelques semaines par an. Citons, à titre d’exemple, les bâtiments fermés de tous 

côtés avec chauffage. 

 

CU 2 Milieu humide = humidité des matériaux à 20 °C et humidité relative de l’air ambiant ne dépassant 

85% que pendant quelques semaines par an. 

 

CU 3 Extérieur = humidité des matériaux dans des conditions climatiques qui entraînent une humidité 

de l’air supérieure à la CU 2. Prenons l’exemple des constructions exposées aux intempéries. 

 

Les panneaux à base de bois sont décrits et classifiés par la norme EN 13986. Seuls les panneaux à 

base de bois de la CU 3 sont prévus pour une utilisation en extérieur. Cette norme ne prévoit pas d’exi-

gences de performance pour les panneaux OSB en ce qui concerne l’aptitude et l’utilisation en extérieur 

de la classe d’utilisation 3. Par conséquent, les panneaux OSB ne peuvent être utilisés que lorsqu’ils 

sont recouverts.  

 

Notre point de vue connu 

Les panneaux OSB ne devraient pas être utilisés en extérieur à cause des intempéries et ne constituent 

donc pas non plus un support de revêtement approprié. 

 


