PRESENTATION
OSB est l’acronyme de l’appellation anglosaxonne Oriented Strand Board. Il désigne les
panneaux de lamelles minces, longues et orientées.
Ces panneaux, fabriqués à base de bois (feuillus et/ou résineux) est composé de lamelles
collées ensemble à l’aide d’une résine (mélange de cire et de résine). Après déchiquetage du
bois, les lamelles sont séchées, triées et orientées sur un tapis. Après avoir été encollées, elles
sont pressées en couches. Le nombre de couches dépend de l’épaisseur du panneau qui varie
de 6 à 25 mm.
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Parmi les résines utilisées, on trouve le Phénol-Formaldéhyde (PF), le Mélamine-Urée-Formol
(MUF) et l’Isocyanate (PMDI). Elles sont souvent émettrices de composés organiques volatiles
(COV), tels que le formaldéhyde. Ces émissions peuvent être atténuées si l’OSB est recouvert
d’un parement. La vigilance est donc requise dans leur utilisation dans les pièces à vivre, surtout
si les plaques sont laissées nues. En écoconstruction, on utilise des panneaux à faible
émissivité de COV.
La surface de l’OSB est relativement lisse, elle peut être poncée. Sa couleur varie de jaune
paille à brun moyen en fonction des conditions de pressage, des essences de bois et des résines
utilisées.
Très utilisé en Amérique du Nord, le recours à l’OSB en Europe et en France est de plus en plus
fréquent. Pour de nombreuses utilisations, il a remplacé les panneaux de contreplaqué et MDF
(panneaux de fibres à densité moyenne).

DOMAINE D’UTILISATION
L’OSB est utilisé dans la construction en bois en :
● Panneau de contreventement
● Toiture
● Plancher
● Eventuellement en agencement
◄ Chantier où des panneaux d’OSB ont été mis en oeuvre

MISE EN OEUVRE

En cas de dalle de plancher, elles
peuvent être collées en plus des
fixations mécaniques, pour supprimer
les grincements.

▲ Mise en oeuvre de panneaux d’OSB en plancher

S’il est utilisé comme panneau de
contreventement, l’OSB est à poser côté
intérieur car il est trop fermé à la vapeur
d’eau pour être posé côté extérieur.

Recommandation : Émission de poussière et de
ﬁbre lors de la mise en œuvre, le port
d’équipement de protection est fortement
recommandé lors de la pose.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’OSB est né en Amérique du Nord où il est fabriqué depuis les années 1970. C’est dans
cette partie du monde que l’on fabrique et consomme les plus gros volumes d’OSB.

L’OSB

Suivant l'usage, les panneaux sont
pointés ou vissés sur l'ossature bois ou
sur les solives. Les entraxes de fixation
sont soumis à des normes ou à des
calculs.
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PROPRIETES
●
●
●

●
●
●

Résistance à l’eau
Résistance au feu
Résistance aux insectes et aux champignons
si le fabricant applique un traitement sur les
lamelles avant fabrication
Usages extérieurs peu recommandés en
l’absence de protection supplémentaire
Issu des filières de valorisation des déchets
de l’industrie du bois
Propriétés mécaniques élevées, liées à
l’orientation et à la géométrie des lamelles

▲ Panneaux d’OSB en revêtement de plancher

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Il existe quatre classes de panneaux :
OSB 1 : Panneaux pour un usage général en milieu sec
OSB 2 : Panneaux travaillants utilisés en milieu sec
OSB 3 : Panneaux travaillants utilisés en milieu humide
OSB 4 : Panneaux travaillants sous contrainte élevée utilisés en milieu humide.
Les OSB 2 et OSB 4 résistent à des contraintes mécaniques supérieures.
Masse volumique

ρ = < 650 kg/m3

Chaleur spéciﬁque

c = 1700 à 2300 J/kg.K

Conductivité thermique

λ = 0,13 W/m.K

Facteur de résistance à la vapeur d’eau

30 < µ < 50

Diﬀusivité thermique

a = 1,08 x 10-7 m²/s

Eﬀusivité thermique

b = 400 W.h0,5/m²K

L’OSB

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Bilan énergie grise (kWh/kg)

de 3,81 à 5,42

Bilan CO2 (kgCO2eq/kg)

de -0,58 à - 0,183

POUR ALLER + LOIN
Fiches techniques et notices de pose des fabricants

