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   Classement 
Avant-propos 

 
Les choix qualitatifs d'aspect présentés dans ce document sont ceux définis dans la norme européenne ' EN 975-1', 
adoptée par le CEN/TC en 1995 et amendée en 1999.  
Ce document spécifie le mode de détermination des qualités selon l'aspect visuel des sciages et fixe les appellations et les 
définitions des différentes classes d'aspect des bois sciés de chêne.  
Il s'applique aux produits de chêne dans les catégories suivantes : 

plateaux dépareillés et plots  
avivés d'epaisseur 27 mm  
pièces équarries de section 100 x 100 à 250 x 250 mm. Les produits non inclus dans ces catégories peuvent - si besoin 

est - faire l'objet de spécifications contractuelles établies à partir des bases de classement retenues dans la norme EN 975-
1  
 

L'appellation normalisée retenue comporte 3 caractères (lettres ou chiffres) et le cas échéant 2 ou 3 lettres complémentaires: 
 

 
Les choix suivants ont donc été normalisés 

 

Le premier caractère 
représente l'initiale du 
nom latin  
Q (Quercus : Chêne) 

Le deuxième caractère 
indique le type de 
produit:  
B - Pour les plots 
(boule)  
F - Pour les frises et 
avivés  
P - Pour les pièces 
équarries 

Le troisième caractère 
fait référence à la 
classe qualitative :  
'A' représente un choix 
exceptionnel ou 
surchoix  
1-2-3 -4- les choix par 
ordre de qualité 
décroissante 

L'adjonction d'une 
lettre minuscule a ou b 
permet de distinguer 
les produits ayant 3 ou 
4 faces nettes (a), des 
produits couramment 
appelés 1 bis (b). 

L'adjonction en bout de 
la lettre X indique la 
présence d'aubier sain 
sur une face des frises 
ou avivés.  
L'adjonction des lettres 
XX indique la presence 
d'aubier traversant. 

Plots 4 choix Q-B A Q-B 1 Q-B 2 Q-B 3   

Avivés 5 choix 
Q-F A  

ou  
Q-F AX

Q-F1 a 
Q-F1 aX 

Q-F1 aXX*

Q-F1 b 
Q-F1 bX 

Q-F1 bXX*

Q-F 2 
Q-F 2X 

Q-F 2XX*

Q-F 3 
Q-F 3X 

Q-F 3XX*

Q-F 
4* 

Q-F 
4XX*

Piéces 
Equarries 3 choix Q-P A Q-P 1 Q-P 2     

* Ces choix ne figurent pas dans la norme européenne. Ils sont disponibles sur le marché français.
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