
BLC Courbe : Bois Lamellé Collé Courbe 
- Un élément structurel bois à hautes performances - 

                                       - Certifié ACERBOIS GLULAM        - Conformité         - 
 
1- Présentation 
Le BLC (Bois Lamellé Collé) courbe s’obtient par collage de fines planches de bois dans un moule courbe. Une 
fois séchées et purgées de leurs défauts, elles sont aboutées, puis collées dans le sens du fil du bois. Ainsi il est 
possible d’obtenir des pièces de bois de forme (courbes, droite à inertie variable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usine : Hauteur :14.5m 
            Portée : 38 m 
 
2- Utilisation 
Cet élément de construction s’utilise en charpente 
et structure de bâtiment : 

 Les bâtiments industriels 
 Les bâtiments commerciaux  
 Les bâtiments sportifs  
 Les bâtiments culturels  
 Les bâtiments administratifs 
 Les bâtiments médicaux  
 Les bâtiments agricoles  
 

Il convient particulièrement pour les réalisations de 
grande portée. 
 
3- Essence utilisée 
Le BLC est disponible en épicéa et en douglas 
 
4- Traitement 
Il existe 2 types de traitement pour le BLC. Le 
premier est un traitement insecticide, fongicide 
anti-termite de classe 2. Le second est une lasure 
industrielle avec une teinte colorée blond clair de 
classe 1 qui assure une protection hydrofuge, 
insecticide et anti-salissures. 
 
5- Dimensions disponibles 
Les sections sont corroyées de formes 
rectangulaires avec des angles chanfreinés 
(8x8mm). La longueur maximale est de 48m et la 
flèche maximale de 5,5m. Avec un lamellation de 
45mm le rayon de cintrage doit être supérieur à 9m. 
Pour une lamellation de 33mm, le rayon de cintrage 
doit être supérieur à 6,6m. Dans d’autre cas nous 
consulter.         

 
 
 
 

 
 

 Une esthétique adaptée aux projets 
architecturaux 

 Optimiser la matière 
 Possibilité de faire des formes complexes 
 Réalisation facile et économique. 

 
 
6- Les différentes formes 
 

 Poutre courbe à inertie constante 
 
 

 
 
 

 Poutre droite à inertie variable 
 
 
 

 
 
 Poutre à double décroissance 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Poutre courbe à inertie variable 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Epicéa Douglas 
Lamellation 45 mm (50 mm brut) 33 mm (38 mm) 

Epaisseur poutre 11.5 – 14 11.5 – 14 
16 – 18.5 16 – 18.5 - 21 
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7- Qualité et contrôles 
Le BLC courbe est fabriqué selon un référentiel rigoureux basé sur la NF EN 14080. L’ensemble de la fabrication 
est soumis à de nombreux contrôles en continu (humidité, température, grammage, etc…), des essais mécaniques 
sont effectués quotidiennement sur les aboutages et les approvisionnements, ainsi que des essais de délamination 
sur les plans de collage. Mais aussi, un marquage du produit permet sa totale traçabilité. Enfin, un contrôle externe 
biannuel garanti de façon indépendante la qualité et les caractéristiques mécaniques du BLC. Le certificat de 
qualité délivré annuellement, est disponible sur demande. Le BLC possède une garantie décennale constructeur.   
 
 
8- Caractéristiques mécaniques 
Les valeurs de résistance, de rigidité et de masse volumique du BLC douglas et épicéa sont données au sens des 
Règles de calcul CB71 et EC5. Elles correspondent aux valeurs d’un BLC GL24h. 
 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES CB71 EC5 UNITE 

Résistance admissible en flexion Longitudinale σf=114 fm,k=240 daN/cm² 

Résistance admissible en traction 
Longitudinale σ=79 ft,0,k=165 daN/cm² 
Transversale σt=2 ft,90,k=4 daN/cm² 

Résistance admissible en compression 
Longitudinale σ'=114 fc,0,k=240 daN/cm² 
Transversale σ't=26 fc,90,k=27 daN/cm² 

Résistance admissible en cisaillement Longitudinale τ=13 fv,k=27 daN/cm² 

Module moyen d'élasticité Longitudinal 116 000 116 000 daN/cm² 
Transversal 3 900 3 900 daN/cm² 

Module moyen de cisaillement   7200 7500 daN/cm² 
  

Masse volumique moyenne à 12% d' h   500 500 kg/m3 
  

Tableau 2 : Caractéristiques mécaniques du BLC 
 
 
9- Caractéristiques physiques 

 Humidité : 13% +/- 2% 
 Aboutage : Profil des entures 15/3.8mm, adhésif PU 
 Collage : Collage par  un adhésif mélamine urée formol (joint transparent) 

 
 
10- Principales références normatives 
 
NF EN 301 Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste pour structures portantes en bois : classification et 

exigences de performance. 
NF EN 1194 Bois lamellé collé – Classes de résistances et détermination des valeurs caractéristiques. 
NF EN 385 Aboutages à entures multiples dans les bois de construction – Prescriptions de performance et 

prescriptions minimales de fabrication. 
NF B52-001 Règles d’utilisation du bois dans les constructions – Classement visuel pour l’emploi en 

structures des principales essences résineuses et feuillus. 
 
NF EN 14080 Structure en bois – Bois lamellé collé :  

Définitions – Exigences – Caractéristiques 
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