
Extrait des usages suisses du commerce de bois lamellé-

collé 

 

Le bois lamellé-collé doit être fabriqué selon la norme EN 

14080 et les directives SFH. 

La fabrication du bois lamellé-collé nécessite une qualification 

spécifique et un contrôle de production interne à l'entreprise 

avec vérification externe.  

La colle doit correspondre au domaine d'utilisation prévu. 

L'épaisseur des lames est admise jusqu'à 45 mm. Le bois la-
mellé-collé dont l'épaisseur des lames dépasse 35 mm est 
adapté uniquement à une utilisation dans les classes d'humidi-
té 1 et 2 selon la norme SIA 265(2003), sans exposition à des 
contraintes climatiques extrêmes. 

Le bois lamellé-collé doit au moins remplir les exigences de la 
classe de résistance convenue.  

Sans accord particulier, le bois lamellé-collé a les caractéris-
tiques suivantes: 

 classe de résistance GL24h au moins,  

 essences: épicéa pour la classe d'aspect A et épicéa/
sapin pour les classes d'aspect N et I,  

 humidité du bois 10 ± 2% ou 12 ± 2% selon le type de 
colle (voir paragraphe 4.4.4), 

 classe d'aspect I (industrie), calibré, sans chanfrein.   

Dimensions standard  

Les dimensions suivantes sont considérées comme standard 
pour le lamellé-collé droit: 

largeur de 100 à 200 mm, par multiple de 20 mm, 

hauteur de 120 à 1200 mm, par multiple d'épaisseur de lame 
(généralement 40 mm), 

longueurs jusqu'à 15.0 m.  

Dimensions possibles 

Les dimensions suivantes sont possibles pour le lamellé-collé 
droit et cintré : 

 largeur de 80 à 260 mm, par multiple de 20 mm, 

 hauteur de 100 à 2000 mm, par multiple d'épaisseur de 
lame (généralement 40 mm). 

 Longueur jusqu’à 35,0 m 

Le bois lamellé-collé ne peut pas être livré dans de telles di-
mensions par tous les producteurs. La disponibilité, ainsi que 
les possibilités de transport, surtout pour les pièces cintrées, 
doivent être vérifiées.   

 

 

Humidité du bois 

Selon le fabricant, le bois lamellé-collé est produit avec une 

humidité du bois entre 8% et 15%.  

L'humidité du bois requise dépend dans chaque cas de l'utili-

sation finale, voir paragraphe 1.2.2.  

L'humidité du bois à la livraison, avec une marge de tolérance, 
doit être convenue, et correspond à l'humidité de référence de 
mesure. Sans convention particulière, le bois lamellé-collé doit, 
en fonction du type de colle utilisé, présenter l'humidité du bois 
suivante:  

 avec des colles urée-formaldéhyde (UF). mélamine-
urée-formaldéhyde (MUF) et résorcine-formaldéhyde 
(RF) 10 ± 2%  

 avec des colles polyuréthanes (PUR) 12 ± 2%  

L'humidité du bois est mesurée selon le paragraphe 1.2.3.  

 

 

 

Bois lamellé-collé en épicéa de qualité normale (N), raboté et 

chanfreiné.  



Tolérances dimensionnelles 

Les dimensions cibles sont les dimensions de référence à l'hu-

midité du bois convenue (humidité de référence de mesure). 

Les écarts admissibles par rapport aux dimensions cibles, à 

l'humidité convenue, sont les suivants, pour des surfaces cali-

brées ou rabotées  

dans le cas de sections dont la plus grande dimension ≤ 400 

mm 

 largeurs et hauteurs ≤ 100 mm : + 1 mm/ -1 mm  

 largeurs et hauteurs > 100 mm : + 2 mm/ -2 mm 

dans le cas de sections dont la plus grande dimension > 
400mm : 

 largeurs : + 2 mm/ -2 mm 

 hauteurs > 400mm + 1 % / -0.5 % 

Les angles de la section peuvent s'écarter de l'angle droit au 
maximum dans un rapport de 1:50  

généralement : 

 Longueur : excédent toléré sans convention / - 0 mm 

Sans convention particulière, des longueurs multiples 

sont admises avec une surmesure correspondante. 

Pour les pièces débitées, les écarts admissibles par 

rapport aux longueurs cibles doivent faire l'objet d'un 

accord.  

Si l'humidité du bois effective lors de la mesure ne correspond 

pas à l'humidité convenue, les écarts admissibles doivent être 

adaptés selon le paragraphe 1.3.3 afin de tenir compte du re-

trait et du gonflement pour la différence d'humidité effective.  

Métré 

Pour le métré, les dimensions de référence à l'humidité conve-
nue sont prises en compte pour les sections usuelles (voir 
paragraphe 4.4.3). Des règles différentes en matière de di-
mension facturée. s'appliquant à d'autres sections, doivent être 
précisées dans l'offre.  

Classement selon l‘aspect 

On distingue trois classes d'aspect du bois lamellé-collé en 
épicéa et sapin:  

 A qualité supérieure pour des domaines avec des exi-
gences accrues quant à l'aspect, 

 N qualité normale pour des domaines avec des exi-
gences normales quant à l'aspect. 

 I qualité industrie pour des domaines sans exigence 
quant à l'aspect.  

Les singularités pour le classement selon l'aspect et leur me-
surage sont définis à la section 1.4. Les critères pour le classe-
ment selon l'aspect se réfèrent à l'humidité du bois convenue 
et sont regroupés dans le tableau 4.4-1.  

Sans convention spéciale, le bois lamellé-collé est livré: 

  en classe d'aspect I (industrie), sans chanfrein.  






