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Bâtiment et énergie  

 
Instruction DIY : poser des plinthes 

 
Matériel 

 
 Plinthes 
 Vis à tête ronde 
 Chevilles multi-usages 
 Clous en acier avec tête fraisée (pour les plinthes clouées) 
 Angles intérieurs et extérieurs (plastique) 
 

 

 
Outils 
 

 
 Double-mètre 
 Scie à onglet à denture fine ou scie à bois avec boîte à onglets 
 Perceuse avec embouts pour le bois et la pierre 
 Tournevis 
 Marteau (pour les plinthes clouées) 
 Crayon 
 Év. enfonce-clous 
 

 

 
Les travaux 
préliminaires 
 

 
Suivant le matériau de base, différentes méthodes de montage s’appliquent. 
Sur une base en briques ou en béton, les socles devront être fixés à l’aide de 
chevilles et de vis. Sur du bois, les clous suffiront.  
 
Prise de mesures 
Mesurez et découpez en premier les parties les plus longues. Les autres 
plinthes doivent être mesurées directement sur le mur, après la pose des 
côtés les plus longs, puis découpées sur le tracé. 
 
Découpe 
Les plinthes en bois sont découpées à l’aide de la scie à onglet, en respectant 
un angle de 45 degrés, de sorte que dans une pièce à angles droits, le côté le 
plus long soit toujours posé contre le mur. En présence d’angles saillants, 
procédez de façon inverse. Pour les raccords dans la longueur, on opte en 
général également pour un angle de 45 degrés. 

 
 
Montage 

 
Lors du choix du type de fixation, tenez compte du fait que les clous et vis ne 
tiennent pas dans le crépi et doivent être suffisamment longs pour atteindre 
le matériau de base. 
 
Plinthes vissées 
Percez les plinthes à intervalles réguliers de 60 à 80 cm avec une perceuse 
pour le bois correspondant au diamètre des vis. Les points de fixation doivent 
se trouvent à juste quelques centimètres des angles et raccords. Ensuite, 
marquez les trous de perçage sur le mur à travers les orifices percés dans la 
plinthe. Percez ensuite le mur à l’aide d’une perceuse pour la pierre de taille 
au format 5 ou 6, puis enfoncez les chevilles dans le crépi.  
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Ensuite, vissez la plinthe au mur. La longueur des vis dépend du matériau de 
base.  
 
Plinthes clouées 
Par rapport aux plinthes vissées, l’écart entre les clous doit être un peu plus 
petit, soit environ 30 à 50 cm. Les clous doivent avoir une longueur d’au 
moins 40 à 50 mm. Pour éviter d’endommager le bois en enfonçant les clous, 
il est préférable d’utiliser un enfonce-clou pour les derniers millimètres. 
 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


