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Bâtiment et énergie  

 
Instruction DIY : poser un parquet laminé 

 
Matériel 

 
 Parquet laminé 
 Isolation contre l’humidité (film PE) 
 Isolation phonique (plaques en mousse, liège ou feutre) 
 Ruban adhésif 
 

 

 
Outils 
 

 
 Double-mètre 
 Équerre à 90° 
 Marteau 
 Cale de frappe 
 Scie sauteuse électrique 
 Écarteurs 
 Crayon 
 Ev. règle de maçon pour vérifier la planéité de la chape 
 

 

 
Les travaux 
préliminaires 
 

 
La chape doit être sèche et plane. En présence d’un chauffage au sol ou 
d’une chape minérale (béton ou plaques en pierre), l'utilisation d’une 
isolation contre l’humidité est impérative. Veuillez vous conformer aux 
instructions exactes contenues dans la notice du produit correspondant. 
 
Nivelage 
Si la chape présente des aspérités supérieures à 4 mm sur un mètre, il est 
préférable de les aplanir à l’aide de mastic. Il est recommandé de travailler 
avec du mastic fluide lorsque vous devez aplanir des surfaces plus 
importantes (également sur des sols en bois). Les planches en bois qui 
grincent doivent aussi être préalablement vissées.  
 
Isolation contre la vapeur 
Si vous utilisez une isolation contre la vapeur (l’humidité), par exemple sous 
forme de film PE, celle-ci doit toujours être posée tout dessous. Il convient 
de poser les différentes bandes en quinconce, avec un chevauchement d’au 
moins 20 cm. Les raccords sont ensuite scellés à l'aide de ruban adhésif 
large.  
 
Isolation phonique 
Si besoin est, il est possible d'ajouter à l’isolation contre l’humidité 
également une isolation phonique, sous forme de plaques en mousse, liège 
ou feutre. Les raccords ne sont pas réalisés en quinconce, mais simplement 
côte-à-côte. Fixez les plaques à l'aide de ruban adhésif.  
 

 
Les tâches 
principales 

 
On effectue une pose flottante, ce qui signifie que le parquet laminé n'est 
pas fixé à la chape, ni collé, cloué ou vissé. 
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Sens de pose / décalage 
Les plaques sont en général posées dans le sens de la source de lumière 
(exception : sur les sols en bois, la pose est réalisée perpendiculairement au 
sens des anciennes planches). Par souci de stabilité, le décalage latéral 
(décalage des plaques de parquet laminé sur la longueur) doit être d’au 
moins 40 cm. 
 
Joint de dilatation 
Entre le parquet laminé et la paroi, un joint de dilatation d’au moins 10 mm 
doit être aménagé à l’aide d’écarteurs.  
 
Pièce à angles droits 
Dans les pièces à angles droits, vous pouvez directement vous mettre au 
travail. Une fois arrivé à l’autre bout de la pièce, si la dernière rangée de 
plaques de parquet laminé présente une largeur inférieure à 5 cm, vous 
pouvez découper la première rangée dans le sens de la longueur. Vous 
gagnerez ainsi de l’espace pour la dernière rangée. Il convient de marquer à 
l’aide d’une équerre la ligne de découpe frontale avant de scier la plaque. Les 
bordures de coupe latérales doivent être orientées vers le mur, pour que la 
rainure et la languette puissent être emboîtées de l’autre côté.  
 
Pièces à angles aléatoires 
Si les angles de la pièce ne sont pas tous droits, il est recommandé de définir 
l’angle souhaité (p. ex. 90° par rapport à la source de lumière) et de le 
dessiner au sol pour guider la pose des premières plaques. Découpez la 
première rangée en fonction de l’angle ainsi déterminé.  
 
Découpe 
Pour la découpe, il est judicieux de se servir d’une scie sauteuse électrique. Il 
convient de scier les plaques de parquet laminé avec la face cachée orientée 
vers le haut, afin d’obtenir une coupe précise.  
 
Emboîtage 
Après la première rangée, les autres plaques sont emboîtées dans les 
précédentes. Tapez toujours d'abord dans la longueur, puis latéralement. 
Tournez de 180° la dernière plaque de la rangée afin de pouvoir marquer la 
longueur exacte.  
 
Pour terminer, avant de poser les plinthes, retirez les entreboises. 
 

 

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. 
 

 

 


