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Bâtiment et énergie  

 
Instruction DIY : rénover ses parquets 

 
Matériel  
(Selon le 
modèle) 
 

 
 Mastic pour joints 
 Huile à parquet 
 Cire à parquet 
 Vernis de vitrification pour parquet (à base d’eau, sans solvant) 
 

 

 
Outils 
 
 

 
 Ponceuse à parquet 
 Ponceuse d’angle 
 Év. polisseuse 
 Év. dénudeur 
 Disques de ponçage et/ou feuilles de ponçage 
 Huile et ou cire à parquet 
 Vitrificateur pour parquet 
 Év. balais éponge 
 Rouleau 
 Brosse 
 Pinceau à grandes surfaces 
 Éponge 
 Marteau 
 Scie 
 Brosse métallique 
 Tournevis 
 

 

 
Les 
préparatifs 
 

 
Retirez toutes les plinthes et tringles ainsi que tous les quarts de rond et arrêts 
de porte se trouvant dans la pièce. Par ailleurs, enlevez également les clous et 
pointes restés dans le sol. Les tapis collés ou autres revêtements de sol doivent 
être arrachés et les restes de colle et de mousse nettoyés à l’aide d’une 
ponceuse à parquet. Sur de petites surfaces, les restes de colle peuvent aussi 
être éliminés à l’aide d’une spatule, toutefois l’utilisation d’une machine est 
très vite rentable. L’utilisation d’un dénudeur pour retirer les tapis n’est 
conseillée que sur un parquet massif pouvant ensuite être poncé assez 
profondément.   
 

 
Poncer un 
parquet 
 

 
Les grandes surfaces de parquet seront de préférence poncées à la machine, 
tandis que les petites surfaces peuvent être traitées avec une ponceuse 
manuelle. Avant chaque ponçage, le sol doit être soigneusement aspiré. 
Affinez le grain du papier à poncer à chaque étape du ponçage.  
 
Abrasivité du papier à poncer 
Le grain du papier à poncer requis dépend du type de bois, de son âge et de 
ses altérations. Demandez conseil au moment de la location de la ponceuse.  
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Ponçage au grain grossier 
Le premier ponçage se fait en diagonale par rapport aux fibres de bois. Cela 
permet d’éviter le ponçage des endroits tendres. Veillez à poser délicatement la 
ponceuse en marche sur le sol, légèrement inclinée dans le sens de la marche, 
afin d’éviter les traces de mise en place et soulevez la machine à chaque 
changement de direction. Repassez une nouvelle fois sur la même trace, mais 
dans le sens du retour, puis traitez la bande suivante en respectant un écart 
d’env. 2/3, à nouveau en avançant. Les surfaces qui n’ont pas été travaillées 
par la machine lors du premier passage seront poncées au second passage, 
dans le sens inverse.  
 
Ponçage au grain moyen 
Celui-ci se fait en respectant un angle de 90° par rapport au ponçage grossier.  
 
Combler les rainures 
Après le ponçage moyen, la surface doit être contrôlée, pour y déceler les 
fissures et rainures. Les fissures et rainures existantes peuvent être comblées 
avec du mastic. Pour cela, on fabriquera une solution de mastic pour bois à 
laquelle on ajoutera la poussière de ponçage obtenue lors du ponçage moyen. 
Comme alternative, il serait possible aussi d’utiliser un mastic prêt à l’emploi (à 
base d’eau). La surface sera entièrement enduite du mur jusqu’à la porte de 
mastic que l’on posera par bandes d’environ 1 m de large. Après cela, éliminez 
immédiatement le mastic excédentaire à l’aide d’un balais-éponge, pour éviter 
de devoir le poncer laborieusement par la suite. Conformez-vous aux 
indications du fabricant afin que le mastic ne soit ni trop épais, ni trop liquide. 
Les rainures peuvent aussi être comblées à l’aide d’acryle pour parquet (en 
cartouches). Il faudra veiller toutefois à utiliser le bon coloris.  
 
Travailler les bordures et les coins 
Avant le dernier ponçage, les coins, niches ou également les surfaces sous les 
radiateurs, seront traitées à l’aide d’une ponceuse pour bordures ou escaliers. Il 
est possible éventuellement d’utiliser pour cela une ponceuse excentrique. En 
général, deux à trois ponçages avec des papiers de grains différents sont 
nécessaires.  
 
Ponçage au grain fin 
Le ponçage fin s’effectue, selon le type de ponceuse, soit parallèlement, soit en 
biais par rapport au sens de pénétration de la lumière. Emportez simplement 
avec vous le plan de la pièce, indiquant l’emplacement des fenêtres, chez le 
loueur de la ponceuse à parquet et demandez-lui dans quel sens vous devez 
procéder au ponçage fin.  
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Vitrifier le 
parquet 

Si vous optez pour la vitrification du parquet, vous devez vous préparer à 
effectuer différentes étapes de travail. Si votre parquet a de nombreuses 
rainures, il est dans tous les cas préférable de vous adresser à un spécialiste. 
Informez-vous, au moment de l’achat du vernis vitrifiant, sur la base d’un plan 
de votre sol indiquant l’emplacement des fenêtres, à partir de quel côté et avec 
quel outil (p. ex. rouleau ou pinceau à grandes surfaces) le vitrificateur doit être 
appliqué. Si le sol a été poncé au préalable, il est recommandé de procéder à 
un nouveau ponçage avec un grain fin au moins entre la première et la 
seconde pose de vernis vitrifiant. Avant le premier passage et après un 
éventuel ponçage intermédiaire, le sol doit être soigneusement aspiré. Entre les 
différentes couches de vernis, il convient de respecter les temps de séchage 
indiqués par le fabricant.  
 
Entretien 
Balayer, aspirer, panosser avec une serpillère légèrement humide et 
éventuellement traiter avec un produit d’entretien pour parquet. 
 

 
Huiler le 
parquet 

 
L’huilage et le cirage éventuel d’un parquet sont un peu plus simples et donc 
mieux adaptés pour les bricoleurs. Avant de commencer le travail, le sol doit 
être soigneusement aspiré. Ensuite, le parquet est généreusement enduit 
d’huile à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau à vernis, afin que les pores soient 
gorgés d’huile. Tout de suite après, l’huile excédentaire doit être éliminée à 
l’aide d’un balais-éponge afin d’éviter l’apparition de taches. Ensuite, il faudra 
faire pénétrer manuellement l’huile dans le bois avec un torchon, en effectuant 
des mouvements circulaires.  
 
Le polissage pourra être entrepris après un temps de pose de 12 à 24 heures. 
Le plus avantageux est d’utiliser une machine combinée qui aura également 
servi au préalable au ponçage du sol. En fonction de vos préférences et de vos 
besoins, il est possible ensuite de cirer le parquet huilé - ce qui représente une 
étape de travail supplémentaire (voir également le paragraphe suivant). 
 
Entretien 
Balayer, aspirer et traiter avec un produit d’entretien pour sols huilés ou cirés. 
 

 
Cirer un 
parquet 

 
La cire est généralement posée à froid et à la main à l’aide d’une éponge et en 
effectuant des mouvements circulaires. Ce faisant, il faudra veiller à ne pas 
appliquer trop de cire, sinon une couche de graisse pourrait se former. Le sol 
doit également être à température ambiante, pour que la cire ne se cristallise 
pas pendant la pose. Selon le produit, la cire peut aussi être posée à chaud. 
Pour cela, elle doit être chauffée à 80°, puis appliquée à l’aide d’une 
polisseuse. Il faudra alors veiller à ce que la température de la cire reste 
constante. Contrairement à la cire à froid, la cire chaude pénètre plus 
profondément dans les pores et protège ainsi mieux le bois. 
 
Entretien 
Balayer, aspirer et traiter avec un produit d’entretien pour sol cirés. 
 

 
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. 


