
POSE DE PARQUET A COLLER
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1 - Matériel nécessaire

Mètre

Crayon

Scie sauteuse (ou scie à onglet radiale)

Marteau

Cutter

Equerre

Cale de frappe ou Cale en bois 
(pour frapper les lames du parquet)

Cales de dilatation ou chute de lame de 
parquet de différente épaisseur

Petit pied de biche

Tire lame

Cloueuse pneumatique et son 
compresseur (pour pose clouée) 
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2 - Préparer la pose 

Exécutez la pose sur une surface lisse de préférence. 
Respectez le temps de séchage avant d’attaquer la pose du parquet.
Comptez une quinzaine de jours par cm d’épaisseur.  
La pose peut se faire aussi sur une surface brute si elle respecte les tolérances 
de planéité. Il  vous suffit alors de passer un bon coup de balai, pour enlever les 
grains de sable et autres résidus pouvant gêner lors de la pose

Avant d’attaquer la pose, stockez les lames de parquet bien à plat,  à température 
ambiante (dans la pièce où elles devront être posées) pendant au moins 7 jours
Le sol doit être plan, propre et sec. Si une différence de niveau supérieure à 5mm 
sur 2m apparaît, ragréez ou aplanissez les défauts. 
Pour réussir un ragréage, il faut absolument suivre les indications contenues sur 
l’emballage, dosage en eau, etc. Utilisez un ragréage autolissant de préférence, 
plus facile à mettre en œuvre.
 
- Sur chape mortier ou dalle béton.

Sur ancien parquet bois, plaque d’aggloméré. 
Si des défauts de planéité sont constatés, il faut absolument les rectifier.  
Clouez ou vissez les lames au plaques existantes récalcitrantes.  
Dans le cas où un ragréage serait nécessaire, appliquez avant un primaire  
d’accrochage au rouleau. Les ragréages utilisés doivent être adaptés au support 
pour éviter tous problèmes. Il est donc important de faire son choix en conséquence.
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3 - La pose

Pour finir de les serrer, utilisez la cale de 
frappe ou une cale de bois et un marteau, 
en frappant la lame du parquet d’un  
petit coup sec pour qu’elles s’ajustent 
parfaitement.
 
Prenez garde à ne pas endommager 
les rainures. Si vous les endommagez 
par mégarde, remplacez la. Une fois la 
deuxième lame emboîtée, placez des  
cales de dilatation. Et ainsi de suite  
jusqu’à l’avant dernière lame.

Les lames se posent dans le sens de la lumière, perpendiculairement à une fenêtre 
ou porte fenêtre dans les pièces carrées (chambre par exemple) ou dans le sens de 
la partie la plus longue d’une pièce (comme le couloir). 
Prévoyez un joint de dilatation périphérique de 8mm qui sera masqué par les 
plinthes ou contre plinthes.  
Le parquet se pose à même le sol (sur chappe, panneaux OSB, ancient carrelage, 
pré-parquet, liege, etc.
Avant de commencer la pose, préparez tout le materiel et mélangez les 2 composants 
de la colle. Un pot de 9 + 1 kg aura un rendement d’environ 10 m² - 12 m²
Si vous posez sur chappe ou carrelage un primaire d’accrochage sera de mise : 
permet une parfaite adherence de la colle au sol. 
Ce primaire se met 24 h avant de commencer la pose : il  se met au rouleau, tout 
simplement.
 
Temps de séchage 24 h.

Sur la  dernière lame,  exécutez une 
coupe droite.  Effectuez une prise de 
côte en plaçant une cale de di latation 
contre le  mur.  Cette mesuredoit  être 
précise,  rajoutez 1 à  2 mm supplé-
mentaire pour que le  rang soit  bien  
bloqué une fois  la  dernière lame mise 

en place.
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Après avoir tracé à l’aide d’une équerre et d’un crayon la lame sur toute sa largeur,  
coupez la sans éliminer le trait de crayon, ainsi une fois coupée, elle gardera la  
longueur désirée. 

Exercez une pression sur la lame pour 
la descendre (côté mur), tout en faisant 
suivre la cale.

Réservez la chute de cette lame, elle vous servira pour démarrer le deuxième rang. 
Exécutez toujours cette coupe sur la partie stratifiée à la scie sauteuse munie d’une 
lame à petites dents. Il est préférable de prendre une lame avec les dents tournés vers 
le bas pour éviter de faire de trop gros éclats sur le bois. Il faut que la plinthe puisse 
tout camoufler !!!

Emboîtez cette lame sur la précédente tout en positionnant une cale de dilatation.

Quand elle sera arrivée presque au  
niveau du sol, utilisez le marteau et  
tapez la cale pour finir de faire  

descendre la lame.
 
Si  la  lame ne s ’ajuste pas parfaitement, 
uti l isez le  t ire  lame (ou petit  pied de 

biche)   pour peaufiner  le  travai l .
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Puis, adaptez-la, sur sa longueur, avec 
la cale de frappe et le marteau. 

Le premier rang est posé,
il faut maintenant le régler. 

Les lames de parquet doivent se joindre 
parfaitement. Si le joint est écarté du 
côté du mur, c’est que la cale n’est pas 
suffisamment épaisse, il  faut la rempla-
cer par une cale plus épaisse ou alors 
l’épaissir légèrement en rajoutant une 

petite cale supplémentaire 
(cale très fine).

Si c’est l’inverse (c’est qu’elle est trop 
épaisse), il  faut la remplacer par une 
cale plus fine. Dans les deux cas, il  faut 
jouer sur les cales jusqu’à ce que les 
joints se joignent parfaitement.

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez 
utiliser des cales en bois ou plastiques 
coniques. En les retirant ou les enfonçant 
légèrement, vous pourrez plus facilement 
effectuer ce réglage.Vous pouvez aussi  
vérifier l’alignement du rang à la règle  
métallique. Commencez le deuxième rang 
avec la chute de la dernière lame du rang 
précédent. Attention, il  faut au moins 
20cm au minimum entre les joints de  
chaque lame. Emboîtez cette lame sur son 

grand côté en l’inclinant légèrement.
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Posez une cale de dilatation puis adaptez la à l’aide d’un marteau et de la cale de frappe. 
Il est préférable de frapper la lame à mi longueur puis aux extrémités si nécessaire.



Maintenez la lame au sol avec votre pied et genou, puis frappez la lame à l’aide de 
la cale et du marteau 

Une fois le rang terminé, assurez vous que tous les joints s’ajustent correctement.  
Si nécessaire, jouez à nouveau sur les cales de dilatation pour rectifier l’alignement. 
 
Jusqu’au 4è rang, il est indispensable de vérifier les joints et de réajuster si nécessaire.  
Au delà,  s i  l ’a l ignement n’est  pas parfait ,  i l  ne vous sera plus possible de le 
rectif ier  correctement.  Et au fur et à mesure de l’avancement du parquet, les  
défauts iront en augmentant. Les joints ne se plaqueront plus correctement. Ils 
seront de plus en plus ouvert. Vous aurez perdu, et du temps et de l’argent !! 
Car il est difficile de récupérer toutes les lames sans en endommager. 
Alors pour éviter ce genre de désagrément, il est impératif que les quatre premiers 
rangs soient parfait !!!

Lorsqu’on arrive aux deux derniers rangs, il  ne reste généralement plus suffisam-
ment de place pour utiliser la cale de frappe (pour frapper la cale avec le marteau). 
Utilisez alors le tire lame (ou pied de biche)
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La pose du dernier rang se fait à l’aide du 
petit pied de biche. 

Une fois  plaquée au sol ,  le  serrage  
s ’effectue au t ire lame.

Lors de la pose, si vous devez couper 
des lames pour exécuter un passage de  
cloison ou autre, n’oubliez pas de mettre 
des cales de dilatation pour éviter qu’elles 

ne bougent et n’en déplacent d’autres. 
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Une fois la pose du parquet terminée, 
retirez toutes les cales de dilatation. 
  
Il  ne faut surtout pas les laisser en place. 
Il  vous suffit alors d’exercer une légère 
pression sur le parquet à l’aide du petit 
pied de biche pour les retirer une à une.

4 - Les plinthes

Exécutez des coupes à 45° sur les plinthes dans chaque angle, qu’il soit saillant ou 
rentrant ainsi qu’aux jonctions de chaque plinthe. 

Utilisez une scie électrique à coupe d’onglé pour exécuter ces coupes. Si vous n’en 
possédez pas, utilisez une boite à coupe et une scie égoïne que vous trouverez à 
moindre coût dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Préparez d’abord les plinthes entières. 
Exécutez une coupe à 45° à chaque extrémité. 
Ensuite, mettez les en place sur chaque pan de mur. 
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Il  faut maintenant couper les plinthes-
manquantes. Utilisez les plinthes déjà 

mises en place pour tracer un repère sur 
le mur.

Il suffit de mettre la plinthe manquante et 
de reporter le tracé en indiquant le sens 
de coupe pour éviter toute erreur.

Ou alors superposez les plinthes. 

Contrôlez les coupes en positionnant les plinthes en place. Rectifiez les légèrement, 
si nécessaire, pour qu’elles puissent s’ajuster correctement. 
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Pour un angle saillant, il  suffit de plaquer 
la plinthe contre le mur, de la tracer à 
l’aide d’un crayon en suivant l’arête de la 
cloison.

Exécutez les coupes d’onglé pour les deux 
morceaux de plinthes. Puis, contrôlez leur 

ajustement sur place. 

Effectuez la même opération, le tracé, etc, 
pour réaliser le dernier retour.

Préparez les  pl inthes pour toute la  
périphérie de la  pièce avant de les  col ler.  
Les pl inthes se f ixent parfaitement à 
l ’a ide de col le  et  de clous (cloueuse 
pneumatique pour résultat  parfait) .  
Le fait  d ’uti l iser  une cloueuse pneuma-
tique vous permet de faire en sorte que 
vos pl inths épousent parfaitement le 

rel ief  de vos murs. 
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Attention, ne prenez pas des plinths de 20 mm d’épaisseurs si vos murs ne sont pas 
droits : elles sont plus rigides et ont plus de mal à suivre les irregularities des murs.



Avant la mise en place finale, la colle doit 
être sèche au touché. Effectuez ce test 
avec votre doigt.

Les pl inthes et  les  lames de parquet ne doivent en aucun cas être col lées l ’une sur 
l ’autre pour favoriser  la  di latation du parquet.

Il  ne vous reste plus qu’à aménager la pièce !!!!
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