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Le bois est un matériau vivant qui, si la pose n’a pas été effectuée correctement, peut se 

déformer en fonction de l’humidité et de la température au fil du temps. 

Pour poser un parquet à coller il faut respecter des règles de base tant en ce qui concerne 

l’encollage que le sens de la pose et la découpe des lames.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 	Du	parquet	à	coller
	 	De	la	colle	
	 	De	l’enduit	de	lissage	(pour	ragréage)
	 	Une	sous-couche	phonique	(éventuellement)
	 	Un	pare-vapeur	(éventuellement)

INTRO

CAissE
à oUTiLs

	 Un	aspirateur

	 Un	cordeau	à	tracer

	 Une	spatule	crantée

	 Un	pied-de-biche	pour	parquet

	 Un	maillet

	 Des	calles	en	bois

	 Une	scie	égoïne	ou	scie	sauteuse

	 Un	niveau

	 Un	mètre

	 Une	règle	métallique

	 Une	équerre

	 Des	chiffons



 Vérification
Dans le cas d’une construction neuve ou d’une rénovation totale de la pièce 

Le parquet à coller ne doit être installé qu’après l’achèvement de tous les autres travaux (plâtres, peintures...) et la pose 
des portes et fenêtres. 

Vérifiez la nature du sol de votre pièce : un parquet à coller ne peut s’installer que sur un sol dur (béton, carrelages, 
panneaux de dérivés du bois) et sec (pas plus de 3% d’humidité). 

Ne  le posez pas sur un revêtement en plastique car la colle n’adhèrerait pas, pas plus que sur une ancienne moquette.

Avant de commencer
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Votre réalisation en 6 étapes
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 Stockage optimisé
Protégez votre parquet. 

Stockez-le bien à plat, sur des cales posées de niveau, pour qu’il ne se torde pas et soit bien aéré, sans le déballer 
pour le protéger d’éventuels coups ou chutes. 

Laissez-le stocké plusieurs jours avant la pose pour qu’il prenne la température de la pièce qui doit avoisiner les 20°C 
afin qu’il ne se dilate ou ne se rétracte pas. 

Protégez-le également des rayons solaires et des courants d’air qui pourraient soit le déformer soit le décolorer.

Assurez-vous, pour les mêmes raisons, que l’humidité ambiante soit 
comprise entre 45 et 65%.

Bon  à 
savoir

• En cas de construction neuve 
Vérifiez que le support du parquet a bien été isolé des remontées possibles d’humidité. Sans cela, paliez à ce manque 
en installant un film polyane puis en refaisant une dalle en béton par dessus.

• Si vous disposez d’un sol chauffant
Sa température ne doit jamais excéder 28°C. 
48 h avant la pose du parquet, coupez le chauffage, quelle que soit la saison. 
Une fois le parquet installé, patientez une dizaine de jours avant une remise en température progressive par paliers de 5°C.

 Préparer le sol
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2  Support impeccable
Le support doit être parfaitement plan, lisse, propre et sec. 

Aucune zone du parquet ne doit échapper à l’adhérence de la colle. 

Il ne doit donc pas y avoir de flèche, c’est à dire de vide, de plus de 5 mm sous une règle de 2 m de long.

Sans cela il faudra ragréer, couler un enduit de ragréage. 
Cet enduit, qui doit être liquide, s’étale sur toute la surface de la pièce avec une truelle, en partant d’un angle et en se 
dirigeant vers la porte de sortie. 

>>>
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3 Un parquet en dalle se pose du centre de la pièce pour finir à la porte d’entrée.
En règle générale, quand on pose du parquet en lames, il faut commencer par le 
fond de la pièce pour terminer vers la sortie. 

Soit dans le sens de la lumière, perpendiculairement à la fenêtre ou à la source de 
lumière principale. 

Soit dans un des angles opposés à la porte d’entrée ayant deux murs droits et 
d’équerre. 

Soit dans le sens de la longueur de la pièce.

 Couche primaire adaptée
Une fois sec, aspirez le sol et vérifiez bien sa propreté. 

Il ne doit plus y avoir de poussière ni de traces de plâtre. 

Avant d’encoller le sol et de commencer à poser le parquet, il est possible, pour éviter les remontées humides, 
de coller un pare-vapeur. 

Dans ce cas, pensez à prévoir des remontées au bas des murs d’environ 10 cm, dont la hauteur sera ajustée lors de la 
pose des plinthes. 

Installez une sous-couche d’isolation phonique spéciale pour parquet collé, du type liège ou polypropylène. Elle se pose 
perpendiculairement au sens du parquet si elle se présente en rouleau ou avec un angle de 45° si elle est en panneau.

 Parquet en dalles
En ce qui concerne le parquet en dalles, il est possible de débuter par le centre de la pièce. Avec un cordeau à tracer, 
matérialisez au sol deux diagonales partant des angles de la pièce. Leur intersection en détermine le centre. 

Commencez la pose à la croisée des deux axes, dans le premier quart à gauche de l’entrée. 

Poursuivez du centre vers les murs en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Le dernier quart à installer étant celui situé à droite de l’entrée. 

De cette façon, vous ne marcherez pas sur le parquet fraîchement encollé pour quitter la pièce.

Cette technique de pose peut s’appliquer de la même manière  
pour la pose de parquet en lames. C’est une question de choix.

Bon à 
savoir
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 Application homogène
Pour les parquets vernis, il est conseillé d’utiliser une colle à solvant, si le parquet est brut et massif préférez une 
colle vinylique. Quelle que soit la technique de pose choisie, encollez le sol avec la colle recommandée par le 
fabricant du parquet, en fonction de la nature du support sur laquelle vous la posez, par petites surfaces de moins 
d’1m² pour une meilleure prise.

Étalez une mince épaisseur de colle sur une largeur d’une trentaine de centimètres avec une spatule crantée en faisant 
des stries (le choix de la spatule crantée se fait selon le grammage demandé au m² par le fabricant de colle). 

N’encollez jamais les rainures et les languettes des lames de parquet. 

En cas de débordements de colle, essuyez avec un chiffon humide. Si la colle a séché, frottez légèrement pour qu’elle  
soit éliminée.

 Pour bien démarrer
Appliquez la première lame, en exerçant dessus une forte pression pour écraser la 
colle, la rainure devant être orientée du côté du mur. 

Prévoyez un espace de 8 à 10 mm entre la lame et le mur, pour permettre au parquet 
de se dilater en fonction de l’humidité et de la température. Cet espace sera par la 
suite masqué par la pose des plinthes. 

Placez des cales de cette épaisseur, tous les 50 centimètres environ, le long du mur, 
sur toute sa longueur.

Posez les lames dans le sens de la lumière, pour donner 
l’impression d’avoir une pièce plus grande. Pour les  
couloirs et les pièces étroites, préférez une pose dans  
le sens du cheminement.

Des cales placées contre le mur 
créeront un espace pour que le 

parquet se dilate.

 Positionnement de la première rangée
Une fois la première lame installée

Faites glisser puis emboîtez une nouvelle lame en vous aidant d’un maillet avec 
lequel vous frapperez son extrémité pour permettre à la languette de pénétrer 
dans la rainure. 

Lors de cette opération, intercalez une cale de bois entre le maillet et la lame pour ne 
pas l’abîmer.

Appuyez bien cette lame contre le sol et vérifiez qu’elle soit bien positionnée contre 
les cales posées le long du mur. 

Procédez ainsi jusqu’au mur opposé. 

Avec un maillet frapper la 
nouvelle lame pour la solidariser 

avec la précédente.
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5 Coupez la dernière lame à la bonne dimension sans oublier l’espace pour la 
dilatation. 

Pour installer ce bout de lame et faire glisser la languette dans la rainure, utilisez un 
pied de biche pour parquet.

 Alignement
Démarrez la rangée suivante en encollant le support, si ce n’est déjà fait, puis  
positionnez le morceau de lame provenant de la découpe précédente, sauf s’il est  
d’une longueur inférieure à 40 cm. 

Emboîtez avec le maillet et une cale de bois la languette dans la rainure de telle  
manière qu’il n’y ait pas de jeu entre les lames. 

Par sécurité, ne cherchez jamais à aligner les jointures des différentes lames entre elles.  
Elles doivent au contraire être décalées, d’une rangée sur l’autre, d’une quarantaine de  
centimètres.

Continuez ainsi jusqu’à la fin de la pièce. 

Chaque pièce étant indépendante de sa voisine et du couloir attenant, installez un seuil de porte pour 
terminer la pose. 

Une fois que vous avez terminé, enlevez les cales de bois et laissez sécher une bonne semaine pour que la colle ait 
le temps de prendre correctement. Ensuite viendra le temps des finitions, ponçage si nécessaire puis vitrification ou 
application de cire.

Le pied de biche pour parquet 
permet d’encastrer la dernière 

lame d’une rangée.

Les jointures de lames doivent 
être décalées de celles de la  

rangée précédente.

Finir par les découpes
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6  Cas particuliers
En fin de rangée, contre un mur, pour enrober une forme particulière, il est fréquent que des découpes soient 
nécessaires. 

Tracez au crayon la forme à découper sur la lame qui va être taillée. 

Utilisez une scie à main à fine denture avec laquelle vous couperez la lame de parquet, face visible tournée sur le 
dessus, afin que les éclats dus au sciage ne se voient pas. 

Si vous utilisez une scie sauteuse les éclats seront sur l’autre face. Il faut donc inverser le processus. 

Tracez, dans ce cas, sur la face cachée de la lame de parquet et découpez avec la face visible en-dessous.

En ce qui concerne les cas particuliers des pièces humides, salles 
de bains et toilettes, la pose se déroule comme pour les autres 
pièces de l’habitation, mais il faut impérativement utiliser une colle 
à base de polyuréthane. Dans ces pièces, choisissez des parquets 
imputrescibles, généralement en bois spéciaux, soit exotiques soit 
traités en étuve.

Bon  à 
savoir


