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La pose 
des lames 
de terrasse.

Pose des lames 
Douglas et Tali 
sur sols plats et préparés



Stockage des lames

Concevoir sa terrasse.

Préparation du sol

 •Si les lames ne sont pas destinées à être 
posées immédiatement, elles devront être 
stockées, cerclées à plat, dans un endroit 
ventilé et sec, décalées du sol et espacées 
entre elles (lattes de bois entre chaque rang 
espacées de 60 cm).

 •Vous devrez étudier la conception de votre 
terrasse bien souvent en fonction d’éléments 
existant (bâtiment, ancienne terrasse, es-
caliers extérieurs etc.) et de la réglementa-
tion applicable : si votre terrasse n'est pas 
construite à plus de 60 cm du sol, vous 
n’avez aucune démarche à accomplir. Sinon, 
une déclaration préalable de travaux (surface 
<20 m²) ou un permis de construire (>20M²) 
sont obligatoires.
Renseignez-vous auprès de votre mairie en cas de doutes.

 
•Concevoir sa terrasse, c’est prolonger son 
habitation et son espace de vie. Pour réus-
sir votre projet, gardez en tête ces quelques 
conseils :

-Utilisez toujours les meilleurs matériaux disponibles : vous 
construisez pour longtemps.

-Privilégiez les formes simples et familières : carrés, rectangles 
etc. sont plus économiques à concevoir, plus agréables à vivre 
que les formes irrégulières.

-Pensez en trois dimensions : plutôt qu’un plateau horizontal sans 
fin, pensez différences de niveaux, claustra et brise-vue pour 
rompre une perspective ou masquer un élément gênant...

-Gardez le sens des proportions : assez grande pour accueillir 
tout votre mobilier de jardin ( tables, chaises, et un espace de 
circulation autour), votre terrasse ne doit pas écraser votre jardin.

-Cherchez l’unité. Orientez les lames de terrasse comme les 
lames de votre parquet et respectez le style de votre maison : le 
bois se marie avec tout si on l’utilise judicieusement.

-Visualisez les déplacements : vous devez pouvoir passer facile-
ment du salon à la terrasse, de la terrasse au jardin, mais rejoindre 
directement la cuisine ou un appentis peut être utile.

-Soignez la jonction terrasse / jardin / éléments existant : entre 
gazon et bois, une surface fleurie peut donner l’impression d’une 
terrasse plus généreuse, une jonction au même niveau avec un 
ancien sol pavé peut être très esthétique et fort pratique. 
Intégrez ces impératifs dès le début de votre dessin.

-Si nécessaire, demandez conseil à un professionnel pour les 
fondations ou le gros oeuvre. Le bois dure longtemps à condition 
d’être mis en oeuvre dans les règles de l’art et entretenu régu-
lièrement.

 •Suivant la configuration de votre terrain et 
l’implantation de votre maison (hauteur des 
seuils de portes...), vous aurez à choisir entre 
plusieurs modes de pose :

 - sur une dalle existante (dallage, car-
relage, béton brut etc.), idéalement avec une 
hauteur de seuil de porte de 7 à 11 cm.

 - sur une dalle béton armée(4) que vous 
réaliserez après avoir décaissé la terre vé-
gétale sur 20 cm et déposé un lit de sable(2) 
et un polyane(3) sur un hérisson de gravier (1) 

Vous calculerez la hauteur de cette dalle en 
fonction de la hauteur finie souhaitée de votre 
terrasse.
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Réalisation du support 
(structure)

Fixation de la structure -sur un sol plat et stable convenable-
ment drainé (terre végétale décaissée, film 
géotextile pour empêcher les remontées de 
végétaux, gravier /tout-venant puis lit de sable 
de 5-10 cm).

 •Les lames de votre terrasse doivent repo-
ser sur une solide structure qui va vous per-
mettre d’assurer la planéité de l’ensemble et 
la fixation des lames : une ossature réalisée 
avec les lambourdes. 

Elles seront d’une essence au moins 
aussi dense que les lames de terrasse.

 •L’épaisseur des lambourdes sera d’envi-
ron le  double de l’épaisseur des lames et de 
section suffisante pour que les fixations (vis 
ou clips+vis) soit correctement ancrées.

 •Elles seront positionnées avec un écarte-
ment de 50 cm environ (40 cm en cas de 
fortes charges, ou lames en 21 mm non exo-
tiques) 

De préférence, la longueur des lambourdes sera dans la direction 
de la pente pour permettre à l’eau de s’écouler librement.

 •Pour permettre la jonction de deux lames 
de terrasse en bout, la largeur de la lam-
bourde devra être d’environ 60-70 mm. En 
deçà, vous pourrez doubler la lambourde à 
ces endroits.

70 mm

vis ou clips 
suivant pose

50 cm

Seuil de porte, mur...

  •Sur une dalle existante les lambourdes 
seront fixées à l’aide de vis bichromatées 
(une vis tous les mètres) de section suffisante 
(6x140) ou d’équerres métalliques en cas 
d’impossibilité.

 •Pour garantir une planéité parfaite et le res-
pect d’une légère pente, vous intercalerez 
entre la dalle et la lambourde une cale plas-
tique, qui favorisera de plus l’écoulement des 
eaux sur la dalle.

 •Sur un sol plat et stable convenable-
ment drainé, vous poserez les lambourdes 
directement sur le sol compacté ou le géo-
textile sans les fixer, ou par l’intermédiaire de 
plot PVC si vous avez une hauteur importante 
à rattraper (>11 cm). 
Utilisez des cales sous les lambourdes pour 
corriger la pente  ou d’éventuels défauts de 
planéité. 

Dans le cas d’une pose flottante, il est conseillé d'ajouter des lam-
bourdes perpendiculaires pour fermer la structure aux extrémités.

 Ainsi l'espacement des lambourdes restera fixe 
 pendant la pose et celle-ci sera facilitée.

 •Une fois la conception de votre struc-
trure terminée, vous pourrez commencer la 
pose des lames en toute confiance, en choi-
sissant  entre les deux méthodes de fixation 
possibles:

  •Fixation traditionnelle vissée
  •Fixation par Clips.

Cale plastique

Dalle Béton

Lambourde

Equerres de renfort

Vis
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La fixation des lames par vissage

La découpe des lames.

 •Les lames seront fixées perpendiculaire-
ment sur les lambourdes à l'aide de vis inox 
de longueur égale à 2.5 fois l'épaisseur de 
lame à fixer, 
(    : la pointe ne devra pas traverser la lambourde !)

Le diamètre de la vis sera à accorder à la 
nature du bois et à l'épaisseur de la lame :

Bois Exotiques Sapin Douglas
<23 mm : d.5 mm <28 mm : d. 4.5mm
>23 mm : d.6 mm >28 mm : d. 6 mm

 •Posez la première lame en respectant un 
espace de dilatation de 10 mm autour des 
éléments existant (murs, etc.) en utilisant des 
cales (chutes de bois par ex.)
Pré-percez impérativement pour le bois exo-
tique (en fraisant l'espace recevant la tête de 
vis). 
 •Les essences plus tendres peuvent ne pas 
être pré-percées, mais le résultat sera esthé-
tiquement moins plaisant. 
(     Pré-percez toujours en bout de lames pour éviter l'éclate-
ment).

Positionnez les vis à 15 mm en bout de lame, 
et à environ 20% de sa largeur. 
(ex. : lame de 145mm, vis à env. 30 mm du bord)

 •Suivant le calepinage choisi et la longueur 
des planches, vous aurez très certainement 
des lames à recouper.
 - Utilisez toujours des outils parfaitement affûtés ou des  
 lames neuves adaptées aux matériaux.
Marquez au crayon et découpez sur l'envers 
de la planche : la découpe sera plus nette sur 
la face visible.

Espace 5 mm

 •Posez la deuxième lame et les suivantes 
en respectant un espace de dilatation entre 
chaque lame : en moyenne 5 mm, variable 
suivant les conditions de pose et l'essence 
utilisée (renseignez-vous auprès de votre vendeur). 
Vous laisserez un espace identique en bout 
de lame (aboutage). 

 •Utilisez toujours une cale pour conserver un 
espacement égal dans l'assemblage. Tracez  
précisément l'emplacement des vis à l'aide 
d'une équerre, d'une règle de maçon ou d'un 
cordeau tendu au dessus des lames.

 •Vissez les lames sur les lambourdes en uti-
lisant de préférence une visseuse puissante 
équipée d'un contrôle du couple de vissage, 
pour ne pas risquer la casse des têtes de vis.
   

                                             

 
•Terminez votre terrasse en fixant un ban-
deau de finition qui viendra masquer la struc-
ture (lambourdes) et finira esthétiquement la 
fin de la terrasse à sa jonction avec le jardin.

Vous utiliserez pour cela une lame recoupée 
pour s'adapter parfaitement à la hauteur à 
masquer en la vissant directement dans les 
lambourdes.

Bandeau en facade :
ce mode de pose permet une finition 
rapide et parfaitement alignée.

Bandeau en recouvrement :
nécessite une coupe parfaite en 
bout de lame mais plus esthétique.

2ème  lame et suivantes.

Cales amovibles
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L'entretien de votre terrasse.La fixation des lames 
par Clips.
 •La pose par clips est une alternative très 
séduisante à la pose traditionelle vissée : tout 
en faisant disparaître les vis de la surface de 
la terrasse, elle vous fait gagner du temps 
(plus de pré-perçage/fraisage, espacement 
fixe automatique entre les lames) et propose 
une fixation fiable, avec une bonne gestion 
des déformations (retractation / dilatation) na-
turelle du bois.

Les conseils de pose donnés précédement peuvent  être repris (à 
l'exception des chapitres portant sur le perçage des lames).

 •La pose commencera toujours par une de-
mi-lame vissée:

La vis sera masquée ultérieurement par un insert en bois.

 •Le clip de fixation est placé contre la pre-
mière lame puis fixé sur la lame au moyen 
d’une vis "autoforante" vissée avec un angle 
d’environ 45°.
La vis doit traverser la lame et la lambourde
Répéter l’opération à chacune des lam-
bourdes.

 •Positionner une nouvelle lame sur la struc-
ture et la faire glisser vers la lame déjà fixée : 
la lame s'emboite sur le clip.

Le base du clip donne directement un espa-
cement régulier entre chacune des lames.

 •Répétez les deux opérations précédentes 
pour les lames à venir et terminez la pose en 
vissant la dernière lame (idem 1ère lame).

Exemple de montage avec hardWood Clip® .

Un entretien minimum ?

 •Si vous préférez que le bois de votre terrasse 
prenne une patine grise avec le temps (évo-
lution de teinte naturelle du bois) un simple 
nettoyage bi-annuel suffit. Ce nettoyage per-
mettra d’enlever les particules grasses liées 
à la pollution atmosphérique, les mousses et 
les salissures superficielles.
Ce nettoyage peut être effectué avec un 
simple balai brosse rigide avec de l’eau ad-
ditionnée d'un produit de nettoyage du bois, 
respectueux de l'environnement. Bien bros-
ser les éventuels fonds de rainures, rincez.

Un nettoyage à jet haute-pression peut être réalisé, mais à puis-
sance modérée (et à distance d'environ 50 cm) pour éviter de 
défibrer le bois, ce qui provoquerait une fragilisation et un encras-
sement futur plus rapide.

 •Si vous souhaitez conserver l’aspect ori-
ginal du bois, ou bien lui donner une teinte 
plus soutenue, il faut appliquer une couche 
protectrice. N'utilisez jamais de produits non 
spécifiquement destinés à l'usage "terrasses 
extérieures en bois", ces produits n'offrent pas 
la résistance et la protection suffisante.

Vous utiliserez de préférence :

 •Les "Saturateurs"
Les saturateurs sont des résines très liquides. Très résistantes aux 
intempéries et à l'usure, c'est le produit idéal pour une application 
sur les surfaces circulables.
Appliqués après nettoyage (ou ponçage/dégrisage), ils permet-
tront de redonner ses couleurs d’origine au Bois.

 
•Les Dégriseurs
Si votre bois est devenu gris, vous pouvez utiliser un dégriseur, 
et ainsi rénover votre terrasse. Mouiller votre terrasse à l’eau, 
appliquer le produit. Laisser agir une vingtaine de minutes, puis 
brossez votre terrasse . Rincez à l'eau claire. Laisser sécher 48 
heures avant finition éventuelle.
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