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Préambule (sur la base du DTU 51-1)
 Les parquets doivent être placés à l’abri des 

intempéries dans des locaux sains et secs. La pose du 
parquet doit se faire une fois tous les travaux terminés 
et stabilisés (plâtres, enduits, peinture etc.) et sur un sol 
propre, plan, lisse et sec.

 Le parquet emballé doit être stocké à plat au moins 
72 heures avant la pose sur son lieu de mise en oeuvre 
afin de stabiliser le matériau à la température ambiante 
(minimum 20°C). Faites simplement une ouverture sur 
la longueur du paquet sans ôter le film.

 Liaison entre deux pièces : Il est préférable de réaliser 
un joint de dilatation de 1 cm entre deux pièces où le 
parquet doit être posé. Il sera recouvert d’un seuil de 
porte

Outils & Matériaux utiles
 Un mètre, une règle et une 

équerre
 Scie
 Marteau, pistolet, visseuse
 Des lambourdes 60x40 cm
 Des clous à pointe tête 

d’homme 50 mm minimum ou vis 
parquet 50 mm minimum
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Niveau de difficulté :

Astuces  Utilisez de la bande résiliente entre la lambourde et le 
parquet afin d’éviter les grincements.

 Astuce du DTU 51.1 : On pose la longueur de la lame dans 
le sens de la longueur de la pièce. Si il y a une baie vitrée, posez la lame dans sa longueur 
face à l’entrée de la lumière.

Étapes de mise en œuvre

Positionnez les lambourdes perpendiculairement à la pose 
du parquet. Chevillez au sol tous les 60cm et à 30 cm des 
extrémités des lambourdes. Respectez un espace de 40 
cm entre chaque lambourde et conservez un espace de 1 
cm avec le mur. 
Contrôlez régulièrement le niveau afin de compenser au 
besoin des défaux du sol avec des cales minces.

Placez des cales de dilatation de 10 mm d’épaisseur contre le mur. Posez la première lame, côté rainure, 
le long du mur dans l’angle à l’aide d’une règle et d’une équerre. Vérifiez le niveau. Fixez la partie contre 
le mur en traversant de part en part, et la partie languette de biais. Mesurez la zone à découper sur la 
lame suivante. Marquer le trait de coupe à l’équerre et coupez. Placez la partie coupée vers le mur et 
emboitez la partie rainure dans la languette.

Terminez vos travaux par la pose des plinthes, dans 
l’espace laissé par les cales, que vous enleverez au 
fur et à mesure. Elles peuvent être clouées ou collées 
au mur (colle spéciale plinthe).

Fixez les lames de biais sur la partie languette. Afin que 
l’emboitement soit optimal, veuillez à ce que la tête de 
la vis ou du clou soit bien enfoncée.
Continuez ainsi sur les lames suivantes en vérifiant 
l’alignement et en commençant par la chute de lame. 
Aidez vous d’un marteau pour bien engager les lames 
et serrer les rangs entre-eux.

Pour finir la pose, engagez la dernière lame contre la 
languette du rang précédent et aidez-vous d’un tire-
lame pour terminer l’emboitement. Si une recoupe est 
nécessaire, prenez les côtes en retirant le joint de dilatation 
de 10 mm. 


