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Le parquet est un revêtement de sol en lames de bois assemblés.

Aujourd’hui, on distingue deux grandes familles de parquet : le parquet massif et le parquet 
contrecollé. Contrairement au parquet massif, le parquet contrecollé est composé de plusieurs 
épaisseurs de bois et il ne peut être cloué ou vissé. Sa couche d’usure est plus limitée que celle 
du parquet massif.

Selon la coupe, l’orientation et la largeur des lames, le parquet permet une grande diversité de 
motifs : à l’anglaise à joints perdus, à l’anglaise à coupe de pierre, en échelle, à la française, à 
bâtons rompus etc.

Attention aux termes employés. Un parquet n’est pas un plancher. Le premier désigne un 
revêtement, une finition, qui est posé, collé, cloué ou vissé sur un plancher. Le terme plancher 
définit tout franchissement d’un plan horizontal établissant un étage, qui n’est pas 
nécessairement constitué de planches et sur lequel on peut ou non posé un revêtement.

De la même manière, un sol stratifié est souvent appelé à tort parquet. Il n’a de bois que l’image 
imprimée sur la couche visible du revêtement. Il ne permet aucune rénovation, caractéristique 
essentielle des parquets, qu’ils soient massifs ou contrecollés. Peint en 1875 par Gustave 
Caillebotte, le tableau « Les raboteurs de parquet » témoigne d’ailleurs de cette qualité.

Jusqu’au milieu des années 1980, des dancings itinérants étaient montés et démontés au 
gré des week-ends sur les places des villes et villages. On les appelait parquets. A ses 
débuts, Johnny Halliday se produisait d’ailleurs sur ce type de scène.

Parement de sol

Il existe trois types de pose : 

La pose sur lambourdes. Elle concerne 
uniquement les parquets massifs. Une fois les 
lambourdes posées, les lames de parquets sont 
clouées ou vissées sur celles-ci.

La pose collée. Elle se fait sur chapes ou sur 
panneaux dérivé du bois. La colle est appliquée 
soit en plein, soit en cordon suivant la notice de 
pose des produits. En cas de plancher chauffant, il 
faut obligatoirement coller le parquet.

La pose flottante. Elle se réalise sur un support 
sec, sain et plan. Le parquet n’est pas fixé au sol, il 
est stable par sa masse, d’où l’utilisation du terme 
flottant. Il est toutefois nécessaire de poser une 
sous-couche entre le support et le parquet, pour 
isoler et protéger de l’humidité.

Quel que soit le type de pose, il faut laisser un jeu 
en périphérie d'au moins 8 mm lors de la pose. 
Dans le cas des grandes pièces, il est nécessaire de 
prévoir un joint de dilatation pour éviter que le 
parquet se déforme.

PRESENTATION

DOMAINE D’UTILISATION

MISE EN OEUVRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

► Parquet massif

▲ De haut en bas : Pose sur lambourdes, pose 
collée, pose �ottante

L
E

 P
A

R
Q

U
E

T

R4



●

●

●

Site officiel des fabricants : www.parquetfrancais.org

Le parquet contrecollé : 
Il est composé de plusieurs épaisseurs de bois 
contrecollés : le parement - une couche d’usure 
en bois noble (2,5 mm d’épaisseur a minima), une 
âme centrale (support fait de lattes transversales 
en bois tendre le plus souvent) et une couche de 
contrebalancement pour équilibrer les tensions et 
éviter les effets de cintrage.

Le parquet contrecollé peut être brut de finition, 
vernis ou huilés. Il existe en dalle ou en lame.

Les propriétés isolantes d’un parquet dépendent de son essence et de sa masse volumique. 
Plus le bois utilisé est léger, plus il sera un bon isolant.

Le bois est un bon régulateur hygrométrique. Dans le cas des parquets, c’est un paramètre 
à prendre en compte pour éviter des variations trop importantes pouvant occasionner des 
déformations.

Le parquet massif : 
Il peut être brut de rabotage, pré-poncé ou fini en usine (vernis ou huilé). Il existe aussi des 
finitions spéciales : cérusées, brutes de sciage ou viellies.

POUR ALLER + LOIN

PROPRIÉTÉS

► De gauche à droite : 
parquet à bâtons rompus, 
parquet mosaïque, parquet à 
coupe perdue, parquet à 
coupe de pierre

▲ Schéma d’un parquet contrecollé. 
De haut en bas, couche d’usure en bois 
noble, âme centrale en latté, couche de 
contrebalancement, sous-couche phonique.

L
E

 P
A

R
Q

U
E

T
R4


