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            PARQUETS et SOLS STRATIFIES 
 

! LES PARQUETS 
 
1. DÉFINITION  

 
Revêtement de sol en bois (ou à base de bois), les parquets peuvent être massifs ou 
contrecollés. 
 
Les parquets sont un revêtement de sol de type bois, plus ou moins résistant et présentant 
des teintes variées. Ils sont souvent utilisés pour des usages domestique, commercial et 
industriel léger. 

 
2. NORMES 
 

D'un point de vue réglementaire, la norme NF EN 13-756 réserve le terme parquet à "tout 
revêtement de sol en bois ou à base de bois dont la couche d'usure (parement ou élément de 
parement) a au moins 2,5 mm d'épaisseur". 
 

Les revêtements de sols stratifiés ne peuvent en aucun cas être appelés 
parquets. 

 
DTU 51.1  (P63-201)  Parquets massifs 
DTU 51.2  (P63-202)  Parquets collés 
DTU 51.3  (P63-203)  Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois 
DTU 51.11  (P63-204 -1)  Pose flottante des parquets et revêtements de sols contrecollés 
 

3. TYPES DE PARQUETS 
 

3.1. LAMES DE PARQUETS EN BOIS MASSIF 
 

D'une épaisseur de 9 à 35 mm, robuste et esthétique naturelle.  
 
Plusieurs qualités et types de lames existent pour les parquets massifs.  
 
·	 Les lames à rives plates possèdent des bords lisses, elles sont 

destinées à être collées.  
 
·	 Les lames bouvetées, c’est-à-dire dont les bords usinés 

comportent une rainure et une languette, sont prévues pour être 
emboîtées et former un ensemble porteur. 

 
 
Les lames massives sont disponibles dans la plupart des essences 
indigènes (chêne, châtaignier, hêtre, résineux, acacia…) et dans des essences exotiques. 
 
Leur pose demande un peu plus de dextérité que celle des lames et panneaux 
contrecollés, mais leur solidité et leur plastique sont sans égal. 

 



Lycée Polyvalent du GUE à TRESMES 
 

Macintosh HD:Users:lewebpedagogique2:Desktop:Parquets et sols stratifiés - cours prof.doc   tjl     02/09/y Page 2/16  

Etude des matériaux 
 
 

3.2. LAMES ET PANNEAUX CONTRECOLLÉS  
 
Leur fabrication nécessite des techniques évoluées et des moyens importants.  
La quantité de bois noble utilisée est moindre que pour les parquets massifs, ce qui a 
entraîné la baisse des prix et permis de contribuer à mieux gérer les forêts.  
 
Les parquets contrecollés sont composés de plusieurs couches réalisées industriellement.  
·	 La partie visible ou le parement est en bois 

noble. On l’appelle également couche 
d’usure.  

·	 La partie centrale, l’âme, est la couche dans 
laquelle sont pratiquées les  rainures, les 
languettes ou les systèmes d’assemblage 
propres à chaque fabricant.  

·	 Une autre couche peut éventuellement être 
ajoutée : le contreparement. Son rôle est 
d’assurer la liaison avec le support qui 
recevra le parquet.  

 
Les trois éléments sont assemblés par collage.  
 
L’un des avantages de ce type de parquet est que les contraintes, dues aux assemblages et 
aux caractéristiques propres de chaque essence, sont contrebalancées par la disposition 
des fibres des éléments les uns par rapport aux autres, ce qui permet une stabilité 
nettement supérieure aux bois massifs. Les lames de parquet contrecollé ne tuilent 
jamais, c’est-à-dire qu’elles ne se déforment pas en « U ». 
 
Pour pouvoir bénéficier de l’appellation parquet, le revêtement doit disposer d’une 
couche d’usure minimale de 2 mm avec finition ou de 2,5 mm pour un parement 
brut, sans finition. 
 
Les parquets contrecollés sont commercialisés sous forme de 
lames ou de panneaux. Les panneaux contrecollés sont 
souvent construits à partir de petits éléments assemblés sous 
forme carrée. 
 
Facilité de pose sur différents supports (telle que de la 
moquette rase) avec le charme naturel du bois.  

 
 
4. CARACTERISTIQUES 
 

4.1. NATUREL, SAIN ET ANALLERGIQUE  
 

·	 Le revêtement de bois assainit les lieux de vie, rend les pièces accueillantes et 
chaleureuses, grâce à son essence naturelle et anallergique, en outre, les parquets 
ne génèrent pas d’électricité statique. 
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·	 Il s'entretient facilement à l'aspirateur et/ou à l'aide d'un linge humide lorsqu'il est 
vitrifié.  

·	 Son contact est agréable et chaud : été comme hiver le parquet se révèle le 
revêtement de sol idéal. 

 
4.2. QUALITÉ ISOLANTE 

·	 Bon isolant, le bois participe également à l'équilibre hygrométrique de la pièce. Le 
parquet est le compagnon idéal d'une maison saine et équilibrée. 

 
4.3. QUALITÉ ACOUSTIQUE 

·	 Il répond aux nouvelles normes phoniques de 58 dB (décibels) et concourt à la 
correction acoustique d'un volume.  

 
4.4. QUALITÉ ESTHÉTIQUE 

·	 D'une esthétique indéniable, le parquet a traversé les âges et s'adapte aujourd'hui à 
tous les styles grâce à un large choix d'essences : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

·	 Sa beauté s'exprime aussi par :  

-‐ Son veinage et sa couleur variés.  
-‐ Ses dimensions. Elles répondent à toutes les attentes : du simple 

panneau aux lames de différentes largeurs (monofrises ou 
multifrises).  

-‐ Ses motifs. Que l'on souhaite un calepinage traditionnel (point de 
Hongrie, à bâtons rompus) ou plus actuel (à la française à coupe 
perdue ou à l'anglaise).  

-‐ Sa finition qui lui assure brillance et protection de la couche d'usure. 
Elle peut être réalisée lors de la fabrication du parquet, ou après sa 
pose. 

Finition Entretien 

Verni (brillant) Très simple  

Verni (mat, satiné) Très simple 

Huilé Délicat 

Ciré Simple 

 
 
 

Couleur Essence 

Clair Erable, Hêtre, Frêne, Chêne… 

Rouge Moabi, Padouk, Jatoba, Merisier…  

Marron Châtaignier, Teck, Merbau…  

Jaune Iroko, Bambou, Guatambu…  

Foncé Wengé, Ipé …  
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·	 D'autres effets visent à mettre en relief la veine du bois et créent une ambiance 

plus marquée :  
 

Finition à effet Ambiance 

Blanchie, cérusée  Raffinée  

Fumée Exotique 

Teintée ou lasurée Moderne 

Brossée Contemporaine 

Creusée  Rustique 

 
4.5. DURÉE DE VIE TRÈS IMPORTANTE.  

·	 Elle est estimée à 70 ans. Les parquets en bois se bonifient avec le temps. Leurs 
imperfections font leur singularité En outre, les parquets ne génèrent pas 
d’électricité •	   

 
4.6. MISE EN OEUVRE.  

·	 La pose nécessite l’intervention d’un poseur spécialisé. Durée de pose : entre 2 
jours et une semaine en fonction de l’habilité du poseur, du mode de pose et de la 
dimension des lames. 

·	 Coût de la pose : autour de 20€/m² TTC. 
 

4.7. USAGE ET CLASSES DE BOIS 
La classe d'usage doit être prise en considération pour chaque volume afin de définir 
la dureté de l'essence envisageable. La classe d'usage s'étend de A à D, c'est-à-dire du 
matériau le plus tendre au plus dur.  
 
Dans le cadre d'une utilisation domestique on distinguer trois types d'usage : 
·	 Modéré : il concerne les bois tendres classe A et mi-durs classe B de 2,5 à 

3,2 mm d'épaisseur et est installé dans les pièces de faibles passages ou 
intermittents (chambres et couloirs sans accès vers l'extérieur).  

 
·	 Général : les bois employés sont également de classe A et B mais l'épaisseur est 

plus importante (3,2 à 7 mm), ce type de parquet est disposé dans des zones de 
passage moyen (séjours sans accès vers l'extérieur et hall d'entrée d'appartement).  

 
·	 Elevé : Ce type de parquet concerne les bois mi-durs classe B et durs classe C 

d'une épaisseur constatée de 2,5 à 4,5 mm, les lames ou panneaux de classe B et C 
représentent généralement le revêtement de sol de zones de passage intense 
(pièces avec accès sur l'extérieur). 

 
 

4.8. LES ESSENCES ET L'USAGE 
Plus l'usage est élevé, plus l'essence choisie doit être dure. 
 
 
 
 
 
 

Classe d'usage Volumes Cl. de dureté Essences compatibles  
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modéré. 
Zones de passage faible 
ou intermittent. 

Chambres, couloirs… A    
Aulne, épicéa, pin sylvestre, sapin 

Usage domestique 
général. 
Zones de passage 
moyen. 

Séjour, salle à manger  B    
Bouleau, châtaigner, mélèze, merisier, noyer, 
pin maritime, sipo, teck 

Usage domestique élevé.  
Zones de passage 
intense. 

Hall d'entrée, cuisine, 
pièces de vie 

C    
Afrormasia, angélique, charme, chêne, érable, 
eucalyptus, frêne, hêtre, iroko, makoré, moabi, 
movingui, orme 

Usage général en lieu 
public et domestique 
élevé. 
Zones de passage très 
intense. 

Hall de réception, salle 
polyvalente, bureau 
collectif… 

D    
Cabreuva, doussié, ipé, jatoba, merbau, wengé 

 
 
5. LA MISE EN ŒUVRE  
 

5.1. LES TROIS TYPES DE POSE 
 

5.1.1. La plus traditionnelle : la pose clouée 
 
Elle est la plupart du temps réservée au parquet massif.   

 
 

5.1.2. Plus moderne et spécifique : la pose collée 
 
Elle convient aux assemblages délicats et à certains emplois spécifiques : 
salles de bains, chauffage par le sol basse température (inférieure à 28 °C).  
   
 
 

5.1.3. Actuelle et facile à mettre en œuvre : la pose flottante 
 
C'est de loin la plus répandue, en neuf comme en rénovation. C'est une 
pose facile, grâce aux systèmes d'assemblage sans colle (clips et snaps).  
Déposable, le parquet flottant peut être emporté en cas de 
déménagement.  

 
 

5.2.  DÉCORS 
Les différentes techniques d’assemblage des parquets permettent de créer des décors 
et des motifs.  
 
Certains sont  possibles pour les parquets massifs, contrecollés ou à coller. 
La plupart des décors traditionnels sont normalisés, mais de nouvelles techniques sont 
apparues, comme les lamelles sur chant ou les pavés en bois de bout.  
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5.3. PRÉPARER LA POSE 
 

5.3.1. L'environnement hygrométrique de la pièce 
 
Cette notion est importante, car elle renseigne sur la résistance à l'humidité 
(putrescibilité) de l'essence à choisir, comme sur le type de pose, souvent collée 
lors d'usages spécifiques (cuisine, salle d'eau, pièce équipée d'un chauffage au 
sol...).  
 
La norme NF 
Selon la norme NF EN 13986, il est recommandé de poser du parquet dans un 
milieu sec, c'est-à-dire dans une pièce disposant d'une température ambiante de  
20 °C et d'un taux d'humidité ne dépassant pas les 65 %.  
 
Lors de la construction d'une habitation, l'humidité des supports doit être prise en 
compte avant la pose.  
Une dalle en béton accueillant le parquet ne doit pas excéder 2,5 % d'humidité, un 
support en bois 16 % et le gros œuvre (plâtre, raccords enduits) 5 %. 
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5.3.2.  Les types de supports 
  
Le type de support sera déterminant dans le choix de la pose.  
Il peut s'agir d'un plancher bois, d'une dalle béton, d'une moquette rase, un carrelage 
ou d'un revêtement de sol plastique. 
 

 Type de parquet  Type de support  Pose clouée  Pose collée  Pose flottante 

 Lames en bois ou 
contrecollée 

 Moquette rase ou 
aiguilleté 

 -  -  Ep 8 à 15 mm  

 Lames en bois ou 
contrecollé 

 Revêtement de sol 
PVC ou similaire 

 -  -  Ep 8 à 15 mm sur 
sous couche 

 Lames en bois 
massif ou contrecollé 

Dalles mosaïque 

 Carrelage, marbre, 
tomette, pierre... 

 -  Lames et dalles en bois 
massif ou contrecollées ép 8 
à 15 mm après abrasion du 

support 

 Lames ép 8 à 15 
mm en bois 

contrecollé sur sous 
couche 

 Lames en bois 
massif ou contrecollé 

 Panneaux dérivés du 
bois classe de service 1 

milieu sec 

 Lames en 
bois massif 
ép 16 à 23 

mm 

 -  Lames ép 8 à 15 
mm en bois 

contrecollé sur sous 
couche. 

 Lame en bois massif 
ou contrecollé Dalles 

mosaïque 

 Panneaux dérivés du 
bois classe de service 2 

milieu humide 

 Lames en 
bois massif 
ép 16 à 23 

mm 

 Lames et dalles en bois 
massif ou contrecollé ép 8 à 

15 mm 

 Lames ép 8 à 15 
mm en bois 

contrecollé sur sous 
couche. 

 Lames en bois 
contrecollé 

 parquet  Lames en 
bois massif 
ép 16 à 23 

mm 

 -  Lames ép 8 à 15 
mm en bois 

contrecollé sur sous 
couche. 

 Lames en bois 
massif ou contrecollé 

Dalles mosaïque 

 Chape béton  -  Lames et dalles en bois 
massif ou contrecollé ép 8 à 

15 mm 

 Lames ép 8 à 15 
mm en bois 

contrecollé sur sous 
couche. 

 Lames en bois 
massif ép 16 à 23 

mm 

 Lambourdes, Solives  OUI  -  - 
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! LES SOLS STRATIFIES 
	  

1. DÉFINITION  
 

Revêtement de sol dont le parement est constitué d'une ou plusieurs feuilles minces d'un 
matériau fibreux (généralement du papier), imprégnés de résines aminoplastes, 
thermodurcissables (principalement mélamine). 

	  
	  

2. NORME 
	  

NF EN 13329 - Revêtements de sol stratifiés – Août 2000 
« Spécifications, exigences et méthodes d'essai » 

 
2.1. Domaine d'application 

La Norme européenne spécifie les caractéristiques, fixe les exigences et donne les 
méthodes d'essai pour les revêtements de sol stratifiés. 
 
Elle comprend un système de classification, basé sur l'EN 685 donnant des exigences 
pratiques relatives aux zones d'utilisation et aux niveaux d'utilisation, afin d'indiquer 
les cas où les revêtements de sol stratifiés peuvent être utilisés de manière satisfaisante 
et d'encourager les consommateurs à faire un choix informé.  
Elle précise également les exigences relatives au marquage et à l'emballage. 
 
Les revêtements de sol stratifiés sont destinés à un usage domestique et commercial. 
La présente norme ne précise pas les exigences concernant les zones présentant des 
risques d'humidification fréquente comme les salles de bain, les buanderies ou les 
saunas ; en revanche, elle est applicable aux cuisines domestiques. 

 
2.2. Marquage 

Les revêtements de sol stratifiés conformes aux exigences de cette norme doivent être 
nettement marqués par le fabricant, soit sur l'emballage, soit sur une étiquette ou une 
fiche d'information incluse dans l'emballage avec les informations suivantes : 

 
·	 Numéro de la présente Norme 

européenne suivi du suffixe d’exigence 
du niveau d’utilisation. 
	  

·	 Identification du fabricant et/ou du 
fournisseur ; 
	  

·	 Nom du produit ; 
 

·	 Couleur/motif et numéro de lot ; 



Lycée Polyvalent du GUE à TRESMES 
 

Macintosh HD:Users:lewebpedagogique2:Desktop:Parquets et sols stratifiés - cours prof.doc   tjl     02/09/y Page 9/16  

Etude des matériaux 
 
 
·	 Symbole de classification 

approprié à la classe du produit 
conformément au tableau ci-contre. 
Norme européenne de 
classification d'usage EN 685 

 
	  
	  

3. COMPOSITION 
	  
	  

Plusieurs couches  superposées pressées sous une forte chaleur et formant un revêtement de 
faible épaisseur (généralement 8 mm).  
 

·	 Le parement : 
- L’overlay en une ou plusieurs 

couches d’usure est composé de 
feuilles de cellulose imprégnées 
de résines thermodurcissables 
(mélamine).  
- La couche décorative : est une 

reproduction de matériaux 
naturels, généralement des 
essences de bois.  

 
·	 L’âme en panneau de particules ou 

en panneau de fibres MDF (moyenne 
densité) ou HDF (haute densité).  

 
·	 Le contreparement ou le contrebalancement composé de papier imprégné ou 

de placage de bois. Le rôle de cette couche est de stabiliser les dilatations 
subies par le revêtement.  

 
Les sols stratifiés étant des produits purement industriels, toutes les qualités et gammes de 
prix coexistent. Il est important de choisir un sol stratifié adapté aux besoins et au local 
auquel il est destiné.  

	  
	  

4. CARACTERISTIQUES 
	  

4.1. Décoratif 
Les sols stratifiés bénéficient d’une grande variété de décors. Les techniques de 
reproduction parfaite autorisent toutes les essences, même les plus rares ou les 
minéraux prestigieux. 

	  

4.2. Résistants aux rayures, poinçonnement, et chocs 
La dureté et la résistance du parement sont normalisées, des classes d’usage ont été 
déterminées en fonction de la résistance des sols à l’abrasion testée selon le test 
Taber (norme EN- 13329). Les échantillons sont soumis à l’action de bandes 
abrasives pour simuler le passage des occupants des locaux (voir chapitre 2.2) 



Lycée Polyvalent du GUE à TRESMES 
 

Macintosh HD:Users:lewebpedagogique2:Desktop:Parquets et sols stratifiés - cours prof.doc   tjl     02/09/y Page 10/16  

Etude des matériaux 
 
 
 
Le nombre de tours effectués jusqu’à un point déterminé permet d’établir la 
résistance à l’abrasion. Le sol stratifié peut alors être classé selon les niveaux 
retenus par la norme.  
 
Il y a également le classement (UPEC). 
 

4.3. Pose facile 
La méthode de pose est la pose flottante (c’est-à-dire pas solidaire du 
support et sur sous-couche isolante).  
Les lames sont posées en parallèles. 
 

4.4. Prix compétitif 
Gamme de prix très vaste et économique au niveau de la pose. 
 

4.5. Faciles à entretenir,  
L’entretien du sol stratifié peut s’effectuer par le balayage ou l’usage d’un 
aspirateur. Il peut aussi être nettoyé avec de l’eau, mais dans ce cadre, il faut 
prendre soin de ne pas arroser le sol stratifié avec une grande quantité d’eau surtout 
s’il est vitrifié, ciré ou poncé. 

 
4.6. Durée de vie 

Déficit esthétique et d’image dans le temps par rapport aux parquets. L’aspect se 
dégrade à l'usage (jonction des lames, seuils, passages fréquents…) imposant un 
renouvellement complet : il n'est pas possible de le rénover. 

	  

4.7. Acoustique 
Sol très sonore et surtout sensible aux bruits d’impacts. 

 
4.8. Sensibilité à l’humidité 

Il est déconseillé de les utiliser dans les pièces humides (salle de bains, toilettes, 
buanderie, cuisine...), car, même si le parement est étanche, l’humidité permanente 
finit par provoquer le gonflement irréversible de l’âme à base de bois. 
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! LA POSE FLOTTANTE 
 

DTU 51.11  (P63-204 -1) – Décembre 1997 
Pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois 

 
1. DOMAINE D’APPLICATION 

Ensemble des dispositions et exécutions à pratiquer sur les chantiers du bâtiment (locaux 
secs) pour la pose « en flottant » des parquets et des revêtements de sol contrecollés à 
parement bois avec les produits et matériaux ou composants adaptés. 

 

2. CONDITIONS D’EXECUTION 
 

2.1. Conditions de stockage sur chantier 
Les parquets approvisionnés doivent être placés à l'abri des intempéries et mis en 
dépôt dans des locaux propres, parfaitement secs et non sujets aux condensations de 
vapeur d'eau, chauffés si nécessaire.  
Les parquets doivent être à l'abri des remontées d'humidité. 

 
Les autres fournitures sont stockées dans les conditions définies par le fournisseur. 
 

2.2. Etat du support 
 

2.2.1. Principe général 
Le support ne doit pas être susceptible d'exposer le revêtement posé à des remontées 
d'humidité sous quelque forme que ce soit. 

 

2.3. Etat du chantier 
 

2.3.1. Conditions générales 
La pose du parquet ne peut être effectuée que si les conditions ci-après sont toutes 
satisfaites dans les locaux à parqueter et les locaux avoisinants : 
·	 séchage suffisant du gros œuvre, des enduits et raccords : taux d'humidité des 

maçonneries et enduits au plus égal à 5 % ; 
·	 travaux de mise en œuvre terminés pour le carrelage et les revêtements durs 

scellés ou collés ; 
·	 vitrages posés, mise à l'abri des intempéries ; 
·	 étanchéité des installations sanitaires et de chauffage vérifiée et assurée ; 
·	 température des locaux et du support supérieure à + 15 °C ; 
·	 ventilation assurée ; 
·	 plinthes non posées. Dans le cas contraire, les Documents Particuliers du 

Marché définissent l'habillage du joint au pourtour du parquet ; 
·	 pas de réhumidification importante ultérieure des locaux ; 
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dans le cas où le fabricant autorise une pose sur sol chauffant (voir les normes NF P 
52-302-1 (Référence DTU 65.7) et NF P 52-303-1 (Référence DTU 65.8)), quelle que 
soit la saison, il y a lieu, préalablement aux travaux de parquetage, de mettre en route 
ce chauffage pendant trois semaines au moins. 

 
·	 La mise en œuvre du parquet elle-même ne doit être entreprise que si ce 

chauffage est arrêté. 
 

2.3.2. Humidité des locaux 
Compte tenu du taux d'humidité auquel ils sont livrés, les parquets et revêtements 
de sol contrecollés ne doivent être mis en œuvre que si l'air ambiant est à un état 
hygrométrique moyen compris entre 40 % et 65 % (voir annexe C). 
 

3. TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

3.1. Ravoirage 
En théorie, le support doit être plan. Cependant s'il y a de légers flaches à combler, 
il y a lieu de prévoir : 
·	 du sable ; 
·	 du sable stabilisé ; 
·	 de l'enduit de lissage. Son emploi, nécessaire sur béton surfacé soigné, est 

admis localement sur chape pour rectifier l'état de surface. 
 

3.2. Mise en œuvre des sous-couches 
La mise en œuvre des sous-couches se fait à l'avancement. 
 

3.2.1. Choix du type de sous-couche 
Le choix d'une sous-couche est fait en fonction de l'usage auquel celle-ci est 
destinée. 
 

3.2.2. Sous-couches destinées à limiter les échanges d'humidité  
Films de polyéthylène : ils se posent avec un recouvrement 
minimal de 20 cm. 
Toutes les autres sous-couches se posent bord à bord. 
 

3.2.3. Sous-couches de répartition 
Les panneaux sont posés en flottant et sont : 
·	 soit séparés entre eux par un jeu de 1 mm par mètre linéaire de panneau, et des 

murs et cloisons par un jeu périphérique de 10 mm environ ; 
·	 soit assemblés à rainures et languettes avec un jeu périphérique de 10 mm. 

 
3.2.4. Sous-couches d'isolation acoustique  

Elles recouvrent la totalité du support sur lequel elles sont posées, 
de préférence perpendiculairement aux lames, en flottant, bord à 
bord sans chevauchement, éventuellement fixées entre elles par 
bande adhésive. 
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Elles sont remontées le long des murs, cloisons, etc. en périphérie, d'au moins 
l'épaisseur du parquet ou à défaut, elles sont complétées par des bandes 
périphériques de plinthe. Ceci pour éviter les transmissions acoustiques, en 
respectant les jeux de dilatation du parquet. 
 
 

4. MISE EN ŒUVRE DES PARQUETS 
 
4.1. Généralités 

 
4.1.1. Dessins 

Les lames contrecollées sont posées à l'anglaise à coupe perdue, 
sauf indications contraires des Documents Particuliers du Marché 
(DPM).  
 
Les panneaux contrecollés sont posés suivant dessin précisé au 
descriptif. 
 

4.1.2. Orientation 
·	 Cas général :  

Sauf disposition contraire des Documents 
Particuliers du marché (DPM), les panneaux et 
lames contrecollés sont posés de telle sorte 
qu'un de leurs côtés soit parallèle à un mur ou 
à une cloison. 

 
·	 Point de Hongrie, bâtons rompus et lames 

à l'anglaise : 
Les travées de bâtons rompus et de point 
de Hongrie sont orientées 
perpendiculairement à la paroi de la pièce 
ayant le plus grand éclairement naturel. 
 

·	 Dans les pièces, ou enfilades de pièces, de plus de 8 m de long, les lames à 
l'anglaise sont disposées parallèlement à la longueur de la salle. 

 
4.1.3. Dimensions maximales de l'ouvrage 

La largeur cumulée des lames lorsqu'elles font moins de 20 mm d'épaisseur ne doit 
pas dépasser 8 m. 
Il s'agit de la largeur cumulée des lames, cette largeur totalisant les dimensions des 
pièces successives alignées ou non, non séparées par des seuils permettant le libre 
mouvement du parquet. 
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4.2. Jeu de dilatation 
Le parquet ne doit pas venir en contact avec les maçonneries, 
les enduits, les plinthes, les huisseries, les tuyaux 
d'alimentation de chauffage, les autres revêtements de sol 
(aux seuils), escaliers, foyers de cheminée,... ni d'une 
manière générale avec aucun obstacle. 
 
Il doit être arrêté de tout obstacle susceptible d'empêcher sa 
dilatation à une distance correspondant à 0,15 % minimum 
de chacune des plus grandes dimensions à couvrir par le 
parquet - longueur, largeur - quels que soient les obstacles 
rencontrés, avec un minimum de 8 mm (voir figure 1). 

Figure 1 : Exemple de calcul des jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les joints de dilatation du gros-œuvre ne sont jamais franchis. 
 
Dans cet exemple, tous les jeux dans le sens de la longueur des lames sont de 15 
mm, tous les jeux dans le sens de leur largeur sont de 12 mm. 
 

4.2.1. Recouvrement du jeu de dilatation 
 
·	 En périphérie : 

Quel que soit le type du local, le jeu ainsi ménagé doit se retrouver 
intégralement recouvert par la plinthe (ou la contre-plinthe) qui doit permettre 
la libre dilatation du parquet. 
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·	 Aux seuils, nez de marche, barre d'arrêt : 
A ces emplacements, le jeu doit être recouvert par une barre de seuil qui est 
fixée mécaniquement ou par collage au support sous-jacent et qui permet les 
libres mouvements du parquet. 
 
 

·	 En pied d'huisserie : 
Le pied de l'huisserie, bois ou métallique, est entaillé de 
façon à ce que le jeu soit masqué par l'huisserie. Si 
l'entaillage n'est pas possible, le jeu est masqué avec un 
matériau approprié. 
 

·	 Tuyaux divers : 
Les jeux visibles sont recouverts par des rondelles 
adaptées.  
 

·	 Autres cas (poteau isolé,...) : 
Les jeux visibles doivent faire l'objet d'un recouvrement 
n'empêchant pas les mouvements du parquet. 
 
 

4.3. Assemblage des éléments 
Lames et panneaux sont assemblés entre eux par collage en rainure et languette. 
 
Le collage des éléments entre eux s'effectue sur la totalité des côtés des panneaux, 
des rives et des bouts des lames, la colle étant déposée en continu sur la joue 
supérieure de la rainure. 
 

4.4. Tolérances sur l'ouvrage terminé 
 

4.4.1. Planéité 
Tout parquet doit être plan, c'est-à-dire qu'une règle de 2 m posée en un endroit 
quelconque de l'ouvrage, non chargé, ne doit pas révéler de flèche supérieure à 5 
mm et qu'une réglette de 20 cm ne doit pas révéler de flèche supérieure à 1 mm. 
 
Les désaffleurements entre lames ou panneaux continus ne doivent pas dépasser 0,2 
mm. 
 

4.4.2. Arase 
Lorsque le parquet est posé après les revêtements de sol des pièces contiguës, les 
raccords aux seuils doivent se faire sans désaffleurement. 
 
Le désaffleurement est généralement traité par un seuil chanfreiné ou une barre de 
seuil. 
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4.4.3. Joints 
Les joints entre les éléments assemblés du parquet ne doivent jamais dépasser 1 
mm. 
 
 
 

4.4.4. Alignements 
Alignement général des panneaux : 
·	 Le décalage entre les deux angles de deux panneaux juxtaposés ne doit pas 

dépasser 2 mm. 
·	 Sur une longueur de joint de 2 m, l'écart d'alignement entre deux éléments 

(angles) quelconques ne doit pas dépasser 5 mm 
 


