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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, aussi appelée parement, présente une épaisseur d’au moins 2,5
mm d'épaisseur garantissant la possibilité de rénovations et donc la pérennité.Il existe deux familles de
parquets :
Le parquet contrecollé rencontre un franc succès pour sa facilité de pose sur différents supports et le charme
naturel du bois. Ils sont le plus souvent posés en pose flottante ou collée.
Le parquet en bois massif : d'une épaisseur de 12 à 23 mm, ses lames sont très appréciées pour leur
robustesse et leur esthétique naturelle. Leur pose peut être collée ou clouée.

LA POSE CLOUÉE :  Clouer les lames perpendiculairement sur des pièces de bois scellées appelées lambourdes, qui
sont elles-mêmes collées perpendiculairement sur dalle de béton ou clouées sur solives. Durable et résistante,
cette technique permet une bonne isolation phonique et thermique sous le parquet. Elle présente toutefois
l’inconvénient de le rendre plus sonore que dans le cas d’une pose collée.
LA POSE COLLÉE : Adaptée au parquet massif et au contrecollé; consiste à coller directement les lames sur une
chape fine de ciment, sur une dalle de béton surfacé ou sur des panneaux de contreplaqué.La pose collée  est
particulièrement adaptée pour les sols chauffants.
LA POSE FLOTTANTE : simple et rapide. est adaptée à tous les supports et est la moins chère des trois. À privilégier
si votre budget est resseré, elle est de ce fait la méthode la plus répandue. Idéal pour rénover un vieux parquet !
On l’appelle flottante car le parquet n’est pas fixé au sol. Les lames sont soit à clipser, soit à coller entre elles pour
être étalées sur une sous-couche isolante de mousse ou de liège. Cette méthode est silencieuse et est
particulièrement adaptée à la rénovation dans la mesure où les lames peuvent être posées sur une moquette, sur
du carrelage ou sur un sol stratifié.

Qu’il soit vitrifié, ciré ou en bois massif, le parquet demande un soin tout particulier pour rester aussi beau qu’au
premier jour. Pour entretenir votre parquet, plutôt que de le nettoyer à grandes eaux, utilisez des chiffons ou des
serpillières humides, puis laissez sécher. 

Si vous renversez de l'eau au sol, il faudra éponger au plus vite, avant qu'elle ne s'incruste dans le bois. Equipez les
pieds des meubles, chaises et tables de tampons de feutre. Cela aura l'avantage, en plus d'épargner votre parquet, de
les rendre silencieux quand vous les déplacez.

C O N T R E  I N D I C A T I O N S
Lorsque il n'y a qu'une seule ouverture dans la pièce, veillez à choisir l'orientation des lames selon les sources de
lumière naturelle. 
Assurez-vous que la surface de pose est parfaitement plane, sèche, rigide et adhérente.
Ne posez jamais un parquet flottant directement sur une chape de béton car l'isolation serait très mauvaise.
Prévoyez 5 % de lames de parquet en plus par rapport à la surface à couvrir pour vous assurer de ne pas en manquer.


