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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   
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1. POSE, RÉNOVATION ET RESTAURATION DE 
PLANCHER - SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Ces articles donnent de l’information pertinente et peuvent être utiles lors de la rédaction d’un 
site. 

• Les thèmes abordés incluent : choisir entre différentes essences de bois pour le plancher, 
trucs d’installation, revêtements durables et autres sujets connexes. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Plancher 
laminé 

o Plancher de bois 
franc 

o Tuiles de plancher o Plancher d’ingénierie  

o Plancher de 
vinyle 

o Revêtement  o Plancher de linoléum o Tapis 

o Tuile de 
céramique 

o Plancher de cuisine o Plancher en bambou o Entreprises de 
revêtement de 
plancher 

o Installation de 
plancher 

o Rénovation de 
plancher 

o Pose de revêtement 
de sol 

o Restauration de 
plancher 

 

1.3 TYPES DE PLANCHERS 

http://www.armstrong.com/flooring/fr-ca/ 

 
Types de revêtements de plancher : 
 

Type Description 

Bambou 

o Le bambou n’est pas du bois, mais plutôt une herbe qui atteint la maturité 
nécessaire à la récolte en 2 ans. Le bambou pousse partout sur la 
planète dans les endroits chauds, bien que toute la production ne se 
limite pas aux forêts renouvelables. De plus, la transformation du bambou 
peut inclure des formaldéhydes.  Il est donc prudent de bien lire les 
étiquettes de produits.  
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o L’usage du bambou est controversé sur le plan écologique. Comme il est 
tranché et collé pour former des planches pouvant être assemblées 
comme tout plancher de bois franc, l’adhésif utilisé peut émettre des 
COV. L’inquiétude vient aussi du fait que certaines forêts sont rasées et 
remplacées par des bambouseraies dans des buts commerciaux. 

o Ce matériaux est aussi solide que le chêne et contient un agent 
antibactérien naturel résistant à la moisissure.  

o Le bambou peut aussi être fusionné pour former du plancher d’ingénierie 
dont les planches peuvent être emboîtées ou collées. 

o Le bambou peut être sablé et reverni comme le bois franc.  
o Il est souvent égratigné par un usage régulier.  

Tapis 

o Le tapis est disponible dans une grande variété de textures et de styles.  
o L’usage régulier de l’aspirateur et un nettoyage professionnel tous les 12 

à 18 mois suffit à son entretien. Avec des technologies de fabrications 
avancées et une fibre améliorée, le tapis résidentiel est aujourd’hui plus 
résistant aux taches et aux salissures que jamais auparavant. 

o De plus, les tapis de laine sont totalement biodégradables 
lorsqu’associés à un système de renfort naturel en fibre de jute. 

o Beauté et style : il existe une panoplie impressionnante de styles, 
matières, imprimés et nuances pour des possibilités infinies 
d’agencement de décor! Un tapis est un important élément de décoration 
qui ajoute dimension, texture, motif et couleur à tout espace domestique. 

o Chaleur et confort : un tapis rend votre maison chaleureuse et douillette 
lors des longues journées pluvieuses. 

o Le tapis est un excellent isolant sonore and aide à absorber les bruits 
dérangeant—télévisions, stéréos, ordinateurs, enfants qui jouent, etc. Le 
tapis agit également comme une barrière acoustique entre les étages, en 
aidant à bloquer les sons  provenant des étages supérieurs. 

o Qualité de l’air : avec un nettoyage et un entretien approprié, le tapis 
emprisonne au niveau du sol les allergènes potentiellement présents 
dans l’air, les empêchant de contaminer l’air que vous respirez.  

o Le tapis n’a pas autant d’impact que le bois franc en ce qui a trait à la 
valeur de revente de votre résidence.  

o Ce n’est pas l’idéal si vous possédez des animaux domestiques qui ne 
sont pas entraînés à la propreté. 

o Bien que les manufacturiers insistent sur la résistance aux tâches du 
tapis, les sites neutres mentionnent tous que tout tapis peut être tâché et 
que ce revêtement ne dure pas aussi longtemps que le bois.  

Béton 
o La plupart des entrepreneurs en revêtement de sol ne semblent pas offrir 

la pose de plancher en béton. Ceux qui le font ne posent généralement 
pas les autres types de planchers.  

o Avantages d’un plancher de béton : respect de l’environnement, 
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résistance au feu, meilleure qualité de l’air intérieur, moins d’entretien, 
design flexible, rentabilité, choix parfait pour les régions où il y a 
beaucoup de sable/neige, durabilité (plusieurs années).  

o Différentes couleurs, textures, motifs et coupes de scie sont possibles 
pour agrémenter le design. 

o La surface solide et durable présente aussi un inconvénient : un objet qui 
tombe peut se briser et vous pouvez vous blesser lors d’une chute.  

o Le béton est froid et sa surface ferme peut être rude pour vos 
articulations. 

o Lors d’une revente, un nouveau propriétaire peut faire poser du tapis ou 
tout autre revêtement par-dessus le béton.  

Liège 

o Le liège est un revêtement de sol durable. Il s’agit d’une écorce d’arbre 
qui est récoltée sous des centaines de couleurs et de textures différentes. 
Lorsque transformé, le liège produit un revêtement durable et esthétique. 

o Naturellement résistant aux organismes envahisseurs comme les 
moisissures.  

o La nature cellulaire du liège lui permet d’emmagasiner la chaleur, ce qui 
fait l’un des revêtements de sol les plus chauds avec le tapis.  

o Le liège absorbe naturellement les chocs : verres et vaisselles ont moins 
de risque de se briser en tombant. Il fait des merveilles auprès des 
personnes souffrant de problèmes aux jointures et comme surface de jeu 
capitonnée pour les jeunes enfants.  

o Peut être très onéreux 
o Supporte mal le poids de mobiliers ou objets lourds à long terme. Peut 

aussi être entaillé par des objets tranchants ou par les griffes aiguisées 
d’animaux domestiques. 

o Peut se décolorer avec le temps lorsqu’exposé à la lumière du soleil.  

Bois d’ingénierie 

o Parfois appelé bois composite, le bois d’ingénierie diffère du bois franc en 
ce qu’il est constitué d’un placage de bois franc sur plusieurs couches de 
bois. Il est transformé ou machiné pour avoir une apparence et une 
sensation au toucher spécifiques et est typiquement offert pré-laminé. 

o Peut être approprié pour des espaces construits sous terre, comme un 
sous-sol, étant plus résistant à l’humidité que le bois franc.  

o L’installation est rapide et réalisable assez facilement sur tout type de 
sous-plancher.  

o La qualité et la durabilité varient. Il peut en général être sablé une fois 
seulement, lorsque c’est possible. Les propriétaires devront se contenter 
d’un léger ponçage (enlever le fini sans sabler le plancher). 

o Les côtés des lattes n’ont pas de fini et peuvent laisser passer l’eau. Le 
bois d’ingénierie ne dure pas aussi longtemps que le bois franc.      

Bois franc o Les planchers de bois francs sont offerts en une grande variété 
d’essences et de finis. Chaque essence possède une apparence unique, 
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sa propre échelle de prix, sa propre résistance à l’humidité et durabilité.  
o Les planchers de bois franc sont très recherchés sur le marché de 

l’immobilier car ils augmentent la valeur et la stabilité de votre résidence.  
o Le bois franc est le matériau renouvelable servant aux revêtements de 

planchers le plus présent sur le marché. La gestion durable des forêts 
permet de récolter le bois sans impact négatif sérieux sur 
l’environnement, parce que les arbres peuvent être replantés 
continuellement. 

o Les planchers de bois franc améliorent la qualité de l’air à l’intérieur de la 
maison. Ils n’abritent pas d’allergènes, de microorganismes ou de 
pesticides néfastes venus de l’extérieur.  

o Lorsque correctement installés et entretenus, les planchers de bois franc 
peuvent durer plusieurs centaines d’années.  

o Les planchers de bois franc peuvent être égratignés ou marqués. 
o Ils peuvent être abîmés par l’eau. 

Laminé 

o Le laminé est un type de revêtement de plancher fait de bois compressé. 
La surface seule ressemble au bois car il s’agit d’une image recouverte 
d’une couche transparente. Cette couche mince de plastique clair est la 
seule barrière qui protège les couches sous-jacentes délicates des 
agressions extérieures comme l’humidité, les rayons UV et les 
égratignures. 

o Le plancher laminé a la particularité de ne pas adhérer au sous-plancher. 
Une sous-couche de mousse est placée entre les deux matériaux, 
séparant les deux surfaces et amoindrissant l’impact sous les pieds. Les 
planches qui sont emboîtées les unes dans les autres mais n’adhèrent 
pas au sous-plancher forment ce que l’on appelle un plancher de bois 
flottant.  

o Le laminé est abordable comparé au bois franc, au bois d’ingénierie et 
aux revêtements de sol en pierre. Son prix se compare à celui du 
plancher de vinyle.  

o Il est facile à nettoyer. 
o Contrairement au bois franc, le laminé résiste aux égratignures, une 

raison pour laquelle il constitue un type de plancher idéal pour les 
propriétaires d’animaux domestiques. Cependant, étant fait de bois 
pressé, le laminé peut facilement être écorché, particulièrement aux 
endroits critiques des languettes et rainures servant à joindre les 
planches entre elles. Avec le temps, le laminé peut aussi montrer des 
signes d’usure et ne peut être revernis comme le bois franc. 

o Il offre une certaine résistance à l’eau mais l’eau stagnante causera le 
gonflement du plancher si elle s’est infiltrée entre les lattes. 

o Le laminé n’offre pas une valeur de revente aussi élevée que le bois 
franc.    
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Linoléum 

o Contrairement au vinyle, le revêtement de linoléum est fabriqué à base 
d’éléments entièrement naturels et ne fondra pas si une cigarette ou une 
allumette tombe sur le plancher. 

o Parce qu’il est poreux, son apparence et sa durabilité dépend d’un 
entretien régulier. Utilisez des nettoyants qui ne présentent pas un pH 
élevé, car ceux-ci peuvent endommager le linoléum. 

o Les magasins de vente au détail, les centres de garderie et les hôpitaux 
restent les premiers acheteurs de ce type de revêtement à cause de ses 
qualités bactéricides naturelles.  

o Le linoléum est fait d’huile de graines de lin, ce qui explique l’odeur 
prononcée qui persiste pendant quelques mois après l’installation d’un 
plancher neuf. Lors d’une nouvelle installation, le plancher peut aussi 
présenter un « jaunissement » (un changement de couleur mineur qui 
découle du procédé de fabrication). Cette teinte jaunâtre disparait lorsque 
le plancher est exposé à la lumière.  

o Le linoléum est confortable et peut être mouillé. Aucune inquiétude quant 
au contact avec des objets tranchants, contrairement au vinyle (pour faire 
disparaître une entaille dans le linoléum, comblez la avec un mélange de 
colle à bois et de raclures fines d’une pièce restante.   

Tuile 

o Bien que l’approvisionnement en argile, granite et marbre soit 
inépuisable, le poids et les coûts de transport de ces matériaux les 
empêchent d’être considérés comme durables. Pourtant, il existe de 
nombreux fabricants de tuiles et de pierre sur le continent. 

o L’une des meilleures surfaces à installer sur un système de plancher 
chauffant. 

o Non toxique et adapté aux personnes souffrant d’allergies. 
o Peut paraître froid et dur au contact lorsque non associé à un système de 

plancher radiant.  
o Aucun effet insonorisant.  

Vinyle 

o Le vinyle est soutenu par une fine couche de feutre ou de mousse qui le 
rend plus flexible. Rester debout longtemps sur un plancher de vinyle 
s’avère donc plus facile. 

o Un plancher de vinyle se présente sous différentes formes : feuille, tuile 
(y compris la tuile de vinyle de luxe imitant la céramique ou la pierre) ou 
planche (incluant la planche de vinyle de luxe imitant le bois). 

o Durable et résistant aux salissures et à l’eau.  
o Peut être installé directement sur le sous-plancher.  
o Le plancher de vinyle ne nécessitant pratiquement aucun entretien suite à 

l’installation, il suffit de le balayer et de le laver à la serpillère 
occasionnellement pour le garder propre.  

o Sa fabrication implique l’usage de PVC. Le vinyle émet des COV.  
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1.4 TRUCS D’ENTRETIEN POUR LES PLANCHERS DE BOIS FRANC 

• Ne jamais nettoyer un plancher de bois franc avec de l’eau, un nettoyeur vapeur ou un produit 
nettoyant mélangé à de l’eau. N’utiliser ni vinaigre, ni eau de javel. Utiliser seulement les produits 
nettoyants recommandés pour le bois franc.  

• Placer des tapis aux entrées, à l’intérieur comme à l’extérieur pour éviter les traces d’humidité et de 
saleté sur le plancher. Secouer, laver et nettoyer vos tapis à l’aspirateur fréquemment.  

• Pour éviter les taches d’eau (cernes laissées par l’eau), essuyez immédiatement toute éclaboussure, 
quelle qu’en soit la nature. 

• Déplacer occasionnellement les tapis pour minimiser la décoloration du plancher par le soleil.  

• Placer des coussinets protecteurs sous les meubles. 

• Passer l’aspirateur et balayer le plancher aussi souvent que nécessaire pour éliminer la poussière et 
les débris. Il peut même être nécessaire, d’après certains sites, de le faire quotidiennement selon la 
quantité de passage dans la maison. D’autres sites recommandent un dépoussiérage hebdomadaire.  

• Lors du déplacement de meubles lourds ou de gros électroménagers, placer une large couverture 
épaisse sous ces derniers pour éviter les égratignures et les écorchures sur le plancher.  

• Ne pas porter de talons hauts sur un plancher de bois franc. Les chaussures aux talons pointus 
exercent environ une pression de 1000 livres par pouce carré. Les talons usés et non protégés 
marqueront n’importe quel plancher de bois franc. 

• Maintenir une humidité relative de 45% afin de minimiser l’expansion et la contraction du plancher.  
 

2. POSE DE PLANCHER 

 
Comparaison des niveaux de difficulté d’installation en fonction des types de revêtement : 
 

Type de 
revêtement 

Niveau de difficulté 
Description 

Bambou 

o Modérément difficile à installer o Le bambou est tranché et collé 
pour former des planches qui 
peuvent être installées comme 
un plancher de bois franc. 

o Le bambou peut aussi être 
fusionné pour former un plancher 
d’ingénierie qui peut être 
emboîté ou collé 

Tapis 

o Modérément difficile à installer o Bien que les joints soient 
inévitables, les professionnels 
excellent à les minimiser et à les 
cacher. 

o Il vaut mieux être présent et 
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disponible le jour de l’installation 
pour répondre aux questions 
éventuelles des installateurs. Le 
tapis peut obstruer la porte ou il 
peut y avoir des transitions 
difficiles entre différents types de 
revêtements.  

Béton 

o Très difficile à installer; à ne pas 
faire soi-même 

o Contrairement au tapis, un 
plancher décoratif en béton ne 
peut être installé en quelques 
heures ou en un seul jour.  

o Pour un petit projet, tel un 
plancher de sous-sol, la période 
d’installation peut varier entre 2 
et 5 ou 6 jours. Les projets plus 
complexes, impliquant plusieurs 
couleurs et teintures de béton, 
une superposition, des découpes 
décorative à la scie ou des 
motifs personnalisés, prendront 
beaucoup plus de temps qu’un 
simple projet requérant une 
seule couche de teinture et un 
scellant.  

Liège 

o Modérément difficile à installer o Le liège est bien plus facile à 
installer qu’un plancher de bois 
traditionnel. Les manufacturiers 
offrent maintenant des produits 
sous forme de panneaux 
préfabriqués qui s’emboîtent 
sans colle ni clou. Ces systèmes 
de plancher flottant se posent 
bien sur le contreplaqué, le 
béton, voire sur un plancher déjà 
en place.  

Bois d’ingénierie 

o Plutôt facile et rapide à installer o Peut être installé sur tout type de 
sous-plancher assez facilement 

o Les coûts d’installations sont 
plus ou moins équivalents à ceux 
du bois franc. 
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Bois franc 

o Difficile à installer o Peut être installé sur un sous-
plancher en contreplaqué 
conventionnel surélevé ou sur 
une dalle de béton correctement 
coulée (mais pas dans un sous-
sol) 

o Selon certaines instructions, il 
est recommandé d’installer un 
pare vapeur sous le revêtement   

Laminé 

o Plutôt facile et rapide à installer o L’installation revient environ à la 
moitié du prix demandé pour le 
bois franc  

o Le plancher laminé a ceci de 
particulier que les planches sont 
attachées entre elles mais non 
au sol (ce qui en fait un plancher 
flottant). Un support en mousse 
est installé entre le sous-
plancher et le laminé, séparant 
les deux surfaces et amortissant 
l’impact au contact.  

Linoléum 

o Facile à installer sous forme de tuile o Réalisable soi-même 
o Installé sur une colle/un adhésif 
o Vendu en feuilles 
o Quand le linoléum entre en 

contact avec la colle, il rétrécit en 
longueur et prend de l’expansion 
sur la largeur. Laisser une partie 
sans adhésif et attendre 30 
minutes que le matériau se 
stabilise avant de faire 
chevaucher la feuille suivante. 
Attendre que l’adhésif devienne 
assez ferme (environ 24 heures) 
avant de poser des meubles. 

o Aussi disponible sous forme de 
tuiles qui s’emboîtent pour 
donner un plancher flottant. Elles 
se stabilisent sans besoin de 
colle.   

Tuile o Difficile à installer o Les planchers de tuiles devraient 
être installés en commençant par 
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la tuile du centre pour aller 
ensuite vers les extrémités de 
l’espace. 

o Ceci est un processus très 
complexe. Vous devrez poser du 
mortier, poser les tuiles avec des 
entretoises (pour un espacement 
égal), niveler les tuiles et sceller 
les joints avec du coulis.  

Vinyle 

o Très facile à installer o Peut se coller ou se clouer 
directement sur le sous-
plancher.  

o Vous pouvez poser le vinyle 
vous-même, ce qui permet 
d’économiser sur l’installation.  

 
 
 
Procédure de base pour l’installation de plancher : 
 

Étapes Description 

1. Retirer l’ancien 
plancher 

o Retirer les plinthes le long des murs (faites attention à ne pas les 
endommager si vous envisager de les réutiliser) 

o Retirer le tapis ou tout autre vieux revêtement. 

2. Préparer la 
surface 

o Retirer les clous, les agrafes ou tout ce qui rend la surface inégale. 
o Poser un sous-plancher si nécessaire (si il en existe déjà, vérifier son 

état; certains revêtements de plancher exigent un sous-plancher) 
o Niveler la surface en sablant le sous-plancher si nécessaire. 
o Prêter attention aux craquements. Si le sous-plancher craque, insérer 

une longue vis pour cloison sèche dans le sous-plancher et la solive à 
l’endroit même du craquement. 

o Installer une membrane de pare-vapeur si requis (par exemple, le 
plancher de bois franc). 

3. Préparer le 
revêtement 

o Entreposer le revêtement dans la pièce où il sera installé 24 heures 
d’avance. Ceci permettra au matériau d’être à la même température que 
la pièce lors de l’installation.  

4. Prendre les 
mesures 

o Mesurer la pièce (les mesures doivent aussi être prises avant l’achat du 
revêtement pour une évaluation globale de la quantité de matériaux 
nécessaire au projet) 
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o Faire les calculs requis pour déterminer la quantité de tuiles/planches ou 
autre dont vous aurez besoin. Dans certains cas, vous devrez couper 
légèrement la première rangée pour éviter que la dernière rangée soit 
trop étroite (il faut qu’elle ait une largeur minimale de 2 pouces pour 
rester esthétique).  

o Couper les morceaux qui seront placés au niveau des portes ou à tout 
autre endroit de la pièce présentant un angle inhabituel.   

5. Poser le 
revêtement 

o Il existe différentes méthodes, selon le type de revêtement que vous 
achetez : 

▪ À emboîter 
▪ Flottant 
▪ À coller 
▪ Avec Ciment et coulis pour la céramique et les tuiles de porcelaine 

6. Finir les bords 
o Replacer les plinthes le long des murs pour couvrir les bords du 

plancher. Remplacer les plinthes si nécessaire. 

7. Aplanir 
o Avec certains revêtements (comme le linoléum), vous devrez compléter 

la pose à l’aide d’un rouleau lourd (appelé maroufleur).   

8. Nettoyer le 
plancher 

o Balayer pour enlever toute poussière ou débris. Il ne vous reste plus qu’à 
en profiter! 

 
 
 
Autres informations à propos de l’installation de plancher : 
 

• Quel que soit le type de revêtement de plancher, vous devez avoir une surface parfaitement 
nivelée au départ. Vous pourriez avoir besoin de sabler le sous-plancher ou d’utiliser du béton 
auto-nivelant, en plus d’ôter les clous et agrafes.  

• L’usage de tuiles (de linoléum, en porcelaine, etc.) permet de créer des motifs de couleurs 
variées. 

• Les différents revêtements ne se divisent pas en catégories absolues. Les principes ont été 
simplifiés pour ce guide. Par exemple, le linoléum habituellement vu sous forme de feuilles se 
présente aussi sous forme de tuiles qui requièrent un processus d’installation différent. 

• Le plancher laminé a également plusieurs variétés disponibles, certaines plus faciles que 
d’autres à installer.  

• Le linoléum et le vinyle sont souvent confondus et leurs noms utilisés de façon 
interchangeable alors qu’il s’agit de produits différents.  

• Il est préférable d’être présent, au moins au début de la pose, pour répondre aux questions 
éventuelles des installateurs.  
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3. RÉNOVATION ET RESTAURATION : QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE?  

Général : 
 
Les termes restauration et rénovation sont souvent utilisés de façon interchangeable, bien qu’ils aient des 
significations différentes.  
 

Service Description 

Rénovation 

o La rénovation implique de sabler couche supérieure du plancher et 
d’ajouter une nouvelle couche sur le bois existant. Une procédure que 
l’on peut accomplir soi-même assez facilement. Vous avez simplement 
besoin d’une ponceuse à tambour, de teinture et de laque pour donner à 
la surface l’aspect luisant d’un plancher neuf. 

Restauration 

o  La restauration de votre plancher implique bien plus que l’ajout d’une 
couche de cire. Vous pourriez devoir retirer les veilles lattes, meuler pour 
aplanir les lattes inégales et renforcer les planches de bois avec de 
nouveaux clous. Cette procédure est plus longue et plus coûteuse, car 
elle exige d’investir dans de l’équipement de meulage, du bois de 
charpente, un pistolet goujonneur (pistolet à clous), une scie mécanique 
et d’autres outils spécialisés.   

 

Procédure à suivre pour la rénovation : 
 

Type Description 

Sabler 

o Passer la surface entière du plancher de bois franc à la ponceuse à 
tambour 3 fois, en utilisant des papiers sablés à grains différents jusqu’à 
ce que votre plancher soit plat et lisse. 

o Sabler la surface entière permet d’éliminer toute égratignure, marque ou 
tache.  

Combler les 
fissures 

o Imprégner la surface entière d’un enduit bouche-pores pour combler les 
fissures et marques profondes qui n’ont pas été éliminée au sablage. 

Poncer o Poncer le plancher pour éliminer tout excédent de bouche-pores. Il est 
question ici d’un sablage léger.  
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Teindre 

o Si vous désirez utiliser une teinture pour changer la couleur d’un plancher 
de bois franc, vous devrez teindre la surface entière. Parfois, plusieurs 
couches de teinture sont nécessaires avant d’obtenir la couleur 
recherchée, puisque chaque essence de bois absorbe la teinture de 
manière différente.  

Laquer 

o Plusieurs types de finis sont disponibles : lustré, semi-lustré, mat, à base 
d’huile ou d’eau.  

o Les standards de l’industrie recommandent 3 couches de laque 
transparente. Cela dit, le plancher requiert un polissage avant 
l’application de la dernière couche de laque.   

 

4. AUTRES SERVICES 

Général : 
 

Type Description 

Nivèlement de 
plancher 

o Une surface de niveau est essentiel à une installation de revêtement 
correctement réalisée. Une surface de béton peut être nivelée en utilisant 
un béton auto-nivelant. Avec un sous-plancher de bois, un enduit nivelant 
peut être ajouté là où il y a un abaissement, tandis qu’une partie 
surélevée peut être sablée. Lorsque le matériau de base est cloué, les 
composés de béton sont inutilisables parce que les éléments servant à 
maintenir la surface en place causeront des fissures dans le béton. 
Utilisez plutôt du bois composite, du papier de construction et un rabot 
électrique pour obtenir un plancher bien nivelé.  

Retrait de tapis 

o De nombreuses maisons sont dotées de magnifiques planchers de bois 
franc dissimulés sous un tapis. Il est alors difficile de retirer les agrafes du 
tapis sans endommager les lattes en-dessous. De plus, se débarrasser 
d’un vieux tapis peut être un défi pour un ou une propriétaire agissant 
seul(e).  

Réparations de 
plancher  

o La plupart des planchers de bois franc nécessitent des réparations avant 
d’être rénovés. Ce type de plancher est durable, mais l’usure quotidienne 
causée par les enfants et les animaux peut provoquer des dommages à 
long terme. Les réparations permettent d’éliminer les taches des 
animaux, les égratignures profondes et les dommages causés par l’eau. 
Les zones réparées peuvent être parfaitement harmonisées avec le reste 
du plancher original.  

Bordure de 
transition 

o Une bordure de transition se présente sous forme d’une bande plus ou 
moins large habituellement posée sur le seuil d’une pièce et servant à 
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(installation et 
réparation) 

couvrir l’écart entre deux planchers différents. Ceci permet non 
seulement l’expansion et la contraction du plancher, mais rend également 
les changements de niveaux plus visibles, évitant ainsi les risques de 
trébuchement. Les matériaux des bordures varient : aluminium, vinyle, 
bois, etc. 

Rénovation 
d’escalier 

o Rénover un escalier est l’une des tâches les plus difficiles lorsqu’il est 
question de revêtement de sol. Une attention toute particulière doit être 
portée aux longerons et aux contremarches afin de ne pas les abîmer. 
Cela dit, une fois complété, un escalier et des planchers rénovés en 
même temps donnent un résultat visuel cohérent et harmonieux.  

Teinture et 
moulure de bois 
sur mesure 

o Ceci peut inclure des rampes d’escaliers fabriqués sur mesure, des 
moulures de couronnement, des plinthes et autres garnitures de bois. 
Ces éléments peuvent être teints ou peints avec différents finis ou 
peuvent aussi être vieillies pour une allure antique.  
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