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Comment choisir son parquet ?  
 
 
 

Table des matières 
1. Dans quel type de pièce comptez-vous poser votre parquet ? 2 

1.1. Type de pièce et leur sollicitation (passage) : 2 

1.2. Les principales essences de bois et leur dureté : 2 

2. Dois-je choisir un parquet massif, stratifié ou contrecollé ? 3 

2.1. Le parquet massif 3 

2.2. Le parquet contrecollé ou semi-massif 4 

2.3. Le parquet stratifié 5 

3. Quel type de pose choisir (cloué, collé, flottant) ? 6 

4. Quels types de choix, de teinte et de largeur choisir ? 7 

5. Quel budget dois-je prévoir ? 8 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

BOURGUIGNON BOIS - T 010 65 55 66 - 1457 WALHAIN 2 

 

1. Dans quel type de pièce comptez-vous poser votre parquet ?  
 
Il est essentiel de se poser cette première question afin de savoir s‘il s’agit d’une pièce fort fréquentée ou non. En effet, en fonction de la 
sollicitation de la pièce, certaines essences seront préférables à d’autres. Chaque essence de bois présente une dureté spécifique qui lui 
confère une certaine résistance à l’usure.  

 
1.1. Type de pièce et leur sollicitation (passage) : 

 
 FAIBLE : chambre, couloir, etc. 

Des essences "tendres" à "mi-dures" peuvent être utilisées.  
 

 MOYEN : hall d’entrée, salle à manger, etc.  
Privilégiez des essences mi-dures à dures.  

 
 FORT : salon, cuisine, etc.  

Orientez-vous vers des essences appartenant aux bois durs ou très durs.  

 
1.2. Les principales essences de bois et leur dureté :  

 
 Bois tendres : sapin, épicéa, pin, etc. 
 Bois mi-durs : châtaignier, noyer, merisier, pin maritime, mélèze, etc. 
 Bois durs : chêne, érable, hêtre, frêne eucalyptus, etc. 
 Bois très durs : jatoba, merbau, wengé, ipé, etc. 

 
 

           

  
   

 

    

Chambres : bois tendres (sapin) et mi-

durs (châtaignier) 

Salle à manger, hall : bois mi-durs et 

durs (chêne) 

Salon, cuisine : essences dures (chêne, 

bois exotiques) 
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2. Dois-je choisir un parquet massif, stratifié ou contrecollé ?  
 

2.1. Le parquet massif  

 
 
 
Il est constitué du même bois sur toute son épaisseur qui varie entre 14 et 22 mm. 
 
Quels sont les avantages ?  
 
Authenticité, confort, chaleur du bois naturel, longue durée de vie (rénovation 
possible) et bonne isolation thermique. 
  
Le parquet massif nécessite néanmoins une certaine rigueur lors de la pose. 
L'entretien dépendra à la fois de la sollicitation de la pièce et du traitement 
initialement réalisé (huile ou vernis).  
 
Technique de pose : 
 
Il est généralement collé plein bain (en 14 mm d'épaisseur) sur chape ou sur 
panneaux type OSB ou contreplaqué (MPX). En 22 mm, il sera cloué ou vissé (de biais 
dans la languette). Pour une meilleure retenue du bois et un meilleur confort 
acoustique, le plancher en 22 mm peut, en complément de la fixation mécanique, être 
collé plein bain. Sur un gîtage ou des lambourdes, on tirera un trait de colle PU. 
Généralement vendus bruts (sans finition), les parquets et planchers massifs seront 
poncés après la pose et ensuite traités à l’huile ou au vernis. 

 

 

 Epaisseur 14 mm : à coller 

 Epaisseur 22 mm : à clouer / 

visser (+ coller) 

 A poncer et traiter après la 

pose. 

 Authentique / Naturel / 

Rénovable 
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2.2. Le parquet contrecollé ou semi-massif 

 
 
 
 
(Aussi appelé "flottant" ce qui fait plutôt référence au type de pose) 
Il est composé de plusieurs couches : une partie supérieure dont l’épaisseur se situe 
entre 2 et 6mm, ainsi qu’une ou deux autres couches constituées de dérivés de bois. 
 
Quels sont les avantages ? 
 
Aspect identique à un parquet massif, très bonne stabilité, facilité de pose, possibilité 
de grandes largeurs.  
Puisqu'ils peuvent être posés flottants (ce qui ne nécessite pas de colle à parquet lors 
de la pose), ces parquets sont généralement "finis d'usine", ce qui vous épargne les 
étapes de ponçage et d'application d'une finition.  
  
Technique de pose : 
 
Ces parquets peuvent être posés flottants (sur un feutre acoustique) ou collés en plein 
bain (sur un panneau de bois, sur un ancien plancher bien plan et sain, sur une chape). 

 

 
  

 

 Epaisseur : généralement 14 mm 

 A coller ou poser flottant sur 

feutre. 

 Généralement fini d’usine 

 Stabilité / Grandes largeurs / 

Facilité de pose 
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2.3. Le parquet stratifié 

 
 

 
 
Il est également composé de trois couches : la couche supérieure constitue le "décor" 
(qui imite le bois ou une autre matière), une âme centrale (fibres de bois haute 
densité) et une couche inférieure pour la stabilité de l'ensemble.  
 
Quels sont les avantages ? 
 
Bonne résistance à l’usure, facilité de pose, large choix de décors, facilité d'entretien. 
 
Il n’est par contre pas possible de le rénover. Sa durée de vie est fonction de la qualité 
du produit et spécialement de sa couche supérieure, de son "âme centrale" et du 
système d'assemblage. 
 
Technique de pose :  
 
Les parquets stratifiés sont prévus pour une pose flottante sur feutre. Ils sont munis 
d’un système de clips qui garantit un assemblage facile et résistant.  

 

 

 
 
  

 Epaisseur : de 7 à 12 mm 

 A poser flottant sur feutre 

 Nombreux décors / Facilité 

de pose / Facilité d’entretien 
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3. Quel type de pose choisir (cloué, collé, flottant) ?  
 
Le type de pose différera en fonction du sol sur lequel vous souhaitez poser du parquet. 
 
 OSB (ou panneau de bois) ou ancien plancher ? Pose flottante ou collée plein bain (ou encore pose collée avec vissage ou clouage 

dans la rainure languette). 
 Chape de finition : pose flottante ou collée plein bain.  
 Dalle de béton : pensez à une pose clouée (ou vissée) sur des lambourdes (ou chevrons, posés tous les 40 cm +/-), entre lesquels 

vous isolerez. Vous pouvez également poser un panneau (type OSB) sur les chevrons pour y mettre un parquet flottant ou collé. 
Ou encore, réaliser sur la dalle de béton une chape de finition qui recevra, une fois bien sèche, un parquet collé plein bain ou 
flottant.  

 Gîtage : soit pose clouée / vissée sur les gîtes ou pose flottante ou collée plein bain sur des panneaux fixés sur les gîtes.  
 
Chaque type de parquet (massif, semi-massif ou contrecollé et stratifié) correspond donc à un type de pose.  
 
Pose clouée (ou vissée) Pose collée plein bain Pose flottante 

  

 

 

Plancher massif (22 mm) Parquet massif (14 mm) 
Parquet semi-massif 

Parquet semi-massif 
Parquet stratifié 

Chaque type de pose est détaillé dans nos 
pages Conseils Techniques 
 
Pose clouée 
Pose collée 
Pose flottante 

http://bourguignonbois.be/fr/content/category/2-conseils-techniques
http://shop.bourguignonbois.be/pdf/Pose-clouee-des-parquets.pdf
http://shop.bourguignonbois.be/pdf/Pose-collee-des-parquets.pdf
http://shop.bourguignonbois.be/pdf/Pose-flottante-des-parquets.pdf
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4. Quels types de choix, de teinte et de largeur choisir ? 
 
Pour certaines essences, le chêne notamment, plusieurs choix (ou catégories) de bois seront proposés. Ils correspondent généralement à 
un tri plus ou moins sévère lors de la fabrication. Au plus les singularités du bois sont présentes (notamment la quantité de nœuds, la 
taille des nœuds, les variations de teinte, etc.) au plus le choix est qualifié de « rustique ».  
 
En ce qui concerne la teinte, il peut être intéressant de jouer sur les contrastes en fonction de la luminosité de la pièce. Pour une pièce 
claire, vous pouvez opter pour un parquet sombre tandis que pour une pièce plus sombre, il vaut mieux privilégier une teinte plus claire. 
La teinte choisie dépendra également des meubles dont vous disposez ou que vous souhaitez acquérir. A noter : une essence claire a 
tendance à foncer légèrement et une essence plus foncée à s'éclaircir avec le temps. 

Quant aux largeurs des lames, elles seront fonction de la taille de la pièce. Au plus votre pièce est grande, au plus des lames larges auront 
du sens. Dans des pièces plus étroites, des lames larges (au-delà de 140 mm) pourraient donner l’impression d’une pièce plus petite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Choix :  

 Rustique (A/B/C) : les 
singularités du bois sont 
admises en +/- grande 
quantité. 

 Prime ou Ier Bis : choix assez 
homogène 

 

Teinte : contraste !  

Pièce sombre  parquet clair 

Pièce claire  parquet foncé 

Petites pièces : lames étroites 

Grandes pièces : lames larges 
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5. Quel budget dois-je prévoir ? 
 
La palette de prix est très large (de 12,25 € TVAC à 86,25 € TVAC !). N’hésitez pas à consulter les prix de nos différents parquets ou à 
créer votre devis sur notre site web. 
 
Vous êtes bien sûr les bienvenus dans notre show-room où, en fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, nous vous guiderons 
afin de trouver ensemble le parquet/plancher idéal. Vous y trouverez un vaste choix de parquets bruts et de parquets finis d'usine pour 
tous les types de pose et de budget. 
 
En outre, nous tenons en permanence en stock une cinquantaine de parquets et planchers différents ! 
 
Des techniciens se trouvent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions relatives à la pose du plancher. Si vous souhaitez 
faire poser votre parquet par un professionnel, nous pouvons vous renseigner des menuisiers expérimentés qui travaillent avec nos 
produits. 
 
 
 
Ces informations sont le fruit de notre expérience. Il ne peut en aucun cas en découler une quelconque revendication juridique.  
 


