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Poser un lambris 

 

1. La préparation 

La pose du lambris s'exécute quand tous les autres travaux sont achevés (maçonnerie 

sèche, fenêtres posées et vitrées et installation électrique posée). 

Le lambris doit être stocké dans la pièce où il sera posé une dizaine de jours avant la pose. La pièce 

doit être saine et sèche, la température doit être la température de vie (18° - 20°). Afin que le bois 

adapte son propre taux d'hygrométrie à celui de la pièce, ménagez une ouverture sur la longueur 

des paquets, mais sans enlever le film.  

Démontez vos prises et vos interrupteurs en repérant bien leurs emplacements. 

Appliquez le vernis ou la peinture de vos lambris de préférence avant la pose. 

Si la pièce ou la paroi sont humides, traitez les tasseaux ainsi que les deux faces du lambris. 

Si votre lambris est brut, appliquez deux couches de vernis / lasures / huile d'imprégnation. 

 

2. La pose 

La pose du lambris peut se faire aux murs, aux plafonds, en combles ou encore aux soubassements 

de manière verticale, horizontale ou oblique selon l'aspect décoratif que vous souhaitez donner à 

votre pièce. 

 

           
 

 

2.2. La fixation de tasseaux 

Fixez des lattes espacées de 40 cm en laissant des 

espaces entre les tasseaux et des ouvertures de 50 cm² 

par mètre linéaire, en haut et en bas de la paroi pour 

assurer la circulation de l'air derrière les lames de 

lambris. Les tasseaux sont fixés à l'aide de chevilles et de 

vis ou de chevilles à frapper.  

Compenser les éventuelles inégalités du mur / plafond à 

l'aide de cales.  

N'oubliez pas de prévoir des tasseaux pour l'entourage 

des portes et des fenêtres. 

En locaux humides, prévoyez un contre-lattage afin de 

laisser l'air circuler correctement sous le lambris.  
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Décalez légèrement les tasseaux au niveau des plafonds et des sols pour faciliter la pose. 

Positionnez des taquets pour le clouage des plinthes au-delà du dernier tasseau au sol, cela 

vous permet de tracer la position de chaque tasseau (à l'aide d'un cordeau à tracer). 

 

2.3. Fixation des lames de lambris 

 

 

La première lame est fixée sur le lattage au moyen de fines 

pointes en acier (languette côté mur / sol). Veillez à en vérifier 

le niveau de la verticale ou de l'horizontale. N'oubliez pas le 

joint de dilatation de 10 à 15 mm qui sera masqué par une 

plinthe ou une moulure.  

 

La lame suivante est glissée dans la première. Si nécessaire, 

utiliser une cale martyre pour l'emboîter. Cette lame, ainsi que 

les suivantes, sont fixées à l'aide de clips de fixation. Pour les 

produits dont l'épaisseur est supérieure à 17 mm, fixez les 

lames à l'aide d'une agrafeuse ou d'une cloueuse 

pneumatique ou bien à l'aide de pointes tête homme à clouer 

de biais dans les languettes. Un chasse clou sera utilisé pour 

noyer la tête.  

 

 

 

Les conseils de pose ci-dessus sont le résultat de notre longue expérience. 

ll ne saurait en découler une quelconque revendication juridique. 

 


