
NOTICE DE POSE 
TERRASSE 



Pour bien débuter 

Stockage 

La surface de la terrasse est fonction de l’usage.  Elle doit être conviviale et accueillante , 
suffisamment spacieuse pour porter un assortiment de tables et sièges en conservant une 
zone de circulation suffisante. 
Il faut compter au minimum 3,5m de profondeur pour disposer une table et des chaises. Les 
cheminements ou allées doivent être de 90cm minimum. 

Les configurations de pose sont multiples (sur sol dur, sur plots, sur différents niveaux). Les 
règles de pose complètes sont éditées dans le DTU 51-4. Seul ce document peut servir de 
référence à la pose d’une terrasse. 
Cette notice a pour but de souligner les principales étapes de la pose sur sol dur. 

La construction d’une terrasse bois dont le niveau supérieur du platelage est inférieur ou 
égal à 60 cm par rapport au terrain naturel ne fait en général l’objet d’aucune contrainte 
administrative. Il est cependant préférable de se renseigner auprès de la mairie sur la 
règlementation concernant l’aménagement d’une terrasse. Certaines exigences peuvent 
être formulées par la mairie ou par un règlement de lotissement ou de copropriété. 
 

Lorsque cela est possible, les lames doivent être entreposées à l’intérieur, à l’abri du soleil et 
des intempéries. Il est préférable de surélever le bois du sol, de manière horizontale, avec 
un nombre d’appuis suffisants pour éviter la déformation des lames. Les  palettes sont 
recouvertes d’une bâche résistante à l’eau et les extrémités des bottes sont ouvertes pour 
que l’humidité ne soit pas enfermée et que cela déforme le bois.  
 
Il est préférable que les planches soient entreposées couvertes, à l’extérieur pendant 
environ 72 heures sur le site de l’installation pour que le bois puisse se stabiliser par rapport 
à l’humidité de la zone. 
 



Lambourdage 

Pour avoir un fléchissement minimum des lames, il est conseillé d’espacer régulièrement les 
lambourdes : l’entraxe doit rester inférieur à 50cm. Si vous travaillez avec des planches de 
terrasse avec assemblage rainure- languette en bout, cette distance doit être réduite à 
seulement 40 cm et l’extrémité  de la lame ne pas être à plus de 15cm du chevron. 
L’utilisation de bandes bitumineuses (collées sur les lambourdes) permettra de prolonger la 
durée de vie de la structure en prévenant la pénétration de l’eau dans le bois. 

Il est indispensable de fixer les lames sur les lambourdes à l’aide de vis en inox. Tout autre 
matériau laisserait des traces noires sur le bois. 
La longueur des vis doit être de 2,5 fois l’épaisseur de la lame de terrasse. 
 
 

Fixation des lames 

Un pré-perçage des lames est indispensable, 
il permet d’éviter les fissures dans le bois. Le 
diamètre du trou de pré-perçage doit être 
identique au diamètre de la vis. 
Le pré-perçage et le vissage doivent se faire 
à environ 20mm du bout de la lame, et 
20mm des côtés. Un fraisage permettra de 
noyer la tête de la vis dans la lame. Nous 
recommandons l’utilisation d’un cordeau et 
d’une butée de profondeur pour un résultat 
parfait.   



Pour permettre une bonne ventilation du bois, il est indispensable de laisser un jeu entre 
chaque lame de 5mm. 
De même, la structure porteuse (lambourde / chevron) doit être suffisamment haute pour 
permettre une bonne circulation de l’air. La hauteur de la lambourde dit être au minimum 
de 1,5 fois l’épaisseur de la lame de platelage. 


