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Comment poser un plancher bois ?
Fixées sur un réseau de solives, les dalles de sol à chants rainurés 
bouvetés offrent une bonne assise pour le revêtement fi nal. Utilisées pour 
l’aménagement des combles aménageables ou même en plancher sur vide 
sanitaire, leur mise en œuvre doit respecter quelques règles techniques.
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•  Les dalles se placent à la perpendiculaire des solives. 
Pour respecter les règles de pose, chaque jonction 
entre deux dalles d’un même rang doit reposer sur une 
solive. La pose décalée en coupe de pierre d’un rang 
sur l’autre renforce la rigidité de l’ensemble.

•  Un principe facile à appliquer si les solives ne sont 
pas encore posées. Dans ce cas, le futur entraxe entre 
solives est calculé en fonction de la longueur des 
plaques.

•  En rénovation, les solives présentent rarement un entraxe 
multiple de la longueur utile des panneaux. Vous devez 
autant que possible respecter la règle de la jonction 
entre deux dalles sur une solive... Ou composer avec 
ce qui est en place (1).
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Le principe de pose

La pose sur solives 
existantes
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 Recti� er la première plaque

•  Les plaques ont un sens de pose. La face marquée 
d’un jet d’encre est placée en sous-face (2).

•  Partez d’un coin de la pièce. Placez la première dalle 
perpendiculairement aux solives, avec rainures côté 
mur. Comme son extrémité doit affleurer l’axe d’une 
solive, il faut en général faire une recoupe côté mur de 
départ. Mesurez et retranchez 10 mm pour laisser un 
jeu en périphérie (3).

• Tracez la coupe puis rectifiez à la scie circulaire (4).
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Si le mur du fond est irrégulier comme 
dans certaines constructions anciennes, 

il faudra recti� er le panneau à la scie 
sauteuse tout en conservant le jeu 

périphérique de 10 mm.C
on

se
il

Les têtes des vis doivent être 
encastrées. Si vous souhaitez poser 

un revêtement de sol mince, 
effectuez un masticage.C

on
se

il

 Fixer la première plaque

•  Agrafez une bande résiliente sur le dessus des solives.

•  Positionnez la plaque, vérifiez qu’elle est bien 
perpendiculaire aux solives avec l’équerre et qu’elle 
recouvre la moitié du dessus de la dernière solive 
d’appui (5).

•   Fixez par vissage, tous les 15 cm sur les appuis 
périphériques et tous les 30 cm en partie courante (6).
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•  La plaque suivante doit se poser en prolongement, par 
emboîtement des chants. Reportez sa longueur avec 
un mètre pour savoir où tombera la jonction suivante. 
Si elle permet de s’appuyer sur une solive, on reste 
dans le cadre d’une pose classique avec liaison par 
emboîtement et vissage sur le dessus de la solive.

•  Forcez l’emboîtement au maillet en protégeant le chant 
avec une cale martyre. 

•  Plaquez une règle de maçon pour vérifier le parfait 
alignement des éléments entre-eux.

 Jonction entre deux solives

•  Si la jonction tombe dans le vide, vous avez la possibilité 
de soutenir la liaison en fixant une entretoise entre deux 
solives (10). Placez l’entretoise bien au centre pour 
repartir la charge. Posez ensuite votre plaque et vissez 
sur le dessus de l’entretoise, à 2 cm de la ligne de 
jonction puis tous les 15 cm (11).

•  Autre solution, renforcer la ligne de jonction par une 
planchette de bois, comme une lame de parquet massif, 
vissée sous les plaques. Aidez-vous d’un serre-joint 
pour visser la planchette sur la plaque déjà fixée (12). 
La dalle suivante viendra reposer sur l’autre moitié de 
planchette et sera vissée à son tour (13).

•  Poursuivez la pose en vous adaptant à chaque fois (14). 
En bout de rang, pensez à ménager 10 mm pour le jeu 
périphérique.
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 Les rangs suivants

• Respecter le décalage d’un rang sur l’autre (15).

•  Pour le dernier rang, mesurez l’espace restant pour 
aller jusqu’au mur et retranchez les 10 mm du jeu 
périphérique. Utilisez un tire-lame pour parquet afin de 
vous aider lors de l’emboîtement (16).
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