GUIDE D’ACHAT
Tout savoir sur l’achat d’un plancher de bois franc

L’achat d’un plancher de bois franc représente
un investissement important. Il est primordial de bien
établir ses critères de sélection afin d’opter pour
le type de plancher qui répond parfaitement à ses
besoins. Le présent guide constitue un excellent outil
afin de prendre une décision judicieuse.

Pourquoi
choisir du

bois franc ?

Après tout, il s’agit d’un achat que l’on fait
généralement une seule fois dans une vie. On ne
remplace pas son plancher comme on change la
disposition de ses meubles.
Parmi les innombrables options de couvre-sol,
le bois franc possède des qualités incomparables !
Naturel, écologique, esthétique, chaleureux et facile
d’entretien, le bois franc donne non seulement
un cachet riche et distinctif au décor d’une résidence,
mais il augmente considérablement sa valeur de
revente. De plus, le bois franc crée un environnement
sain pour toute la famille en minimisant les risques
d’allergies à la poussière.

LES CATÉGORIES
Pour répondre à tous les besoins et
s’adapter à la plupart des environnements,
les planchers de bois franc se divisent en
trois catégories principales, selon la
technique de fabrication utilisée.
Le bois franc massif
Les planchers entièrement composés de bois franc sont
des planchers de bois franc dit massif. Généralement,
leur épaisseur est de 3/4 po (19 mm).
Le plancher de bois franc massif peut être vendu
préverni en usine ou brut. Si l’on opte pour des
planches de bois brut (non verni), un spécialiste doit
alors sabler le plancher, appliquer une teinture ainsi que
trois ou quatre couches de vernis à l’endroit même où
se fera l’installation. Le vernis appliqué sur place résiste
beaucoup moins à l’usure que celui appliqué en usine
selon des procédés manufacturiers. La garantie offerte
exclut l’usure du vernis et couvre seulement l’installation.
Le plancher de bois franc massif préverni se compose
de planches de bois déjà sablées, teintes et recouvertes
d’un vernis de haute performance appliqué en usine
dans un environnement contrôlé et idéal. Ce type de
plancher est prêt à être installé. Sa pose est facile et
rapide; les occupants peuvent demeurer dans leur
résidence au moment de l’installation et replacer
rapidement leurs meubles par la suite.
Le bois franc d’ingénierie sans colle ni clous
Le bois franc d’ingénierie sans colle ni clous est à
la fois économique et écologique. Les planches,
composées d’une surface de bois franc et d’une
base de fibres haute densité (HDF), possèdent des
extrémités profilées qui s’emboîtent parfaitement
les unes aux autres en un simple mouvement.
L’installation de ce type de plancher ne requiert ni
colle, ni clous, ni agrafes, d’où l’appellation « plancher
flottant ». Attention toutefois de ne pas confondre
le plancher laminé avec un plancher de bois franc
véritable avec pose flottante.

Le bois franc d’ingénierie
Le plancher de bois franc d’ingénierie est une
technologie qui combine une surface de bois franc
à une solide base de contreplaqué. Conçu pour
les endroits présentant des conditions d’humidité
changeantes, le plancher d’ingénierie est plus stable
que le plancher de bois massif. Les planches
peuvent être collées directement sur le béton
(même en présence d’un système de chauffage
radiant) ou sur une membrane acoustique. Elles
peuvent aussi être agrafées sur un sous-plancher de bois.
Ce type de plancher est idéal dans les condominiums,
les sous-sols ou pour un usage commercial.
Quatre critères d’évaluation permettent de juger de
la qualité d’un plancher d’ingénierie :
1. L’épaisseur de la couche de bois franc;
2. Le nombre de plis du contreplaqué;
3. Le procédé de coupe utilisé pour la surface de bois
franc;
4. La précision de la coupe effectuée au niveau de la
structure.
La couche de bois franc, ou couche d’usure, doit
présenter une épaisseur minimale de 5/32 po
(4 mm) afin de permettre le même sablage que
le bois massif. Le sciage à sec est préférable à
une coupe rotative ou à une coupe en tranches au
moyen de couteaux, car cette technique permet
d’obtenir une planche de bois franc de meilleure
qualité possédant un véritable aspect naturel.
Quant au contreplaqué, il doit comporter au moins
cinq plis pour que le plancher offre une meilleure
stabilité.

LE STYLE
Une fois que l’on opte pour un plancher de bois franc comme recouvrement de sol, plusieurs
autres éléments sont à considérer, notamment l’essence du bois, la couleur du plancher, la largeur
des planches et le fini. Des éléments qui dépendent de l’ambiance et du look recherchés.
Des questions qui méritent réflexion, puisque le plancher sera installé pour plusieurs années.
Au besoin, ayez recours à un professionnel en design d’intérieur pour orienter cette décision.
L’essence
L’essence fait référence au type de bois. Le Chêne
rouge et l’Érable constituent les deux essences de
bois les plus connues et les plus populaires sur le
marché. On retrouve plusieurs autres essences dites
domestiques telles que le Merisier, le Chêne blanc,
le Noyer et l’Hickory. Les essences se distinguent
selon leur grain, leur couleur, leur dureté et leur
veinage. Les préférences personnelles et le décor
recherché guideront le choix de l’essence. Certains
consommateurs opteront pour la chaleur et la richesse
des essences exotiques comme le Jatoba, l’Acajou
africain ou le Sapele.

Le grade
Le grade est une référence permettant de classifier les
planches de bois selon la variation de leur coloration
naturelle, la présence de nœuds, de fentes ou de toutes
autres marques de caractère que peut posséder le bois.
Le grade réfère uniquement à l’aspect visuel du bois.
Il ne s’agit pas d’un indice de qualité. De façon générale,
on retrouve trois principales catégories de grades :
• Sélect et Meilleur : Grade de bois qui offre 		
la coloration naturelle la plus uniforme.
• Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration
naturelle nuancée.
• Caractère : Grade de bois qui offre un éventail
complet des caractéristiques naturelles du bois
(noeuds, trace de minéraux, fentes, trous de surface
et autres marques de caractère ou d’usinage).

La couleur
Longtemps considéré comme un simple matériau de
construction, le plancher de bois franc est désormais
un élément décoratif central. Les planchers prévernis
offrent plusieurs possibilités de couleurs tendance,
contrastées et à plusieurs tons.
L’aspect rustique
Certains manufacturiers ont mis au point des techniques
afin de recréer l’aspect rustique des planchers d’autrefois.
Les procédés employés permettent de jouer sur la
coloration et le fini des planches de manière à simuler
le passage du temps pour obtenir de larges planches
noueuses et d’aspect vieilli.
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L’examen de quelques planches d’une même boîte
permet de vérifier la justesse de la classification.
Certains manufacturiers se servent des grades de
troisième catégorie pour tolérer d’importants défauts
de fabrication ou de finition, des planches très courtes
ou encore pour vendre un produit sans garantie.

La texture
Afin de camoufler plus aisément les traces d’usure
quotidienne, certains manufacturiers proposent des
planchers texturés obtenus à partir de divers procédés
techniques, entre autres des planchers à la surface
brossée ou possédant une texture évoquant parfois
l’aspect du liège ou du bois de grange.
Ces planchers représentent une option à considérer
pour les propriétaires d’animaux domestiques ou
ayant un mode de vie actif, puisqu’ils camouflent
mieux les marques d’usure normale et les aléas du
quotidien.
Le lustre
Les lustres actuellement offerts sur le marché entrent
en général dans quatre catégories.

L’orientation des lames
Dans le sens de la longueur, de la largeur, en diagonale
ou suivant un motif particulier? L’orientation des
planches lors de l’installation se décide selon le look
recherché. Il est toutefois recommandé d’installer les
planches perpendiculairement aux solives. De plus,
il faut porter une attention particulière aux illusions
visuelles plus ou moins harmonieuses. Ainsi, il est
déconseillé de poser les planches dans le sens de la
longueur dans une pièce longue et étroite.
Les consommateurs qui recherchent un effet original
peuvent envisager une pose « à bâtons rompus »,
aussi connue sous le nom d’Herringbone. Il s’agit en fait
de planches de longueurs fixes qui, selon l’installation
choisie, forment des motifs géométriques.

1. Aspect lustré : Fini très brillant et lisse qui reflète
beaucoup la lumière, mais qui a tendance à amplifier
les marques et les égratignures.
2. Aspect semi-lustré : Fini d’une brillance moyenne, le
plus répandu dans le marché des planchers prévernis.
3. Aspect mat : Fini satiné ou de brillance faible qui
atténue l’apparence des marques et des égratignures.
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4. Aspect ultra-mat : Fini très mat qui évoque l’aspect
des planchers de bois franc huilé.
La largeur
On retrouve sur le marché un vaste éventail de largeurs
de planches allant de 2-1/4 po à aussi larges que
7-3/4 po. Le choix d’une largeur repose sur les
préférences et les styles recherchés. Les planches
plus étroites accentueront l’effet de profondeur d’une
pièce, tandis que les planches plus larges atténueront
ce même effet.

Les détaillants spécialisés sauront trouver le produit
qui répond le mieux aux besoins des consommateurs.
Grâce à leur expertise, leurs conseils se révèlent
souvent très judicieux.

LA QUALITÉ
Tous les manufacturiers de planchers de bois
franc axent leur discours sur la qualité et la
fiabilité de leurs produits, à tel point qu’il est
difficile pour le consommateur de s’y retrouver.
Recherchez un fabricant établi depuis plusieurs
années et examinez d’abord tous les éléments
de qualité d’un produit afin d’éviter les pièges
et de faire un choix éclairé. Sachez que peu de
marques se distinguent réellement en termes
de constance de la qualité !
L’uniformité
Il suffit de déposer quelques planches sur le sol et de les
assembler. Les rainures et les languettes des planches
devraient s’emboîter à la perfection. En passant la main
sur la surface, aucune différence d’épaisseur ne devrait
être perçue. De plus, l’espacement entre les planches
devrait presque être inexistant pour empêcher la saleté
de s’y accumuler.
Les joints en « V »
La conception des planchers de bois franc préverni
crée un joint en « V » entre les planches, suivant leur
assemblage. Ce joint atténue les imperfections du
sous-plancher, prévient l’usure prématurée du rebord
des planches et facilite le déplacement des meubles.
Il mérite une attention particulière au moment de l’achat,
puisqu’un « V » trop profond ou irrégulier favorise
l’accumulation de la saleté. Pour que la couleur du
plancher soit uniforme, il est aussi important de s’assurer
que la teinture est appliquée jusqu’au fond du joint.
L’aspect visuel du bois
Chaque planche de bois est unique en soi. La présence
de petits nœuds et de stries minérales est non
seulement normale, mais elle est souhaitable selon
l’aspect recherché. Ces détails visuels marquent le
caractère authentique et naturel du plancher de bois
franc sans compromettre sa qualité.
Les manufacturiers qui tolèrent trop de défauts de
fabrication ou de finition offrent un produit de qualité
inférieure. La vigilance s’impose une fois de plus.

La finition
Le nombre de couches de vernis appliquées n’est
pas garant de la qualité ou de la durabilité du fini.
La technologie du fini utilisé et les procédés
d’application sont des indicateurs nettement plus
fiables. Les procédés de finition, dont le séchage par
rayonnement ultraviolet, ont fait leurs preuves et
offrent un produit d’une résistance supérieure.
Pour ralentir ou atténuer le changement de couleur
ou le jaunissement des planchers de bois clair naturel,
certains manufacturiers intègrent une protection
contre les rayons UV dans leurs produits de finition.
D’autres ajoutent aussi un agent antimicrobien, ce qui
facilite l’entretien du plancher et favorise le maintien
d’un environnement sain pour toute la famille.
Les garanties
L’application du fini sur les planchers prévernis se fait
par couches successives dans des conditions idéales et
contrôlées. Il en résulte un produit hautement résistant
à l’usure que les manufacturiers garantissent pour de
très nombreuses années. Le respect des directives
d’entretien des planchers prévernis leur assurera une
durabilité allant bien au-delà de la période de validité de
la garantie.

L’ACHAT
Susceptibles d’avoir des conséquences heureuses ou malheureuses sur l’expérience globale
d’achat, certaines considérations importantes doivent faire suite au choix du plancher lui-même.
Avec qui doit-on traiter pour éviter les mauvaises surprises lors de l’achat et de l’installation?
Quelles mesures doit-on prendre pour que son investissement demeure un bon investissement?
Personne ne regrettera jamais d’y avoir bien réfléchi. Passez en revue les divers sites Web des
fabricants de planchers de bois afin de bien vous renseigner avant d’effectuer votre achat.
Le détaillant
Le choix du détaillant est tout aussi important que
le choix du plancher lui-même. Pourquoi? Parce que
le conseiller joue aussi le rôle d’expert. Un détaillant
spécialisé s’assure de respecter les goûts de ses clients
et de vendre le produit qui correspond parfaitement à
leurs besoins.
Les accessoires
La démarche d’achat ne se limite pas aux planches
du recouvrement de sol. Il est aussi nécessaire de
trouver les accessoires complémentaires essentiels
à l’uniformité de la pièce, y compris les moulures de
transition entre les divers revêtements et le nez des
marches d’escalier. Assurez-vous que ces éléments
sont offerts dans la même teinte, le même lustre et la
même essence que le plancher sélectionné.
L’installation
Un plancher de bois franc de qualité peut facilement
avoir une espérance de vie d’une centaine d’années.
Bien que l’achat de ce type de plancher représente un
investissement important, il est judicieux d’en confier
la pose à un installateur qualifié. Il s’agit de la meilleure
façon de tirer le maximum des sommes investies.
L’examen
Il est difficile, voire impossible, de garantir que toutes
les marques de caractère possibles se retrouvent sur
un échantillon. L’échantillon en magasin montre une
petite partie des diverses caractéristiques qui seront
présentes sur une grande surface. Rappelez-vous que
le bois est un matériau naturel. Le grade du plancher,
les variations de couleurs, l’essence et le grain du bois
doivent être bien visibles. Il est donc préférable de voir
des échantillons de grande taille, d’examiner le contenu
des boîtes pour comparer quelques planches et de les
assembler pour avoir une meilleure idée. Une fois le
plancher installé, il sera malheureusement trop tard.

Au toucher, assurez-vous une fois de plus que les
planches sont lisses et uniformes; la qualité de
fabrication et de finition doit être visible!
L’humidité
Aussi noble et résistant soit-il, le bois, par comparaison
avec d’autres types de revêtement de sol, réagit à
l’humidité ambiante. Il est recommandé de maintenir
un taux d’humidité relative d’environ 45 % pour éviter
des conditions défavorables au plancher et rendre
l’atmosphère de la maison tout simplement plus
confortable pour toute la famille.
L’entretien
Les planchers de bois franc actuellement offerts sur
le marché sont plus résistants et stables que jamais.
Cela dit, l’eau, le savon et le sable représentent
toujours une menace. Il faut éviter à tout prix de
laver un plancher de bois à grande eau, avec une
vadrouille excessivement mouillée et des savons
commerciaux. L’utilisation régulière d’un aspirateur,
d’un simple linge humide et des produits d’entretien
recommandés par le manufacturier suffit amplement.

Posez-vous les bonnes questions
S’agit-il d’une rénovation ou d’une construction neuve ?
Dans le cas de travaux de rénovation, il faut
d’abord déterminer les éléments structuraux et
décoratifs qui seront conservés afin de choisir le
plancher qui s’harmonisera le mieux à l’ensemble.
Dans le cas d’une nouvelle résidence, ce sont le
décor et le style qui orienteront principalement le
choix du plancher.
De quel type de résidence s’agit-il ?
Le type de résidence en dit long sur le choix du
plancher et l’installation requise. Bien souvent, le
sous-plancher dictera le type de plancher à installer.
Dans un condominium, les règles d’insonorisation
établies dans la déclaration de copropriété devront
être considérées. Dans un sous-sol, le plancher
d’ingénierie sera l’option à privilégier.
Quelles sont les pièces à couvrir ?
Un croquis de la maison et des aires à couvrir est très
utile lors de la visite chez le détaillant. Les dimensions
doivent y figurer, tout comme les obstacles ou les
éléments fixes : escaliers, garde-robes et autres
particularités. Cela déterminera la quantité de
planches requise pour l’achat et l’installation.
Combien de personnes habitent la résidence ?
Qui dit familles nombreuses, dit déplacements
fréquents. Il est donc pertinent d’opter pour un fini
durable et résistant à l’usure. De même, les finis
d’aspect mat ou très mat et les planchers présentant
beaucoup de marques de caractère ou une surface
brossée estompent plus facilement les égratignures
accidentelles causées par le va-et-vient des jeunes
enfants ou des animaux domestiques.
À qui sera confiée l’installation du plancher ?
Étant donné l’importance de l’investissement que
représente l’achat d’un plancher de bois franc et
de la perspective à très long terme entourant son
installation, il est recommandé de retenir les services
d’un installateur professionnel et qualifié pour une
installation conforme en tout point. Le travail sera
garanti et ne risquera pas d’invalider la garantie du
manufacturier.
Où est-il préférable d’acheter un plancher de bois
franc ?
Choisir le bon détaillant dépend de plusieurs facteurs.
D’abord, il faut s’assurer que le détaillant est autorisé

à vendre la marque de planchers recherchée. Ensuite,
un détaillant qui offre une gamme complète de services
afin d’accompagner ses clients plus efficacement dans
leur projet est à considérer. À titre d’exemple, certains
offrent des services professionnels de décoration et
d’installation.
Comme dans tout domaine, le nombre d’années
d’expérience et les références de proches ou d’autres
clients satisfaits constituent de bons indices quant
à la sélection du détaillant. Il est suggéré de voir
des photos ou des vidéos de réalisations récentes,
d’exiger une soumission claire et détaillée et
d’obtenir des renseignements techniques sur
l’installation du plancher.
Il faut se méfier des aubaines parfois alléchantes.
L’achat d’un plancher auprès d’un détaillant s’affichant
comme spécialiste des bas prix peut rapidement se
transformer en cauchemar, puisque la qualité du
produit et du service laisse souvent à désirer.

Passez à l’action
En résumé, l’achat d’un plancher de bois franc doit
tenir compte de quatre éléments de base :
1. Planifier l’achat : Une bonne planification permet
d’éviter bien des surprises souvent coûteuses.
2. Demander l’avis d’experts : Vous avez des questions
ou des préoccupations? N’hésitez pas à contacter
le manufacturier du plancher convoité. Les conseils
venant directement du fabricant sont judicieux, voire
essentiels à la prise de bonnes décisions.
3. Choisir le bon plancher : Les services d’un designer
professionnel permettent de transformer l’achat
d’un plancher en investissement brillant.
4. Opter pour un produit de qualité : Le choix d’un
produit de qualité n’entraîne jamais de regrets et
procure une tranquillité d’esprit et une apaisante
sensation de satisfaction.
Il est primordial de respecter ces éléments de base
afin d’acheter le plancher correspondant le mieux à
ses besoins. Ce processus est à prendre au sérieux, car
l’achat d’un plancher de bois franc est un investissement
majeur. Il augmente systématiquement la valeur
marchande d’une résidence et y demeurera installé
pendant plusieurs années.

Une réalisation de
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