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Comment installer des panneaux au plafond 

et au mur 
 
 
 
Pour isoler, créer des cloisons ou aménager les combles, 
l’installation de panneaux au plafond et au mur est 
généralement la technique la plus utilisée. Nous vous 
donnons les instructions pour que vous puissiez les installer 
vous-même.  
 

 
 

Toutefois, il vous faut tout d’abord réunir les matériaux et outils indispensables pour les opérations : 

Matériels : 

- Tasseaux/sous-construction 
- Chevilles transversantes/vis 
- Panneaux 
- Agrafes de fixation pour panneaux 
- Moulures de raccordement 
- Produit de protection pour le bois 
- Spot halogène encastré/transformateur 
- Transformateur pour lampe halogène 

basse tension 
- Mètre pliant 
- Crayon 

 

- Perceuse/marteau perforateur 
- Foret universel 
- Marteau 
- Visseuse électrique 
- Cloueur 
- Pince de fixation de lambris 
- Scie égoïne/scie à bois 
- Scie circulaire/scie sauteuse 
- Scie cloche 
- Pinceau 

 

 

Voici comment faire 
1. Réalisation de la sous-construction 

Vous avez besoin d’une sous-construction en lattis pour lambrisser le plafond et le mur. Commencez 

par fixer le lattis en toute stabilité au mur ou au plafond. Si vous avez des plafonds en béton, optez 

pour une fixation par chevilles traversantes. Ainsi, les lattes et le plafond doivent être perforés au 

diamètre des chevilles. Une fois que vous avez introduit la cheville au travers de la latte, vous pouvez 

procéder au vissage. Prenez soin de laisser environ 50 cm de distance entre les lattes. Selon la situation 

de montage, vous pourriez avoir à réaliser un contre-lattis, notamment si un espace vide 

supplémentaire entre le plafond ou le mur est requis. C’est également le cas si une circulation d’air est 

nécessaire derrière le parement. A ce titre, le lattis inférieur doit être posé dans le sens longitudinal 

des panneaux, et le contre-lattis doit y être fixé transversalement. Après, il ne vous restera plus qu’à 

vérifier l’alignement au niveau à bulle, et à apporter la correction éventuelle. 
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Astuce 
Pour la fixation de la sous-construction sur les plafonds en béton, vous pouvez vous servir d’une 

perceuse à percussion, mais un marteau perforateur serait l’idéal. Celui-ci vous permettra en effet de 

réaliser des trous de perçage facilement et rapidement. Une deuxième personne serait également la 

bienvenue pour la fixation, notamment en cas de longues lattes. 

2. Montage de panneaux à languette enlevable 

Servez-vous des agrafes de fixation galvanisées pour labris (fixettes) afin de pouvoir fixer les panneaux. 

Prenez soin de ne jamais visser/clouer directement les panneaux. Utilisez plutôt une agrafe de fixation 

de départ pour fixer le premier lambris. Vous devez alors clouer d’abord ces agrafes sur la sous-

construction de lattis, puis y positionner le premier lambris avec la languette sur l’agrafe de fixation. 

Fixez ensuite le panneau du côté opposé avec des agrafes. Pour maintenir les lames au cours de la 

fixation, servez-vous d’une pince à lambris, au cas où vous n’avez pas les mains libres. Préférez un 

cloueur pour clouer, ce qui vous permettra d’enfoncer les clous à n’importe quel endroit. 

3. Des finitions systématiques 

Pour optimiser l’aspect esthétique, vous pouvez utiliser des moulures décoratives, notamment pour 

camoufler les endroits problématiques. Vous pouvez trouver des moulures décoratives sous forme de 

moulure pour plafond [1], de plinthe [2], de moulure d’angle [3] et de moulure creuse [4]. Servez-vous 

de clips de fixation pour poser par exemple des moulures pour plafond et des plinthes de manière 

invisible.  

Astuce 
En cas de joints longitudinaux, sciez les plinthes à angle de 45°, puis assemblez-les. Procéder de la sorte 

vous permettra d’obtenir des assemblages tout à fait discrets. 

4. Panneaux dans les locaux humides  

Les panneaux sont dotés d’un support en agglomérés ou d’un support MDF. S’ils sont dotés d’un 

support MDF, ils permettent normalement une pose dans des locaux humides. Toutefois, vous devez 

tenir compte des indications du fabricant. Afin de permettre un écoulement de l’humidité, prenez soin 

de toujours poser les panneaux en sens vertical. Les panneaux ne conviennent pas pour la zone directe 

humide ou soumise aux éclaboussures et projections d’eau. Pour la sous-construction, vous devez 

disposer d’un contre-lattis pour assurer une circulation suffisante de l’air. Il est conseillé de pratiquer 

une imprégnation supplémentaire du dos et des fronts, en appliquant un produit de protection du bois 

exempt de solvant. 

Languette enlevable ou fixe 
Les panneaux conviennent parfaitement pour l’aménagement de tout mur et plafond. Pour plus 

d’esthétisme, choisissez des panneaux pourvus d’une rainure sur tout le pourtour ou qui disposent 

d’une languette fixe. S’il s’agit de panneaux à languette enlevable, vous avez des possibilités 

d’aménagement extrêmement grandes, du fait du choix des languettes. Celles-ci sont disponibles dans 

les décors assortis ou à surface miroir. Les panneaux à languette fixe, eux, forment en fonction du 

modèle, une largeur de joint déterminée, variable ou un joint invisible. Dans ce cas, vous réalisez une 

surface à l’aspect dimensionnel plus étendu, ce qui est parfait pour les petits locaux. Les panneaux à 

languette enlevable conviennent plus en présence de grandes surfaces. 
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Pose de panneaux 

Comment scier des panneaux 
Pour le montage de panneaux, des morceaux de lame plus courts pourraient être nécessaires, en 

fonction du modèle de pose souhaité. Vous pouvez raccourcir les lames à la scie à dos fine. Sciez de 

manière à ce que les dents de scient aillent contre la surface du panneau. Si vous vous servez d’une 

scie oscillatoire et à onglet, sciez plutôt depuis le dos du panneau. Il est préférable d’utiliser une scie 

sauteuse pour la réalisation des découpes. Fixez-y une lame de scie appropriée, et commencez depuis 

le dos de la lame de panneau. 

Comment monter un spot halogène encastré 
Vous devez bien respecter le bon écart entre la lampe et le plafond lors du montage de spots halogènes 

dans un revêtement par panneaux. Pour cela, appliquez à la lettre l’indication sur l’emballage de 

chaque spot halogène encastré. Lors du montage des panneaux, planifiez la position des sports 

halogènes. Généralement, un  écart d’un mètre est tout à fait suffisant. Vous pouvez également 

réaliser auparavant les raccordements vers le transformateur ou la lampe. Pour les orifices pour les 

spots, vous pouvez les percer soit avant le montage, soit directement au panneau monté au plafond. 

Après avoir réalisé le raccordement, vous pouvez placer chaque éclairage dans son orifice, et vous 

pouvez terminer le revêtement par des panneaux. 


