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Comment poser du carrelage sur un plancher 

en bois 
 

 

 Vous avez des projets de travaux d’aménagement ou de rénovation ? Nous vous 

donnons des conseils simples pour les réaliser. Pour la pose de carrelage sur un plancher en 

bois par exemple, il vous faut d’abord disposer du matériel nécessaire : 

 

Matériels :  
 

• Vis pour construction rapide 
destinés aux carreaux de plâtre 

• Couche d’apprêt/émulsion 
d’adhérence 

• Carreaux 

• Masse de jointoiement 
flexible/masse de jointoiement avec 
ajout de « joints flexibles » 

• Vis pour construction rapide 

• Toile d’armature 

• Colle flexible 

• Nattes de découplage 

Outillages :  
 

• Ponceuse vibrante/bande 

• Tournevis/visseuse à accu 

• Taloche dentée 

• Truelle à lisser/lissoir en acier 

• Seau 

• Agitateur à ruban hélicoïdal 

• Perceuse 

• Truelle 

• Raclette en caoutchouc 

• Éponge/taloche éponge 
 

 

 

Pose de carrelage sur plancher en bois : voici comment faire 
 

1) Fixer le support 

 

 Vous pouvez également poser un carrelage de sol en céramique sur un plancher en 

bois. Toutefois, vous devez vous assurer que le plancher n’a pas de vibrations, pour que le 

carrelage ne se brise pas sous l’effet du poids des personnes qui marchent dessus. Prenez 

soin de bien visser au support toutes les planches. 

 

2) Poncer les planches 

 

 Sur l’ancien plancher en bois (avec rainures et languettes), vous pouvez poser 

directement le carrelage. Assurez-vous de bien poncer de manière complète les planches, 

de balayer soigneusement et de passer l’aspirateur après. Prenez soin de bien visser les 

planches mal fixées, et de remplacer les planches défectueuses. 

 

3) Apprêter & étanchéifier 

 

 Ensuite, apprêtez la surface en bois avec une couche d’étanchéification pour retenir 

l’eau, et posez une toile d’armature en chevauchant d’environ 5 cm et agrafez-les. Puis, 

étalez une masse de compensation flexible sur la surface 
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et soutenez l’écoulement à l’aide d’un lissoir en acier ou encore une raclette en caoutchouc. 

 

Astuce : Nattes de découplage 

 

 Avec un sol qui travaille comme le bois, il est fortement recommandé d’utiliser des 

nattes de découplage. Les diverses couches de nattes peuvent compenser certaines parties 

des mouvements du sol. Cette technique permet de décharger à la fois le mortier de pose 

des nattes de découpage où les nattes sont collées sur le support et la colle flexible du 

revêtement sur le support. 

 

4) Monter les nattes de découplage 

 

 Avec une colle de carrelage extrêmement flexible, collez les nattes de découplage 

sur l’ensemble de la surface. Afin d’obtenir un support régulier pour la pose du carrelage, 

vous devez appuyer sur les nattes avec un rouleau. 

 

5) Appliquer la colle 

 

 Préférez utiliser une colle extrêmement flexible pour la pose de carrelage en 

céramique ou en grès cérame fin. Servez-vous de colle flexible partout où les supports ont 

des dimensions qui ne sont pas stables à 100%. Afin d’éviter trop de pression lors de la pose 

des carreaux, appliquez la colle en plusieurs étapes. 

 

6) Poser les carreaux 

 

 Maintenant, posez les carreaux dans la couche de colle, et alignez-les en respectant 

les largeurs des joints correspondants. Servez-vous de croisillons d’écartement de 

différentes largeurs de joints pour faciliter le travail. 

 

7) Jointoyer les carreaux 

 

 A l’aide d’une truelle et d’un seau d’eau, mélangez le mortier de jointoiement aux 

rapports de mélange prescrits. Ensuite, étalez la masse mélangée uniformément sur le 

revêtement de carrelage. Puis, étalez la masse de jointoiement à la raclette en caoutchouc, 

en passant sur les joints en diagonale. 

 

 Après que le mortier ait pris et devient alors mat, prenez soin de nettoyer la surface 

de carrelage jointoyée à l’aide d’une éponge humide. Servez-vous de la même éponge pour 

enlever les restes de mortier. Il ne vous reste plus qu’à laisser sécher la surface carrelée. 

 

 


