
 

Comment changer une lame de parquet massif 
 

  

Introduction 
 
Chaque jour le parquet subis plusieurs chocs qui 
l'endommage et l’abîme comme les chute d'objet, 
déplacement des mobiliers et les passages 
fréquentes. Pour cette raison, plusieurs lames de 
parquet se détériorent voir même se cassent. 
Cela nous emmène alors à les changer . 
 
Pour changer une lame de parquet massif il nous 
faudra le matériel adéquat et les bons outillages. 
Voyons les différents outils a utiliser et les 
différents étapes qui vous permettrez de changer 
une lame de parquet massif . 

 
Matériaux et outillages pour changer une lame de parquet 

 
 Matériaux :      Outillages : 
 
 - Colle à bois      - Ponceuse à bande 
 - Finition parquet      - Marteau 
 - Tasseaux       - Rabot 
        - Burin 
        - Ciseaux à bois 
        - Scie à guichet ou scie sauteuse 
        - Perceuse-visseuse 
 

1) Enlevez la lame cassée 
 

 
 
 

Sciez la lame à l'aide d'une scie à guichet ou une scie sauteuse 
 
Votre lame est endommagée sur la partie centrale, utilisez une si à guichet. Si vous rencontrez des 
difficultés à scier correctement votre lame, optez pour la scie sauteuse. 
 

• Faites un trou à côté de la fissure ou cassure. Pour faire cela aidez-vous de la 
perceuse-visseuse. 

• À partir ce trou, sciez de façon à faire deux lignes parallèle distant de 1 ou 2 cm, 



 

jusqu'aux lambourdes. 
 

Enlevez la partie centrale de la lame de parquet massif 
 
Tout d'abord retirez la partie la partie centrale que vous venez de couper à la scie. 
 

• Extraire la partie de la lame située entre les deux lignes que vous venez de 
découpées donc la partie centrale. 

• Maintenant, prenez votre scie à guichet ou votre scie sauteuse, puis sciez la lame au 
ras de la lambourde, perpendiculairement. 

 
Défaire les bordures qui reste 

 
Pour défaire les bordures de la lame abîmée, aidez-vous d'un burin et d'un marteau. Étant donné 
que la lame abîmée est toujours fixée sur la languette et la rainure des lames adjacentes, cette 
étape consiste a ôté la lame abîmée de ceux-ci. 
 

• Placez le burin entre la lame abîmée et une des lames adjacentes. 

• À l'aide d'un marteau, donnez des petits coups sur le burin de façon à détacher 
entièrement le bordure de la lame abîmée de la lame adjacente. 

• Procédez de la même manière pour les autres bordures lame. 
 

 
 

2) Mise en place de la nouvelle lame 
 

 
Pour mettre en place la nouvelle lame, commencez par coller et visser des tasseaux sur la face 
interne des lambourdes. Par la suite, rabotez les rives de la nouvelle lame pour faciliter son 
l’emboîtement. Et enfin, emboîtez la nouvelle lame puis vissez-la. 
 

 
Mise en place des tasseaux 

 



 

Les tasseaux devront être collés (colle à bois) et vissés sur la face interne des lambourdes. 
 

• Cotes intérieures des lambourdes, collez et vissez deux tasseaux sur la face interne 
de chaque lambourde. Faites usage de la cille à bois pour procéder. 

• Prenez les mesures de l'emplacement de la nouvelle lame et de la nouvelle lame elle-
même. 

• Si votre nouvelle lame est plus grande que l'emplacement attribuer, ajustez sa taille 
en vous aidant d’une scie. 

 
Rabotez les rives de la lame 

 
Une fois les tasseaux mis en place et ajusté rabotez les rainures et la languette de la nouvelle 
lame. 
 

• Avec un rabot, enlevez la partie inférieure de la rainure de la nouvelle lame 

• Procéder toujours avec un rabot pour réduire la taille du profile de la languette de la 
nouvelle lame. 

 
Fixer la nouvelle lame 

 
Mettez en place et vissez la nouvelle lame avec une perceuse-visseuse 
 

• Insérez la nouvelle lame en biais, en emboîtant en premier lieu le coté disposant de 
la languette. 

•  Vissez la nouvelle lame sur les tasseaux à l'aide d'une perceuse-visseuse. 

• Vissez jusqu'à ce que les têtes de vis soient noyées dans le bois. 
 
 

3) Ponçage le parquet et finition 
 
Une fois les lames abîmées remplacé, poncez-le pour le préparer à la finition. Cette procédure 
permet de masquer les traces de réparation, localement ou sur tout la surface. 
 
Pour procéder, aidez-vous d'une ponceuse à bande, tout en évitant de la laisser trop longtemps au 
même endroit pour éviter que celle-ci creuse votre parquet. 
Ensuit, réaliser la finition de votre choix soit sur la partie réparer soit sur tout la surface du parquet. 


