Les planchers, les escaliers
et les boiseries intérieures
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Historique

o

epuis les début s de la colo nie et
jusqu'à ce jour, le bois est demeuré un des
matériaux les plus ut ilisés dans la constructi on résident iel le au Québec. Cette popularité s'explique sans dout e par son abondance
et par sa simplicité d'ut ili sation , La forêt
québécoi se comporte en effet une grande
variété d'essences ligneuses de qualité,
Les prem iers charpent iers et menuisiers emp lo ient le boi s de conifère qu i est
mou et facile à travaill er, même avec un
outi llage rudimentaire. Le bois de feuillu ,
dur ou franc, sert d'abord de comb ustible,
puis il est peu à peu ut ilisé dans la const ruct ion des p lanchers, des escaliers, et dans
la compos it io n des fini s intérieurs des bâtiment s, not amment les lambris, chambranles, mou lures et plafonds à caissons. Les
planchers, boiseries et escaliers const it uent
les éléments boisés les plus im port ant s des
int érieurs québécois

Sou s le Régim e français :
Le boi s comme revêtement
de murs et de planchers
Sou s le Régime français, les planchers
sont fait s de larges planches de pin simplement juxtaposées. Les planches sont habit uellement clo uées aux poutr es et laissées
apparent es, sans pl afond pour les di ssimuler. Tout efois, dans certaines maisons, les
pl anchers sont formés de deux épaisseurs
de planches ent recroisées. Dans les bâtiment s plu s imp ort ant s, le dessous du plancher est souvent recouvert de planches ornées de moulures ou de èaisso ns et de panneaux, const it uant un faux plafond . L'espace
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Intériellr dll Régime
français: plancfler fait
de larges planches de
bois mOll, basde /lHITS
recollverts de lambris et
plafond à pOlltres
apparentes.

ent re le plafond et le plancher est rempli de
plât re, de morti er ou d'u n aut re matériau
qui agit à la fois comme insonori sant et
comme coupe-feu.
Il arrive parfoi s à cette époque que
des pièces ent ières soient lambrissées: murs
et p lafond s sont recouverts de planches de
pi n embo uvetées. De plu s, les mur s sont
ornés de mou lures plus ou moin s élaborées
qu i servent à masquer les encoignures, ain si
qu 'à encadrer les ouvert ures des portes et
des fenêtres.
Les escaliers de l'époque sont généralement droits et d'une seule volée. Malgré
cette simp licité de forme, leurs pot eaux et
balustres n'en sont pas moins délicatement
sculptés à la main, tandi s que les limons
sont ornés de volutes.

l

Après la Conquête:
Le bois comme élément
d'ornementation dans un
décor intérieur raffiné

Hall d'elltrée et escalier
ridremellt ornés de
lambris et de boiseries.
miliell dll XIX' siècle.

À partir du XIX' siècle, on const ruit de
plus en plus les planch ers avec d'étroites
pl anches de bois franc (érable ou merisier)
qu i sont plus solides et ont moin s tendance
à se déformer que les larges planches de
pin. Les planchers en bois mo u sont même
fréquemment recouvert s de nouvell es lames
ét roites qui sont install ées perpendiculairement aux planches originelles. Lo rs de
t ravaux de restaurat ion, il est d'ai lleurs
courant de découvrir plu sieu rs épaisseurs
de planches superposées. Dans les résidences plu s cossues, on ut ili se parfois des
planches de bo is d'essences variées et de
couleurs contrastantes pour composer différent s motifs de parquet s décoratifs.
À cette époque, les enduits de plât re
s'ut ilisent plus couramment sur les murs et
les pl afond s. Les moulures de bois adoptent
alo rs un rôl e fonct ionnel et décorat if. assurant la protection du plâtre ainsi que la fin iti on et l'orn ementation des pièces: la pli nthe au bas des murs, la corniche, la cimaise,
l'appui-chaise et les chambranles pour l'encadrement des portes et des fenêtres.
Vers la fi n du XIX' siècle, la décorat ion intérieure des pi èces se raffin e considérablement et l'usage de boiseries dans
cert aines deme ures bou rgeo ises refl èt e
l'aisance de leur s pr opr iétaires La t rès
grande variété des moulures ut il isées dans
les maison s de cette époque témo igne de
l'évolu t ion sty list ique et de l'i nfluence des
modes ét rangères.

..

Tout au cours de cette période, l'apparen ce des esca l ie rs osc i lle ent re le
dépoui llement et l'o rnementat io n selo n
l'évoluti on des cour ant s sty list iques. Ces
modes influencent à la fois la configurati on
des escalie rs, la fo rme des poteaux et
balust res, ainsi que l'orn ementati on des limons. Des bois durs d'essences plus rares
sont utili sés pour les élément s sculptés
l'acajou, le noyer et le cerisier. Au début du
XX' siècle, les pot eaux et balust res deviennent plus simples et emp runtent des form es
carrées et uni es, alo rs que les lim on s à
panneau plat remplacent les limon s ornés
d'appliq ues sculptées.

~
~
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Balllstres et poteall
d'escalier sculptés
caractéristiqlles dll
déb llt dll XIX' siècle.

Terminologie

Les principaux
éléments boisés
d'un décor
intérieur
a)
b]
c)
dl
el

fI
g]
hl
il

il
k)

Plancher
Sous-plancher
Socle
Chambranle
Plafond à caissons
Corniche
Cimaise
Appui-chaise
Lambris
PIi nthe
Quart-de-rond

11.1

Les principales
composantes
des escaliers
al Pot eau
b ) Lim on
cl Nez de marche
dl Marche
el Con t remarche
fi Pa1ier
gl Main co urante
hl Balu str e
il Reto ur du nez de ma rche
il Ap pl iq ue sculptée en volute
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Les principaux
profils de moulures

BOlldin

Cfwnfrein

Cavet

QlIart-de-rond

DOllcine

Recommandations générales

-t?es vieux planchers, les bo iseries
et les escaliers de bois sont souvent des
éléments remarquabl es qui cont ribuent à
créer la richesse d'un décor intérieur et qui
méritent d'être conservés. Les tr aces des réparati on s et des modifi cati ons qui leur ont
été apport ées témoign ent de l'évol ut ion
historiq ue et de l'ut il isat ion part icul ière du
bâtim ent. Par conséquent. il peut êt re intéressant de conserver ces tra ces de l'histoi re:
descentes d'escalier condamnées, grill es du
système de chauffage éliminées, porte s ou
anciennes cloison s dépl acées.

Lorsqu'on ent reprend des t ravaux de
restaurati on, il faut prendre soin de conserver les moul ures de boi s et les éléments
décorat ifs remarquabl es qui ornent les pièces et qui sont parfoi s cachés sous un revêtement plus récent. À la faveur de t ravaux
d'iso lat io n ou de repl âtrage, il faut enlever
soigneusement les moulures et les élément s
d'ornementati on pou r les remettre en place
une foi s les .t ravaux termi nés. Il faut aussi
conserver et récupérer, autant qu e possible,
les boiseries, mou lu res, marches et les élément s de la balu strade d'un escalier lorsque
son déplacement est requi s.
Pour remp lacer des bo iseries endommagées ou manqua ntes, on peut tenter d'en
t rouver chez les ent repreneurs en démolit ion
ou chez les antiqua ires. Il existe aussi des
ent reprises qu i offrent une gamme complète
de mou lures de rempl acement et d'élément s
décorat ifs en bois. Dans bien des cas, la
meill eure solut ion est cependant de faire
fabri quer de nouvell es mou lures selo n le
modèle et les d im ension s des éléments
to ujours en place.

..

De même, il existe au jourd'hui une
grande variété de prod uit s qui permett ent
.2 de mettre en valeur le boi s et de le protéger.
~ Certa ines boi series, conçues dès l'origine
~ po ur être peint es" not amm ent parce que
constit uées de plu sieurs essences de boi s,
ne devraient pas êt re laissées à nu. Dans
certains cas, les couches de peinture app liqu ées au fil des ans masquent le détail des
mou lures et des moti fs sculptés. Il faut alo rs
les décaper avant de les repein dre.

1;---------:......--Inspec tion

A

vant d'entr eprendre la restaurati on d'une maison ancienne, il est importa nt
de procéder à l'in specti on de ses planchers,
boi series et escalier s. Cette inspection permet au prop riéta ire de mieux en connaître
l'état. de déceler les défaut s de fixation ou
d'assemblage des pièces qui les composent.
ainsi que d'évaluer la nature et le coût des
int erventi ons nécessaires à leur remise en
état.

a
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Planchers
Les pentes
On doit d'abord vérifier si la surface
des pl anchers est de niveau . Lorsqu'un
plancher fléchit vers le centre ou penche
d'un côt é de la pièce, on note la directi on et
on mesure l'import ance de la courbure ou
l'ampleu r de l'incl inai son. Les fort es pentes
peuvent êt re causées par la faibl esse ou la
détériorati on de certaines pièces maîtresses
de la struct ure du plancher. Il faut alors vérifie r la structure et s'assurer qu'elle peut
supporte r les charges qui lui sont imp osées.
Il est possibl e qu'elle doi ve êt re renforcée
par l'ajout de pot eaux, pout res, solives ou
entretoi ses. De légères déformatio ns dans
les planchers ne représent ent cependant
aucun risque et devraient être acceptées
comme des imp erfection s inévit ables dans
les maisons d'un certain âge.

d

Quelques problèmes pouvant entraîner
des pentes et descourbures dansles plandlers
al Affaissement des cloisons porteuses provoqué par
le sécliage du bois
bl Nombreuses ouvertures dans les cloisons
porteuses
cl Affaissement des poteaux et de la poutre
maîtresse supportant les cloisons porteuses
d) Fissure et affaissement de la fondation

Une règlede métal ou
une corde tendue entre
deux blocs de béton
peuvent servir à vérifier
l'ample/Irde
"inclinaison d'un
plandler,

TABLEAU 1

L'usure

On examine ensuite l'état de conservat ion de l'endu it protecte ur et de la surface
des planc hers. On note l'emplacement et
l'importance des taches, des traces de brû lure et des rayures. Il faut également prendre
soin de repérer les tro us et les fissures à
boucher, ainsi que les planches détériorées,
fendues ou relevées qui doi vent être réparées
ou, au beso in, remp lacées. Lo rsque les
planchers mo nt rent des signes de pourritu re
ou sont percés de trous indiquant la présence
d'insectes, il vaut mieux consulter un spécialiste pour détermin er le t raite ment appro prié. On devra alors examine r to utes les
pièces de la st ruct ure de la maison qui, elles
aussi, pou rra ient êt re attaq uées par la
pourriture ou les insectes.

L'inspection
Éléments à vérifi er

Problème s à surveill er

Planchers

Pentes ou courbures du plancher
Usure,taches ou traces de brûlure sur le revêtement
Trous et fissures dansles planches
Craquements
Mauvaise fixation du plancher au sous-plancher ou
à la charpente
Pièces de la charpente détériorées, affaiblies ou
affaissées

Boiseries

Boiseries manquantes, brisées ou détériorées
Mauvaise fixation des mouluresaux murs
Détérioration du produit de finition: peinture ou
vernis
Nombreuses couchesde peinture cachant le détail
des profils

Escaliers

Marches usées ou instables
Marches fendues ou qui craquent
Balustres cassés ou détériorés
Balustres, main courante ou poteaux mal ancrés
Mauvaise fixation du limon ou de la balustrade
Éléments décoratifs cassés ou décollés
Détérioration du produit de finition: peinture ou
vern is

Les craq uem ents

L'i nspect io n pe rmet égale ment de
déceler les pl anches o u les sect io ns de
planches qui craquent parce que le plancher
est mal fixé à la charpente ou parce que les
planches frottent les unes cont re les aut res.
Bien que les craquements soient rarement
reli és à des déficie nces st ructu rales, il arrive
parfois qu'un léger renforcement des pièces
de la st ruct ure règle le probl ème.

tail des moulures ou des moeifs sculptés, il
est préférable de les décaper avant de les
repein dre.

Escaliers
Boiseries
On doit vérifier l'état des boiseries et
des moulu res de tout es les pièces de la
maiso n afin de relever les sections de moulur es qui sont manqu ant es ou détériorées,
de même que celles qui sont fendu es, décollées ou mal fixées. De plus, il faut déte rminer le t rait ement à appliquer pour assurer
leur remi se en état et leur conservat ion, notamm ent en ce qui concerne le produit de
finiti on . Lorsque de nom breuses couches
de peinture masquent complète ment le dé-

L'i nspecti on d 'un escalier pe rmet
d'ident ifier les marches qu i sont usées ou
instabl es, détériorées, fend ues ou encore
celle s qu i craquent. Il faut vérifier l' usure du
vernis ou de la peinture. Il faut aussi s'assurer qu e la balust rade, les pote aux et la main
courante sont solides et vérifier qu e les
balust res ne sont pas mal fixés, cassés ou
détériorés. Finalement. il faut s'assurer que
les limon s sont sains, bi en ancrés à la charpente des mu rs et des pl anchers et que leurs
élé ments décoratifs sont en bon état.

ï

•_ 1-----------Entretien
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n ent ret ien régu1ier des pla nchers,
des bo iseries et des escalie rs d'une maison
est le meilleur moyen de protéger leur beauté
et d'assurer leur pérennité. Les t ravaux d'entreti en sont relati vement faciles à réaliser et
peu coûteux. Cependant. lorsqu'on do it sabler et vernir l'ensemble des planchers d'u ne
mai son, il est parfois préférable et plus économique de confier le travail à des ouvriers
spécialisés.

Le sablage et le vernissage
des planchers
Préparation des pièces

Avant d'ent reprendre le sablage et le
vernissage des plan chers d'u ne maison , il
est im portant de bi en plani fier les travaux et
de préparer adéquatement les pièces. On
établit d'abo rd la séquence suivant laquell e
les travaux seront réalisés. Il faut débarrasser les pièces de leurs meubl es et de leurs
rideaux. On enlève soigneusement les ancien s revêt em ent s de pl an ch er (ta p is ,
prélart...) et les quarts-de-rond sur les plin th es au bas des murs. Il faut aussi enlever
les grilles du système de chauffage qui sont
fixées au plancher, retirer les clo us mal enfoncés et to us les éléments qui risquent de
gêner le sablage ou de déchir er le papier
abrasif.

Mesure s de protection

Puisque le ponçage dégage une poussière inflammable, il faut éte indre tous les
feux de la maison, fermer les appareils de
chauffage élect rique et s'abstenir de fumer.
On doi t bien vent iler les pièces. Pour éviter
que la poussière se répande dans toute la
maison , il faut recouvrir les ouvert ures des
portes à l'aide de feuilles de polyét hylène.
Le port d' un masque et de lu nett es protect rices est fortement recomm andé lors de la
manipul ati on des appa reils.
Outillage

Il faut util iser un out illage professio nnel qu 'on peut louer soi-même sur une base
horaire ou journa li ère. L'ou t il lage requi s
comprend une ponceuse à plancher, munie
d'u n tambou r rotat if de grande largeur, et
une ponceuse à bande ou à disque, permet tant d'atte indre les coins et recoin s diffi cilement accessibles. Une polisseuse est également nécessaire po ur polir chacune des
couches de vernis.
De plus, il faut prévoir l'achat d'une
quantité suffisante de papier abrasif. Troi s
catégor ies de papier abrasif sont nécessaires: un papier à gros grain po ur le premier
ponçage, un grain moyen ou moyen-fin pou r
le deuxième ponçage et un grain fin pour le
dernier ponçage. Un grattoir et du papier
po ur le sablage à la main servent à enlever
le vieux vernis dans les endroits diffi ci les
d'accès.

Sablage des coins au
moyen d'fille ponceuse à
disqlle.

Vernissage

Avant d'appliquer le produit de fin iti on , il faut s'assurer que le ponçage a fait
disparaît re tout es les taches et les t races de
l'enduit anté rieur. On ponce à la main celles
Sablage d'une grande
~. qui ont résisté et. si nécessaire, on util ise un
sllrface de plancfler à
~ produi t décapant pour termi ner le t ravail.
l'aide d'une ponceuse
'-='--- - - -- ----"
De plus, il faut nett oyer les murs et les planmunie d'un tambollr
chers
pour enlever toute la poussière qu i
rotatif·
po urrait retomber sur le vernis et gâcher le
fi ni li sse. Après avoir passé l'aspirateur, on
Ponçage
essuie les interstices ent re les pla nches avec
On doit touj our s poncer les planches
un chiffon imbi bé d'un mélange d'essence
dans le sens de la longueur, c'est-à-dire en
de térébenth ine et de verni s incolore afin
suivant le fi l du bo is. Dans le cas d'un pland'enl ever toute la pou ssière.
cher en marqueterie, il faut poncer en di agonale par rapport à la pièce. De la même
Le vernis au pol yuréth ane est l'u n des
manière, il faut gratte r ou sabl er le boi s dans produ it s de fi niti on les plus faciles à utili ser
le fil lorsqu'on ut il ise un gratto ir ou lorset l'un des plu s résistant s. En effet. son fini
qu'o n sable à la main. Il faut tou jour s maniplastiqu e donne une surface dur e, claire,
pul er les sableuses avec précauti on po ur presque imp erméabl e et qu i ne jaunit pas. Il
évite r d'abî mer le plancher ou d'enlever une existe trois types de fin is: lustré, serni-lust ré
épaisseur de bo is importan te, parti culi ère- ou mat. Le verni s peut êt re teint é pour moment dans le cas des planchers de bo is mou.
difier la teinte du bois. Dans ce cas, on peut
ajouter et mélanger la teinture au vernis
Bouchag e des tr ous et des fissures
avant son applicat io n ou, tout simp lement.
appliq uer la teinture sur le pla ncher avant
On s'assure ensuite que les trou s et
les fissures dans les pla nches sont bouchés. de le vernir.
On utili se du masti c à bois ou un mélange
de poussière de sablage et de vernis pour
combler les petits t rous et les fentes mi neures. Les grands trous et les fentes plus
larges sont obt urés à l'aide de pièces de
boi s qui sont in sérées et coll ées dans l'in terstice. L'épaisseur de ces pièces do it correspondre à celle des planches et elles doivent êt re fabriqu ées d'un bois de la même
essence que celle du plancher.

III
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Application dll remis à
l'aide d'llll rOllleau.

Application dll remis à
l'aide d'lIl1 pinceau.

Le vernis doit êt re app liqué douce ment et réguliè rement. dans le fil du bois, à
l'aide d'u n pincea u large ou d'un rouleau.
On uti li se un pinceau pl us étroit pour at teind re les endroits difficilement accessibles,
not amm ent. le long des rives du plancher et
dans les coins. Il faut assurer une bo nne
aérat io n des pièces lor s de l'applicat ion du
vernis to ut en évita nt d'y laisser pénétrer la
poussière.
Dans l'ensembl e, les opérat io ns de
vernissage des planchers d'une maison nécessitent environ t roi s [our s de tr avail. Une
premi ère couche de vernis di lué à J'aide du
solvant recomm andé par le fabricant est appliq uée sur to ute la surface du plancher.
Cette couche do it sécher pendant une periode d'a u moi ns 24 heures. Puis, on po nce
légè reme nt le p la nc her à l 'aid e d 'une
po lisseuse mu nie d'un ta mpo n de laine
d'acie r fine pour enlever les irrégularités, les
poussières et les bulles minuscules qui ont
été retenues par le prod uit de fin iti on . Après
avoi r nett oyé soigneusement le plancher, on
app lique une seconde couche de vernis, non
di lué, cette fois, qu 'on laisse sécher 24 heures également. L'opé rat io n doit êt re répétée
une t roi sième fois avant que, finalement. on
pu isse remettre en pl ace les quarts-de-rond,
les seuils de po rtes et les grilles du systè me
de chauffage

Le décapage de s bois eri es
et des e s cali er s
Avant de procéder au décapage des
bo iseries et des escaliers, il est recommandé
de prélever qu elques échanti llo ns de leur
viei lle peinture po ur connaît re les couleurs
qui ont été appl iquées successivement. E,n
effet. lors d'u ne restaurati on , il faut proceder ainsi pour redonner aux bo iseries leur
fin iti on et leurs couleurs d' ori gi ne.
Décapage chimique
Le décapage chimique des boiseries
et des escaliers est un procédé sim ple et
efficace, mais qui peut s'avérer coûteux selon
l'ampl eur des t ravaux. De plus, c'est un pro cédé assez dangereux, de sorte qu'i l faut
prend re les mei lle ures p réca u.t io~s même
lorsque le tra itement est applique sur des
surfaces relati vement petites. Le po rt de
gants et de lunettes de protectio.nest ind!;;pensable . Il faut aussi bien vent iler les pieces, pro téger les surfaces avoisi nantes et les
meubles des éclaboussu res et éviter de fumer.

Décapage de lioiseries à
"aide de décapant
CfJilll iqIle.
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À l'aide d'un pi nceau, on applique
d'abo rd une couche épaisse d' un produit de
décapage comm ercial directement sur les
vieilles peintureset les vieux vernis. On laisse
le produi t pénétrer selon les inst ruct ions du
fabri cant. puis on gratt e la surface avec un
couteau à mastic ou un gratt oir pour enlever
les couches de peint ure ramolli es. Pour décaper des détail s et des motifs décorat ifs
sculptés, on appliq ue le décapant chimique
sur les moulu res et on recouvre le tout de
papier jou rnal afin de laisser le prod uit agir
en pro fondeur selon le temp s recomm andé
par le fabricant. On nett oie ensuit e les surfaces avec une laine d'acier fine t rempée
dans l'eau et des outils à gratter conçus à
cette fin.
Le décapage des moul ures et des éléments décoratifs en bois par immersion dans
une solution chimique est à proscrire . En
effet. les moulu res demeu rent longtemps
imbibées de produits chimiques qui continuent à réagir à la nouvelle peintu re ou aux
colles utilisées pour fixer les motifs sculptés .
De plus, ce type de décapage modi fie considérablement l'apparence du grain du bois .

DI

Décapage thermique
Le décapage à la chaleur est un pro cédé économ iq ue et efficace pour enlever
les vieilles couches de pei nture. Le procédé
consiste à brûler la peinture ancienne à l'aide
d'une torche à gaz ou d'un pistolet à air
chaud. On gratte au fur et à mesure la peintur e ramoll ie avec un gratt oi r ou un couteau
à mastic. Une fois le décapage terminé, il
faut nett oyer les surfaces et les détai ls à
l'aide d'une lain e d'acier fine trempée dans
un diluant à peint ure.

Décapage de boiseries
au moyen d'llII pistolet
à air cfraud.

Le décapage th ermique est un procédé qui nécessite l'ob servati on de certaines règles de sécurité. Il faut port er des gant s
et diri ger la flamm e ou la chaleur uniquement
sur la surface à tr ait er. On gratte dès que la
peintu re se soulève. Il faut évite r de laisser
la flamm e t rop longtemps au même endroit
afin de ne pas brûl er le boi s. Les résidu s de
pein t ure sont extrêm ement inflammab les: il
faut les recuei llir dans un récipient métallique plutôt que dans du papier ou dans un
sac de plastiq ue Le décapage t herm iqu e
des peintures à haut e teneur en plomb n'est
pas recomma ndé, car elles dégagent des
vapeurs tox iq ues.

TABLEAU 2

Produits de finition
Produits

FINIS DE SU RFACE POURLES BOISDURS
1. Vernis au
Longuedurabilité
polyuréthane
Très résistant à l'eau
et à l'usure
2. Vernis à séchage
rapide à l'uréthane

3. Laque

4. Gornme-Iaque
(shellac)

Finition des surfaces
Une foi s décapées, les bo iseries peuvent êt re soit peintes, soit recouvertes de
deux couches de vernis à l'uréth ane ou au
polyu rétha ne selo n le cas.

Avantages

5. Cire

Application facile
Rés iste bien à l'eau
Séchage rapide
Dégage peu d'odeurs
Retouches faciles
Séchagerapide
Ciragenon requis
Éconornique
Application facile
Retouches faciles
Application facile
Séchage rapide

FINIS PÉNÉTRANTS POU R LES BOIS MOUS
Longue durabilité
1. Vernis au
Très résistant à l'eau
polyuréthane
et à l'usure
Application facile
2. Vernis à séchage
Résiste bien à l'eau
rapide à l'uréthane
Séchage rapide
Dégage peu d'odeurs
3. Vernis à l'huile
Fini riche et lustré
Facile d'entretien
Retouches faciles
4. Teinture ou peinture Application facile
avec laque
Retouches faciles
Finition traditionnelle
des planchers de bois
mou
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Désava ntages

Application délicate
Odeurs fortes
Séchage lent
Retouches difficiles
Coût relativement élevé

Durabilité moyenne
Tendance à jaunir
Rés iste mal à l'eau
Fa ible durabilité
Cirage requis
Usure rapide
Tendance à jaunir
Faible résistance à l'eau
Application délicate
Odeur forte
Séchage lent
Retouches difficiles
Coût relativement élevé

Fa ible durabilité
Séchage très long
Fonce avec le temps
Tendance à jaunir
Fa ible durabilité
Cirage régulier
recom mandé
Séchage long

Réparation

~OrSqu'j ls

sont exécutés à temps ,
les travaux de réparat ion corrigent les pro blèmes mineurs et prolonge nt la durée de
vie des pla nchers, des boise ries et des escaliers. La plupart des réparat ions peuvent êt re
effect uées assez faci lement. à peu de frais et
avec un min imum d'ou t ils. Toute fois, dans
le cas de réparat ions ma jeures, comme celles reliées à la struct ure portante des planchers ou des escaliers, il est recom mandé
de faire appel à un architecte et à des ouvriers
spécialisés en restaurat ion .

L'élimination
des craquements
des planchers
La plupart des craquements des planchers provie nnent du fait que les planches
frott ent les unes cont re les aut res ou qu 'elles sont mal fixées aux solives . Lorsque le
dessous du plancher est inaccessibl e, quat re
solut ions sont possib les :
A) Si les craquements sont légers et que
l'espacement ent re les planches est ét roit.
on peut enfo ncer des pointes de vit rier
dans les joints, tous les 15 cm 16 po ) environ, à l'aide d'un chasse-clo u et ainsi
coincer solidement les p lanches désajustées
B) Lor sque l'espacement ent re les planches
est plus large, il est possib le d' ut iliser
une coll e à bois de bonn e qualit é, On
nett oie d'abord les joi nts à l'aide d' un
ciseau à bois, d'un tourn evis ou d' un
pinceau humide. Après l'encoll age, il faut
essuyer immédiatement les bavures et

Cl

Dl
placer une charge sur les planches jusqu 'au séchage complet de la colle .

C) Pour redresser une planche gauchie, o n
peut y percer des trous de biais, par paire,
et y enfoncer des clo us à fini r, en les
chassant dan s le bois. On bouche ensuit e
les trou s avec de la pâte de bois.
D) Si les craquements sont assez forts, cela
indiq ue que les planches sont mal ancrées aux solives, On peut les assu jettir
solidement avec des vis à tête fraisée.
Afin de locali ser précisément l'emplacement des solives, il est parfois nécessaire
de soulever une des planches, On perce
d'abord des trou s dans les planches, pui s
on y enfonce les vis à tête fraisée de
façon à faire di sparaîtr e leur tête sous la
surface du bois. Finalement. on bouche
les trous à l'aide d'un e pâte de bois teintée ou de rondell es de boi s d'une essence ide ntiq ue à celle des planches.

Élimination des
craqllements en
travaillallt à la sllrface
dll plancher
AI Pose de poilltes de
vitrier
BI Remplissage des
joints à l'aide de
colle à bois
Cl CIo liage des
plandles galldries
Dl Vissage des
plandles sOlllevées

Cette solut io n présent e cependant l'i nconvénient de laisser des traces ; il est
do nc préférable de tenter de régler le
prob lème en ut ili sant une des méthodes
décrites précédemment
Lorsque le dessous du plancher est
accessible, c'est-à -di re qu'il n'y a pas de
plafond à l'étage inférieur, on peut facilement
localiser les endro its où les planches craquent ou s'affaissent sous le poid s d'une
person ne. Il suffit alo rs de procéde r ainsi :
Al On insère des coin s de bo is ent re les
p lanches d isjoin tes et les sol ives du
plancher, en prenant soin cependant de
ne pas les enfo ncer t rop profon dément
pour ne pas soulever les planches et les
détacher davantage.

Élimination des
craquements en
travaillant sous le
plancher
Al Pose de coins de bois
oude corni ères de
métal
BI Vissagedu sousplancher au
plancfler

B) Si le plancher se détache du sous-plancher, ou si le sous-p lancher est lui-m ême
détaché de la charpente, on peut assujettir les planches par le dessou s à l'aide
de vis à bois fixées directement dans le
sous-plancher. On peut également uti li ser des cornières de mét al po ur fi xer
solidement la face inférieure des planches aux solives. Il faut app liquer une
charge sur le plancher pour permett re
aux vis de bi en s'engager dans le bois. De
plus, il imp ort e de bien mesure r préalablement l'épaisseur tot ale du plancher
afin de choisir des vis de bonn es dim ensio ns.

Soulèvement des
planches d'un plancher
ail moyen d'un pied-debicfle.

Le remplacement
des planches d'un plancher
Pour remplacer une planche ou une
sect ion de plancher détériorée, il faut d'abord
enlever une première planche po ur ensuite
dégager les suivantes, une à une, à l'aide
d' un pied-de-biche, jusqu'à la section endomm agée. 1I est t rès important à cette étape
de remarqu er le type d'assembl age des
planches afin de le reproduire dans la sect io n
réparée Il existe quat re principaux types
d'assembl age: les planches posées de façon
joint ive, celles qui sont embo uvetées à l'aide
de feuillures, celles qu i sont mun ies de rainures et fausses languett es, ou encore les
planches embo uvetées à rainures et languettes et qu 'on rencontre le plu s souvent
A) Il faut préalabl ement déterm iner le tr acé
des coupes qu i do ivent êt re décalées pour
éviter que les réparati ons soient t rop vi sibles à la surface du p lancher. Il est
pr éférab le de co upe r les p lanches à
proximi té des solives afin de faciliter la
mise en place de suppo rts sur lesquels
s'appuieront leurs ext rémités . Une foi s le
tracé de coupe déterm iné, on perce une
ouvert ure sur la rive de la planche en
bordure du tracé, afi n de pouvoir y passer
la lame d'une scie. On coupe les planches
en suivant le t racé, mais en incli nant légèrement la lame de la scie, de façon à
obtenir un chanfrein.

Al
BI

Dl Pour pouvo ir fixer la dernière pl anche, il
faut lui enlever sa languett e sur tou te sa
longueur et tai lle r cette rive en biseau.
On clo ue ensuite la pla nche sur sa face
appa rente, les têtes de clous étant chassées légèrement sous la surface du plancher. Puis, les orifices sont bouchés avec
une pâte de bois reproduisant la teint e
du plancher. Afin d'agencer la teinte des
nouvell es planches avec celle du plancher existant, o n peut parfois les teindre.
Des tests préalab les sont alo rs nécessaires pour détermin er la teint ure appropriée.

Le remplacement
des boiseries détériorées
Enlèvement

CI
Dl
B) On ret ire la première planche en sectio nnant sa languett e à l'aid e d'un ciseau à
boi s et en la soulevant à l'aide d'un piedde-biche que l'on glisse sur sa longueur.
On retire les clous à plancher à l'aide de
tenai lles de menuisier.
Cl Afin de s'assurer que la réparati on sera la
plus discrète possible , il est import ant
de se procurer de nouvelles planches d'u n
mod èle ident iqu e à celui des p lanches
existantes. On met en place la premi ère
planche en faisant glisserda ns sa rainure
dans la languett e de la planche demeurée
en place. Chaque pla nche do it êt re fixée
solidement aux solives à l'aide de clous
enfoncés de bia is dans la languett e.

lEI

des moulures

On enlève soigneusement la mo ulure
détério rée à l'aide d'o uti ls app ropriés. Il est
recom mandé de coupe r, avec un coutea u de
type X-acta , la peinture accum ulée dans le
jo int ent re la moulure et le mur. Puis, on
déco lle graduelleme nt la mou lu re à l'aide
d' un pied-de-biche qu'o n appuie sur la lame
d'un couteau à mast ic ou sur un morceau de
bois po ur éviter de marquer le mu r. Pet it à
pet it, en gli ssant l'outill e long de la mou lu re,
on la dégage du mur.

La réparation des escaliers
Avant d'entreprendr e la réparati on
d'un escalier, il est recomm andé de bien en
ét udier le détail de composit io n et d'assemblage. En fait. la const ruct ion d'un escalier emprunte aux techn iques habitu ell es de
L'usage d'ull gabarit est
la menui serie, mais aussi aux techniqu es
le seulmoyell de faire
plus élaborées de l'ébéni sterie, utili sant de
11/1 relevé salIS elllever
~ fi ns motifs décoratifs de bois dur et des
la moulure.
'IJ..
" ~ assemb lages in géni eux. Un escalier bien
constr uit présente rarement des prob lèmes
majeurs. Cependant. il est préférable de
Rel evé des moulures
corriger les défaut s dès qu'ils apparaissent :
Lorsque les boiseries ne sont que craquement s et grincements, balustres caspartie lle ment détériorées, on ne remplace sés ou marches endo mmagées. Lorsque les
que la part ie abîmée de la mou lu re. On doit prob lèmes sont reliés à la détériorat ion de
alors prélever un échant illo n de la pièce à la st ruct ure du bâtim ent. il vaut mieux alors
reproduire. Si cette opération est impossi- consulte r un professionnel de la restaurati on
ble à effect uer, il faut alors faire un relevé et confier le travail à des ouvriers spécialisés.
fidèle du profi l de la moulure ancien ne à
l'aide d'un gabarit qui permet de reprodu ire
Craquements et grincements
précisément tous les modè les de mou lures,
Les craquement s et les grincement s
même les plus élaborés, à échell e réelle,
sans qu'il soit nécessaire de les enlever. Le sont souvent occasio nnés par le frottem ent
relevé permet d'acheter ou de faire fabriq uer des rives des marches contre d'autr es éléune moulure neuve qui s'ajuste parfaitem ent ments de l'escali er. Ces frottements indiquent que les marches sont légèrement disà la moulure ancien ne.
jointes ou mal fixées. Lorsque la cause du
craquement a été ident ifiée, on choisit l'i nPose des nouvell es moulures
tervent ion qu i semble la plus appropriée au
Avant de poser une nouvelle moulure,
type d'assemb lage des marches:
il faut s'assurer qu' elle s'ajustera bien à la
mou lure existante en éliminant les dépôts A) Insert ion de coins de bois ou de coll e
dans les joint s.
de peinture accumulés. La nouvelle moulure do it êt re ta il lée à l'aide d'une boîte à B) Clo uage ou vissagedes marches dans les
onglets afi n de garant ir la régularité des ancont remarches sur la face supérieure de
gles de coupe. Les clous sont fixés dans la
l'escali er.
mou lure suivant la dispositi on initi ale, mais
cette fois on les plante de biais po ur assurer Cl Ancrage des marches aux cont remarches
par des vis ou des cornières sur la face
une prise solide. Les têtes de clo us sont
inférieure de l'escalier.
chass ées au po inçon et les trou s bouchés à
l'aide d'une pâte de boi s ou d'un mast ic. D) Ajout d'une crémaillè re sous le cent re de
Enfin, la moulure est poncée, puis peinte
l'escali er qui permet à la fois d'élimi ner
pour s'harmoniser à la teinte de la moulure
les craquements et de renforcer le support
originelle .
des marches.

Élimillatioll des
craqllemellts des
marches d'escalier
Al Illsertioll de coills de
bois
B] Vissage des marcfles
sur leur face
supérieure
Cl Vissage ou pose de
cornières sous les
marches
Dl A;out d'ulle
crémaillère celltrale

Al

BI

Cl

Dl

sections à l'aide d'une scie pour en faciliter le dégagement sans abîme r les autres
part ies de l'escalier.

AI
B)

CI
Dl

Marches usées ou endommagées

JI est assez fréquent d'avoir à remplacer une marche usée ou endommagée. Dans
ce cas, la nouvelle marche do it êt re faite de
la même essence de bois et avoir les mêmes
dim ensions que la marche à remplac er. Les
étapes à suiv re sont les suivantes:
Al Enlever délicatement les pièces de l'escalier qui reti ennent la marche en pl ace:
mou lures, ret our d u nez de marche,
balu st res et, s'i l ya li eu, les vis in sérées
sous la surface de la marche. Con server
toutes les pièces saines pour les réut ili ser.
Dans certains cas, il peut êt re préférable
de couper la marche en deux ou trois

B) Une fois la marche libérée , la sou lever
soigneusement à l'aide d'un ciseau à bois
ou d'un pied-de-biche. Nettoye r à fond
les rives des cont remarches afi n d'en ret irer les morceaux de boi s, les amas de
po ussière, les dépôt s de colle ou de
peint ure.
Cl Certains escaliers inaccessibl es sur leur
face inférieure exigent pa rfo is l'ajout
d'une pièce qu'on fixe à la cont remarche
supérieure, afin d'assurer à la nouvell e
marche un support uniform e et solide .
Par ailleu rs, on peut aussi. au besoin ,
appli quer de la colle sur les rives des
cont remarches et du limon en prenant
soin que celle-ci ne coule pas et ne tache
pas le bois .
Dl Préparer la nouvelle marche en y taillant
des joints d'assemblage identiques à ceux
de la marche d'origine. Plusieurs essais
seront sans doute requ is pou r permett re
un bon ajustement de la nouvell e marche.
Fixer ensui te la nou vell e marche à la
cont remarche à l'aide de vis à tête fraisée
qui sont enfoncées dans le bois, sur le
pou rtour de la marche. Boucher les t rous
de vis à l'aide d'une pâte de bois. Finalement, remettre en pl ace les balust res et
les moulures de l'escali er.

TABLEAU 3

Les planchers: problèmes et réparations requises
Problèmes

Causes

Solutions

Craquements et
grincements

Frottement des lames
Mauvaise fixationx
aux solives
Espacement entre
les solives et le
sous-plancher

Poser des pointes
de vitrier
Visser ou recoller
les planches
Poser des coins de bois

Planches détériorées

Pourriture
Usure

Remplacer les planches
endommagées

Fléchissement et
vibrations

Absence ou insuffisance Pose ou ajout
d'entretoises
d'entretoises
Mauvaise répartition
Ajout d'une poutre
des charges
intermédiaire ou
de poteaux
supplémentaires

Pentes et affaissement

Solives affaiblies par
des travaux
Solives pourries ou
endommagées

Renforcement
Remplacement
des solives

Remplacement des balustres

Pour consolider un balustre instable,
on peut utili ser de la colle ou de petits coins
de boi s. Par cont re, si le balu stre est fendu ,
cassé ou endo mmagé à sa base ou à sa tête,
il vaut mieux le remplacer ent ièrement. On
peut parfo is s'en procu rer d'un modèle
identiq ue chez les fabricant s de moulures et
d'éléments décorat ifs en bois. Cependant. il
va ut mieux prendre soin de conserver le
bal ustre endommagé, car il sert souvent de
mod èle pou r la fabricati on de la piè ce de
rempla cement par un bon ébéniste.

Pour remplacer un balust re endo mmagé, on exami ne d'abo rd son mode d'assemb lage dans la marche et la main courante. Il faut habit uell ement enlever le retour
du nez de marche à l'aide d'un couteau à
bois appuyé sur une lame ou un petit morceau de bois, afi n de prot éger la pi èce sousjacente. On dégage ensuit e le balustre en le
t irant vers le bas. Lorsque le balustre est
difficil e à enlever, il faut le scier en plein
cent re et tordre chaque part ie à l'aide d'un e
clef anglaise. Dans certa ins cas, il faut scier
le balustre le long de la marche et de la main
courante, pui s dégager les tr ous d'assemblage à l'aide d'u ne perceuse et d'une mèche plate en prenant garde à la présence de
clo us. Une foi s le balustre de rempl acement
mis en place et bien alig né, on fixe sa base à
l'aid e d'un clou et d'un peu de colle. On peut
alo rs remettre en place le nez de la marche
et les moulures. On chasse les clous, pu is
on bouche les tr ous avec du mast ic. Enfin,
on ponce légèrement le nouveau balustre
ava nt de lu i donner un fin i ident iq ue à celui
des autr es él éments de la balustrad e.
Renforcement des poteaux

Une balustrade instabl e indique sou-

vent que les potea ux d'escali er sont mal
fixés ou que certains de ses balustres sont
cassés ou mal assujett is. On peut consoli der un pot eau en vissant solidement deux
vis à sa base, dans l'axe du limon. On bouche
les t rous avec des chevilles de bo is. Enfin, il
faut poncer le poteau ava nt de lu i donn er un
fi ni ident ique à celui de l'escali er.

Réfection

~rsque

des planchers portent la
t race d'une usure im porta nte , exposent des
joints beaucoup t rop espacés ou mo nt rent
des signes d'une détérioration avancée, on
peut choisi r de les déposer et de les refaire à
neuf. Ces problèmes sont plus fréquents dans
le cas où les planchers sont en boi s mou. Il
est assez rare qu'un pla ncher de bo is dur
doi ve êt re refait complètement. à moin s qu'i l
ait été endommagé par un incendie. La mi se
en place d' un nouveau plancher est une
opérat ion relati vement simple si la surface
de l'ancien plancher est uniform e et bien de
niveau. Aut rement. il est conseillé de faire
appel à des ouvriers spécialisés.

La réfection d'un plancher
Que l'on utilise du bois neuf ou récupéré, il doit tou jour s être sec. Lorsque le
sous-planch er ou le planc her d'or igine est
en mauvais état. on doi t le recouvrir de panneaux de cont replaqué ou d'agglomé ré de
bois afi n de consti t uer une surface qu i soit
suffisa mment résistant e et uni forme pour
accueillir le nouveau pla ncher.
Les nouvell es pl anches se posent généralement perpendiculairement aux solives
ou dans le sens cont raire des planches du
sous-plancher. On commence d'abo rd par
enlever les moulures à la base des mu rs de
la pièce afin de facili ter la pose des nouvelles planches. On pose ensuite une première
planche avec sa languett e tournée face au
mur , en prenant soin de laisser un int ervall e
d'enviro n 6 à 12 mm ( 1/4 à 1/ 2 po ) ent re la
planche et la base des mu rs. Cet inte rvall e
servira à absorber les mou vements du boi s
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et se tro uve dissimulé sous les plinthes et
les quarts-de-rond .
On assemble les pla nches en prenant
soin de décaler les joints t ransversaux d'une
planche à l'autr e. Il faut serrer solide ment
les planches les unes contre les aut res au
moyen de crampons métall iques qui sont
enfoncés dans les solives ou dans le sousplancher. On fixe solidement les planches à
chacune des solives à l'aide de clo us à
plancher qui sont insérés selo n un angle
déte rmi né et chassés dans la rainu re. On
peut également se servir d'une clo ueuse à
pla ncher qui enfonce des agrafes barbelées
dans les solives, à t ravers les planches ou le
cont replaqué qui const it uent le sous-plancher. Les planches, qu'ell es soie nt de boi s
mou ou de bois dur, ont généralement une
épaisseur maximale de 25 mm ( 1 po ) et sont
offe rtes en diffé rentes largeurs. On les vend
au mètre carré et il faut prévoir une perte de
matériau d'envi ron ci nq à dix po ur cent de la
surface à couvrir.
Pour compléte r la pose d' un plancher

à la jonct io n des murs et des seui ls de por tes, il faut enlever la languette de la derni ère
planche à l'aide d'une scie et d'un rabot.
Pui s, on remet en place les plin t hes et les
quarts-de-ron d à l'aide de clou s à finir et on
bo uche les trou s avec du masti c. Parfois, il
est nécessaire de poser un seuil de bois
franc ou de façonn er une légère pente dans
les seuils de porte pour étab lir une t ransit ion
réguli ère ent re le nou veau plancher et le
revêtement adjacent.

Le renforcement
des planchers
La plupa rt des déform ations importantes des planchers sont causées par des
probl èmes reliés à la st ructure du bâtiment :
solives qui fléchissent sous les charges, murs
po rteurs qu i s'affaissent. ext rémités de solives qui se dégradent à cause de la pourritu re
ou des insectes. Les travaux requis pour
solut io nner ces problèmes sont habit uellement confiés à des ouvriers spécialisés, bien
que certaines correct ions puissent êt re effectuées par un proprié taire bon bricoleur.
On peut renforcer un plancher qui fléchit ou qui vibre de façon excessive par l'ajout
d'ent retoises ou par le doubl ement de certaines solives. L'ajout d'entr etoises permet
d'assurer une distribution adéq uate des
charges sur les soli ves et de réduire les vibrations du plancher. On installe habituellement les entretoises entre les solives par
le dessous du plancher. Lorsque les solives
sont inaccessib les par le des sous, les
entretoises doivent êt re posées par le dessus, ce qui imp lique tout efois la réfecti on
du pl ancher. De même, on peut corriger la
pente d'un plancher de rez-de-chaussée par
" ajout d'une poutre et de poteaux supplémentair es sous les soli ves du plancher au
sous-sol. Par cont re, le renforcement des
planchers des étages supérieurs oblige souvent à des travaux complémentaires importants afin de dissimuler les nouveaux poteaux et les nou vell es pout res.

On peut aussi remplacer relat ivement
facileme nt une solive endommagée par la'
pourri t ure ou les insectes. Différentes méth odes de consolidation structu rale sont
décrites dans le guide techn ique n° 10 traitant des fond at ion s.

La réfection des boiseries
et des escaliers
Les t ravaux de réfection des boiseries
et des escaliers d'une maison ancienne ne
sont recomm andés qu'en dernier recours.
En effet. il est toujou rs préférable de conserver, de réparer et d'entr eteni r les escali ers
et les boi series d'o rigine . Leur remise à neuf
est coûteuse, mais surtou t la quali té des
finis et la pat ine du temps sur les matériaux
d'o rigine ne se remplacent pas.

B

La réfectioll d'ull
escalier est ulle
opératioll délicate qui
devrait être cOllfiée à
des ouvriers spécialisés
Al Vue ell plollgée
BI Vue ell élévatioll
CI Détail du limoll
C

Conclusion et hihliographie

(le

guide a été préparé à l'in tenti on
des personnes qui désirent mi eux connaît re
les techni ques de constr uct ion et les procédés de conservat io n et de mise en valeur
des planchers, des boi series et des escalie rs
des maison s anciennes. À l'aide d'i ll ustrati ons, il explique toutes les étapes à suivre
pour les inspecter, les ent retenir et les réparer. Pour obtenir pl us de détails ou pour
approfond ir certa ines des techniq ues de
restaurati on qui sont présentées dans ce
guide , le lecteur pourra consulter les ouvrages suivants :
CAM ERON , Christina et TRÉPAN1ER, Monique. Vieux-

Québec : sail arcnitecture illtérieure , Ottawa,
Muséenational du Canada, 1986.
Mc GOWAN, John et Du BERN, Roger. Tout faire dalls
votre maisoll , Pa ris, Éditio ns Solar, 1987.
VARIN, François. «L'entretien des planchers»,
COlltilluité, Été 1985, p. 26-29.

Da ns la mêmecollection :

N° 1 Les toitures
N°2
N° 3
W4

N°5
Wb

N°7
WB

N°9
N° 10
N° Il

VARIN, François. «Les moulures de bois »,
Colltilluité, Printemps 1986, p. 28-31.

N° 12

SÉLECTION DU READER'S DIGEST. Réllovez votre maisoll ,
Montréal. 1983.

N° 13
WI4

N° 15

ell pellte
Les couvert ures
ell «tôle à la ca /ladiell/le >
Les couvertures
e/l « tôle à baguettes))
Les fellêtres
à battallts
Les fellêtres
à guilloti/le
La maçoll/lerie

de pierre
La maçolllicrie
de brique
Les crépis
et les l!IIduits
Les rel'êlemellts
de bois
Les fO /ldatio/ls
Les porles
el les portes cochères
Les foyers
et les portes codlères
Les plâtres illtérieurs
Les pla /ldlrr5 ,
les escaliers
et les boiseries Î/ltériellres
L'isolatio/l

Les planchers, les escaliers
et les boiseries intérieures
Production : Service de l'urbanisme

.:. Ouelles sont les origines et
les caractéristiques de l'utilisation du
bois dans la finition intérieure?
.:. Pourquoi et comment doit-on
conserver les éléments boisés d'un
décor intérieur?
.:. Ouelles sont les étapes à suivre pour
sabler, vernir ou réparer un plancher
de bois?
.:. Comment entretenir et réparer les
boiseries et les escaliers?
Voilà. autant de questions auxquelles
ce guide simple et abondamment illustré
vient répondre.
Bon travail!
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