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Les planchers – Deuxième partie 
 

 
Dans la chronique précédente, nous avons vu comment retrouver le plancher d’origine sous les 
nombreuses couches de revêtements qui ont été ajoutées au fil de temps. En les enlevant 
doucement, couche par couche, vous découvrirez avec fierté ce magnifique élément de l’histoire 
de votre maison. Tel que mentionné, le plancher est une pièce majeure dans la valeur de votre 
maison. Si vous êtes chanceux, vous découvriez un magnifique plancher et vous vous demanderez 
pourquoi les occupants précédents l’ont caché, souvent pour des questions de mode passagère. 
Heureusement pour vous, ces couches de revêtements ont eu l’avantage de protéger le plancher 
d’origine. Dans ces cas-là, il vous suffira simplement de lui redonner son lustre. Nous en 
discuterons plus loin. 
 
Cependant, il arrive souvent que le plancher soit aussi endommagé. Rassurez-vous, à moins que 
la majorité du plancher soit affecté, il est possible de faire des réparations pas trop couteuses et 
surtout beaucoup moins dispendieuses qu’un plancher neuf.  
 
Restauration et réparation 
Trous 
Une des premières causes de dommage à un plancher est les trous qui ont été un jour percés pour 
le passage des tuyaux de chauffages, égouts, fils, etc. La réparation est relativement simple, il 

suffit de combler le trou avec une nouvelle pièce de bois de même essence. La 
méthode la plus facile consiste à utiliser une mèche emporte-pièce de même 
dimension que le trou et d’extraire une planche de même essence un « rond » 
de bois et de coller ce dernier dans le trou. Cette méthode est utile lorsque le 
trou n’est pas dans un endroit très visible, car vous devrez combler le petit trou 
de la mèche centrale avec un bouche-pore. Pour les endroits plus visibles, la 

meilleure solution est la réalisation d’un «rossignol», soit la réalisation d’un petit morceau 
de bois taillé en angle, dont on se sert pour remplir le trou. Je vous invite à chercher sur le web 
pour la technique détaillée. 
 
Grille de ventilation/cheminée/chauffage 
Autre surprise qui vous attend probablement c’est la présence d’un trou de cheminée rond ou 
carré. À l’époque, afin de chauffer les pièces de la maison, les cheminées parcouraient les pièces 
en traversant les murs et les planchers. Heureusement, vous n’aurez pas à tenter de boucher cet 

énorme trou avec des planches. Il existe de magnifiques grilles 
que vous trouverez chez des antiquaires ou des centres de 
recyclages de matériaux anciens. Ces grilles superbes 
permettent également à la chaleur de monter à l’étage. Vous 
faite une pierre deux coups. 

 
Espace entre les planches et non-droit 
Ce problème n’en est pas vraiment un. En fait, avec les années, il est tout à fait normal que des 
espaces soient apparus entre les planches et madriers du plancher et même que votre plancher 
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n’est pas de niveau. Ces espaces font partie de l’histoire de la maison et vous devriez les conserver 
et simplement bien les nettoyer. Je vous déconseille de vouloir les combler avec un mélange de 
colle à bois et de bran de scie, car vous n’obtiendrez pas la même couleur, cette réparation ne 
tient jamais longtemps et le résultat final est toujours pire que les espaces eux-mêmes. Si les 
espaces sont vraiment très larges (¾ pouces et plus) et qu’ils vous dérangent vraiment, vous 
devriez combler l’espace avec une fine bande de bois de même essence maintenue avec de la 
colle à bois. 
 
Planches disparues, pourries ou trop endommagées 
Il arrive parfois que certaines planches du plancher soient trop endommagées pour être réparées. 
C’est souvent le cas sous les éviers qui ont avec le temps laissé couler un peu d’eau ou si des murs 
ont été enlevés. Dans ces cas-ci, si la structure est saine en dessous, il suffit de remplacer les 
planches endommagées par des planches de même nature avec la même méthode d’installation. 
Idéalement, rechercher des planches anciennes dans les centres de recyclage de matériaux 
anciens. Ils ressembleront davantage à votre plancher actuel. 
 
Remplacement d’une planche embouvetée 
Lorsque les planches du plancher sont embouvetées, il peut parfois être plus difficile de la 
remplacer. Pour y arriver, ajuster la profondeur de votre lame de scie ronde à celle du plancher. 
Scier la planche sur toute sa longueur afin d’enlever environ 1 pouce au centre. Retirez le centre 
et vous n’aurez aucune difficulté à enlever les deux parties restantes du côté des embouvetures. 
Remplacer ensuite la planche enlevée par une nouvelle de même essence, largeur et épaisseurs 
en enlevant la partie inférieure de l’embouveture «femelle», ce qui vous permettra de l’installer 
facilement. Vous pourrez la faire tenir en place avec de la colle à bois. Si plusieurs planches sont 
à remplacer, une fois la première enlevée avec la technique mentionnée précédemment, il sera 
facile d’enlever les autres graduellement. 
 
Remplacement d’un plancher complet 
Si par malheur votre plancher est entièrement irrécupérable, il est préférable de le remplacer 
avec un plancher de même nature. Débuter par enlever l’ancien plancher, en conservant les 
éléments qui sont encore bons. Ils vous seront utiles un jour ou l’autre. Assurez-vous que la 
structure est saine. Vous pouvez aussi revoir le niveau de ce dernier. Privilégier des madriers de 
pins bruts de grade 1 ou 2 (moins de nœud et de défauts) de 2 pouces d’épaisseur et de largeur 
variable entre 6 et 12 pouces. Varier les largeurs de planche lors de l’installation afin de reproduire 
la façon de faire de l’époque. Si possible, utilisez également des clous carrés afin de reproduire 
l’effet d’époque. 
 
Dans la prochaine chronique, nous discuterons de la finition des planchers. 
 


