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Les planchers – Troisième partie – La finition 
 

Vous voilà maintenant à l’étape de la finition de votre plancher. Ce dernier a été réparé, les 
planches endommagées ont été changées, les trous sont bouchés ou votre tout nouveau plancher 
de bois est installé. Il reste maintenant à bien préparer la surface et à choisir la finition. 
 
Préparation de la surface : 
À moins que votre plancher soit peint et que vous vouliez remettre de la peinture, il est 
habituellement nécessaire de sabler ce dernier afin de lui donner une belle uniformité pour 
accueillir le produit de finition. Il faut cependant éviter d’y aller trop fortement, car vous risquez 
alors d’affaiblir votre plancher et d’enlever toutes traces du temps. Si votre plancher est en bois 
franc, fait de planche neuve ou très droite, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de courbure dans les 
planches actuelles, vous pouvez utiliser une sableuse à plancher orbitale afin de vous faciliter le 
travail. Cet outil est disponible dans les centres de location et est relativement simple à utiliser et 
limite la production de poussière. Il existe également des sableuses à plancher à rouleau tel 
qu’utilisé par les professionnels, cependant, ces dernières, quoique plus rapides, requièrent de 
l’expérience afin de ne pas endommager définitivement votre plancher. À moins d’avoir un peu 
d’expérience avec ce modèle, je ne vous le recommande pas. Pour le long des murs, utiliser une 
sableuse à contours, également disponible en location. N’oubliez pas de vous procurer un nombre 
suffisant de papiers sablés adapté à votre outil et avec un minimum de trois grades (fort, moyen 
et léger/finition). 
 
Si votre plancher a beaucoup de vécu et que vous voulez conserver cet aspect, la sableuse à 
plancher n’est pas la solution, car elle fera disparaitre toute la patine et l’usure du temps. Dans ce 
cas-là, utiliser une sableuse portative à ruban. Le travail sera évidemment plus long et difficile, 
mais vous pourrez suivre les ondulations de votre plancher sans faire disparaitre ou aplanir son 
caractère si spécial. Cela vous permettra de jauger le sablage nécessaire. 
 
Choix du fini 
Il existe une multitude de produits pour protéger et embellir votre plancher. Ces produits peuvent 
être classés en deux catégories : les produits qui forment une couche protectrice (vernis, laques, 
cire, peinture) et ceux qui pénètrent (huile, teinture). Tous ces produits respectent les traditions 
anciennes et ont été, à un moment ou un autre, utilisés dans les maisons anciennes. Chacun 
possède ses qualités et ses défauts. Historiquement, les planchers de pins sont huilés, cirés ou 
peints alors que les planchers de bois franc sont habituellement vernis. La décision revient 
cependant au propriétaire selon ses goûts, l’entretien nécessaire ou le style de la maison. 
 
Peinture  
Si votre plancher est déjà peint, la solution la plus simple est de simplement remettre une nouvelle 
couche de peinture. Favoriser des couleurs d’époque. Facile à appliquer, un plancher peint 
s’entretient sans trop d’effort. Il suffit de repeindre lorsque c’est usé. La peinture cache 
cependant le veines du bois et lorsqu’il y a trop épais de peinture s’use par « galette ». Je vous 
recommande un léger ponçage et de bien nettoyer le plancher avant d’appliquer une nouvelle 
couche de peinture. 
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Teinture 
La teinture n’est pas à proprement parler un produit de protection. Elle permet de donner une 
teinte et rehausser le grain du bois, mais nécessite une protection par la suite. Elle peut être 
intégrée directement dans le produit de protection tel que les vernis et les huiles. Éviter les 
couleurs modernes (rouge, vert, etc.) qui passeront de mode rapidement en privilégiant les 
couleurs naturelles de bois, que ce soit foncé ou plus pâle. 
 
Vernis et laques 
Ces produits sont les plus connus et utilisés. Ils offrent un beau fini facile à laver et sont disponibles 
avec divers degrés de brillance et de solidité. Les vernis à l’huile offrent une meilleure résistance, 
mais feront jaunir le bois avec les années. Ils sont également plus complexes à utiliser et ils 
dégagent des odeurs très fortes vous obligeant à quitter les pièces et même à vider votre frigo 
pour certains produits. Les vernis à l’eau sont faciles à étendre et conservent davantage la couleur 
du bois. Pour des planchers de bois mou, tel que le pin, les vernis ont le désavantage de craquer 
lors d’impact. Le bois étant très tendre, ce dernier sera plus sensible aux déformations d’impact 
et le vernis étant « cassant », il se fissura et écaillera. Le défaut des venir réside dans l’entretien 
et la réparation du vernis. En cas de réparation vous devrez sabler de nouveau entièrement le 
plancher afin d’avoir une uniformité. En plus d’occasionner davantage de travail et 
d’inconvénient, cela affectera aussi la solidité de votre plancher à la longue.  
 
Huile 
Les huiles gagnent en popularité depuis quelques années. Il ne s’agit cependant pas d’un nouveau 
produit. Nos ancêtres utilisaient cette technique depuis longtemps. Les huiles sont très faciles 
d’installation. Elles offrent un fini plus mat que les vernis, mais beaucoup plus facile d’entretien. 
En plus de nourrir le bois, elle protège et offre une belle couleur au bois et une belle patine au fil 
des années.  
 
La recette classique est composée d’un mélange d’huile de lin bouillie et de térébenthine (50/50). 
La térébenthine permettra à l’huile de bien pénétrer le bois et évitera que le plancher devienne 
collant. Vous pouvez également trouver des produits déjà tout faits à la quincaillerie telle que des 
huiles danoises, déjà teintées ou pas. Peu importe la recette, il suffit d’étendre le produit, de le 
laisser pénétrer environ 30 minutes et de l’essuyer avec un chiffon. Il est important de bien 
essuyer le surplus d’huile afin d’éviter que ce surplus sèche et devienne collant en séchant. Une 
fois essuyé, laissez sécher au moins 12 heures et répéter l’opération au moins 2 fois. Selon 
l’intensité de la circulation sur votre plancher, il est recommandé de remettre de l’huile tout les 
1-2 ans durant les premières années. En plus de redonner de l’éclat au plancher, l’huile ajoutée 
permettra au plancher de devenir extrêmement dure et résistante. 
 
L’avantage de l’huile, c’est que les réparations sont faciles et rapides. Il n’est pas nécessaire de 
tout refaire le plancher. Vous avez un endroit plus usé, votre beau-frère a fait une longue 
« grafigne », il suffit simplement de remettre de l’huile à cet endroit et de l’essuyer. L’effet plus 
foncé s’estompera dans les prochains jours pour laisser une surface identique au reste du 
plancher. Pour les planchers de bois nus, ajouter une légère teinte qui donnera une belle couleur 
au bois au fil des années.  
 



 

 

Peu importe le choix du produit, l’important c’est de conserver et bien entretenir votre plancher 
d’origine. Il permet de conserver et bonifier la valeur de votre maison et vous ferez des jaloux 
dans votre entourage lorsqu’ils verront votre magnifique plancher. 
 


