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Cette belle et grande maison arbore un style épuré. Grand volume, murs blancs, métal, pierres 
apparentes viennent trancher avec un parquet en chêne massif cloué sur lambourdes. 

Cette référence Caladan est issue de notre collection de parquets vieillis Couleurs du Temps. 
Grâce à un procédé artisanal de vieillissement, le bois acquiert la maturité d’un ancien 
parquet noble et marqué par le temps.

rePortaGe Photo        

PROMENADE DANS L’OUEST PARISIEN

Tout le charme de cette demeure tient dans cette alliance des styles.‘‘

http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/
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La Pose sur Lambourdes FLottantes       

 Nous oublions parfois les fondamentaux. Le sol est la surface physique sur laquelle 
nous vivons en permanence. À ce titre, la conception des sols de nos lieux de vie, de travail 
et les matériaux utilisés ont un impact direct sur le sentiment de confort et sur la qualité de 
notre quotidien. Aujourd’hui nous nous pencherons un peu plus particulièrement sur une 
conception de sol traditionnel : le parquet posé sur des lambourdes flottantes.

 Le terme lambourde vient de mots de l’ancien français « laon » et « bourde » signifiant 
respectivement « planche » et « poutre ». On peut traduire lambourde par « poutre soutenant 
les planches ». Ce sont des pièces de bois, posées à intervalles réguliers afin de servir de 
support au parquet. Le mot est utilisé dès 1580 par Henri III lorsqu’il statue sur la fonction des 
menuisiers. La méthode pour poser les lambourdes au cours des XVII et XVIIIe siècles est 
assez complexe. Elle est précisément décrite par André Jacob Roubo dans son traité publié 
en 1769, Jean Genty en 1892 ainsi que par Gustave Oslet et Jules Jeannin en 1898.

Birmingham library - Crédit : RJ Bowler

L’art du menuisier, Roubo, M. (André Jacob), 1739-1791
Éditeur : Académie Royale des Sciences

 Les lambourdes sont en bois (chêne, châtaignier, pin), d’une essence courante afin 
de baisser les coûts de pose ou de la même essence que le parquet massif. En fonction du 
support, on peut poser les lambourdes de différentes manières : vissées, clouées ou bien 
sûr flottantes. On aligne les lambourdes en en posant deux qui servent de référence. Leur 
écartement dépend de la rigidité du parquet que l’on clouera dessus et qu’elles devront 
supporter. En moyenne, on les écarte de 40 cm environ, cela peut aller jusqu’à 45 cm pour 
les parquets épais en chêne, ou être ramené à 30 cm ou moins pour les parquets plus légers. 

 L’innovation dans la pratique de la pose sur lambourdes flottantes vient aujourd’hui 
de l’isolation thermique et acoustique. Disposé sur un isolant phonique en fibre de bois, le 
parquet cloué sur lambourdes flottantes permet de concilier la tradition avec les exigences 
du confort moderne. L’isolation phonique au bruit d’impact est particulièrement efficace avec 
ce type de pose et bien adapté à nos styles de vie urbaine en appartement. Cette isolation 
permet même d’augmenter la performance énergétique dans une grande majorité de cas. 
De surcroît, on régule l’hygrométrie de la pièce. 

 La pose du parquet sur lambourdes flottantes possède une riche tradition, elle n’utilise 
que des matériaux nobles. Elle procure une impression de confort et de souplesse lors du 
contact avec le sol. Dissociant le parquet de son support, elle isole phoniquement les lieux 
de vie. À une époque où il est fortement recommandé de réduire l’impact des COV (Composés 
Organiques Volatils) sur notre santé en améliorant la qualité de l’air de l’habitat, la pose du 
parquet sur lambourdes flottantes possède les atouts indéniables qui feront de votre intérieur 
un lieu confortable et sain.

S’inspirer de ces techniques traditionnelles en les adaptant, nous permet 
aujourd’hui de perpétuer la mise en œuvre de la pose sur lambourdes.‘‘
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Des créations exclusives aux finitions 
huilées oxydatives naturelles

Fabrication française, 
réalisée dans des essences éco-certifiées

Dans sa manufacture de Sèvres, Émois & Bois spécialiste de la finition, reçoit les lames de 
parquet issues des forêts de l’Europe de l’Ouest. Elles sont poncées, brossées, vieillies, teintées 
et séchées jusqu’à obtention de l’effet matière souhaité. Notre savoir-faire nous permet de trouver 
aujourd’hui de subtils dosages donnant cet aspect unique à nos créations.

Siège social de Louis Dreyfus
Suresnes (92)

Coeur de LVMH
Asnières (92)

notre savoir-Faire
Rosace sur mesure en chêne massif - Atelier de Sèvres 
Brasserie Le Barbès - 2016

NOS DERNIèRES RÉALISATIONS

revue de Presse

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

En bousculant les codes visuels des 
lames de parquet (…) la marque française 

offre un renouveau du sol en bois.

Jolies courbes, un parquet à lames 
légèrement cintrées

S’inspirant de la forme naturelle du 
tronc d’arbre, ces lames de parquet 
constituent une nouvelle idée déco.

(…) Conjugue avec brio belle esthé-
tique, haute résistance et conception 

durable made in France.
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