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UN PLANCHER EN BOIS 
FRANC ÉCLATANT !

Taches grisâtres, égratignures ou vernis écaillé ? Des signes qui ne trompent pas : votre
plancher en bois franc a besoin d’un bon entretien pour lui redonner un lustre flamboyant !

›NADIA BERGERON
Collaboration spéciale

Un plancher en bois franc bien entretenu dure plus longtemps et conserve un look éblouissant !
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Un plancher en bois franc bien entretenu peut durer long-
temps sans que vous ayez besoin de faire un entretien en pro-
fondeur. Un simple lavage avec un savon doux, conçu spécia-
lement pour votre type de plancher, devrait suffire pendant
un certain temps. 

L’eau est à proscrire, comme l’indique Yannick Barbeau,
sableur au sein de l’entreprise Star Planchers : «Il ne faut
jamais   laver un plancher en bois à grande eau. Ça pourrait
faire travailler et arrondir le bois». Si vous ajoutez du vinai-
gre à l’eau, comme certains le font, vous allez enlever le lustre
sur le vernis. Un mauvais geste à éviter !

Vous préserverez davantage la surface en marchant
dessus avec des pantoufles au lieu de talons hauts pointus.
Votre style de vie a un impact sur l’état de votre plancher.
Avez-vous un gros chien avec de longues griffes? Des
enfants   qui échappent des jouets lourds par terre? Un
conjoint qui revient de sa partie de baseball, les souliers à
crampons remplis de sable? Il n’est pas nécessaire de
marcher   sur la pointe des pieds quand on a un beau plan-
cher en bois franc, mais il faut quand même en prendre
soin…

POLIR
Idéalement, et toujours selon l’état du plancher, les gens

devraient le faire dépolir tous les 5 à 6 ans avec une polis-
seuse, propose M. Barbeau. Cette machine sert à sabler seu-
lement la surface du vernis dans le but d’enlever les grafignes

sans toucher le bois comme tel. En dépolissant le produit
abîmé, la prochaine couche va mieux adhérer au plancher par
la suite. Un système de balayeuse est intégré directement à la
polisseuse. Les saletés se ramassent rapidement, même s’il
ne s’agit pas d’une grosse poussière, comme celle provoquée
par le béton. Elle ne se soulève pas dans les airs, mais
demeure   au sol. On ramasse ensuite le surplus de débris
collés   sur le plancher à l’aide d’une petite vadrouille humidi-
fiée. Avant d’étendre le nouveau vernis, on pose un scellant
qui servira à boucher les pores du bois. Le coût pour un entre-
tien avec une polisseuse revient environ à 1,50 $ du pied
carré, selon les calculs de M. Barbeau. La facture augmente
lorsque vous avez des escaliers en bois, puisqu’il s’agit d’un
travail manuel plus long à exécuter. Un grattage devra être
effectué   dans le coin des marches en utilisant un grattoir.
Chacune d’elles est scrutée à la loupe !

SABLER
On sable un plancher en bois seulement lorsqu’il y a de

grands travaux de réparation à faire ou si la surface est
grisonnante. Dans ce cas-ci, il n’y a plus de vernis et on a
perdu le lustre du plancher qui est devenu gris. «Le bois
est attaqué. Dans ce contexte, on a négligé l’entretien. On
doit faire sabler le plancher quand on est rendu là», ajoute
M. Barbeau. Il rappelle qu’il y a toujours moyen de
«sauver  » votre plancher, sauf s’il a été sablé plusieurs fois
et que les têtes de clou apparaissent. Toutefois, un bon
plancher peut survivre à huit sablages environ avant de

rendre son dernier souffle. Pour ce genre de travaux, vous
devrez débourser de 3 $ à 4 $ le pied carré. 

Un plancher en bois franc inondé peut être récupéré à
condition qu’on intervienne rapidement. «S’il est rendu
coffré  , c’est-à-dire si les planches sont inégales, on doit en
changer quelques-unes et resabler le plancher pour qu’il
redevienne   beau», dit-il. Il n’y a que le feu qui anéantirait im-
médiatement un plancher dans le cas d’un incendie fulgurant.

VERNIS ET ÉRABLE
En général, les gens mettent un vernis pour préserver

l’éclat de leur plancher. Cet enduit écologique à base d’eau est
très résistant et exige moins d’entretien que l’huile. «Par
contre, l’huile est un peu plus confortable pour les pieds nus.
C’est plus doux», confie M. Barbeau. Les propriétés du vernis
ont beaucoup évolué: jadis, il jaunissait au soleil! Il suffisait
de déplacer un meuble pour constater la différence de décolo-
ration. À présent, un produit contre les rayons ultraviolets est
incorporé dans le vernis, ce qui empêche le jaunissement.

Les essences de bois les plus couramment utilisées sont
le merisier, l’érable et le chêne. Si vous avez la chance de vi-
siter une maison ancestrale, vous y verrez peut-être un
vieux plancher de bois en pin. M. Barbeau a déjà travaillé sur
des essences plus exotiques, comme le bambou. Un bois très
dur et très difficile, qui exige beaucoup d’attention et de
patience  , mais qui peut, comme l’érable ou une autre
essence  , retrouver sa beauté naturelle!


