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Le parquet dans les salles de bains 
 

Le parquet d’une salle de bains nécessite-t-il un traitement 
spécial ? Lequel ? 

 
Dans une salle de bain, l’humidité de l’air n’est élevée chaque jour que 

pendant un laps de temps relativement bref. En outre, dans les maisons 
modernes, une ventilation suffisante est généralement assurée, de sorte 

que l’humidité se rétablira vite à niveau normal. Le problème ne si situe 
donc pas tant au niveau de l’humidité de l’air, qu’à celui des éclaboussures. 

Chez de nombreux types de parquets, cette eau peut pénétrer par les 
joints entre et sous les éléments en bois et y créer une humidité quasi 

permanente. Le gonflement du parquet sera donc maximal, tandis que son 
retrait sera très important pendant les périodes où la salle de bains n’est 

pas utilisée (par ex. les vacances), bref : des déformations inacceptables 
se produisent. 

 

Que faire ? 
 

Il est dès lors important d’empêcher l’eau de pénétrer entre les éléments 
en bois. Cela peut se faire en collant le bois sur la chape dans une couche 

abondante et continue d’époxy, de telle sorte que l’espace entre le bois et 
la chape soit entièrement rempli de colle et que l’eau ne puisse pas 

stagner sous les lames. 

 
Le choix se portera de préférence sur un bois stable, tel que l’afzélia, le 

padouk, le merbau ou le teak. L’utilisation d’espèces tendres comme, le 
Western Red Cedar peut également être envisagée. La finition se fera au 

moyen d’un vernis ou d’une huile formant un film sur la surface et 
empêchant ainsi la pénétration d’eau. Il est conseillé de renouveler 

régulièrement la couche de vernis/huile afin de sceller les fentes 
éventuelles entre les lames. 

 
Laisser au pourtour un joint de dilatation assez large pour reprendre le 

gonflement total du bois jusqu’à l’état entièrement mouillé. Les salles de 
bains ne sont généralement pas très larges, de sorte qu’un gonflement de 

2 % en largeur (par ex.) réparti sur les deux côtés, est encore acceptable. 
Il faut veiller à ce que l’eau ne puisse pas couler dans le joint de 

dilatation ; Cela peut se faire notamment en posant une plinthe dans un 

joint de silicone. Il faut veiller enfin à enlever l’eau qui serait tombée sur 
le parquet.  
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