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LE CHÊNE,  
ESSENCE REINE DU PARQUET

L’engouement pour les parquets en chêne traverse le temps sans faiblir. 
Découvrez les atouts de la plus noble des essences qui jouit en France 
de la plus forte notoriété et de la plus grande confiance.

Un matériau intemporel
Les années passent, le chêne reste. À l’image de la longévité de l’arbre 

(qui vit jusqu’à 500 ans) et de nombreux ouvrages anciens (charpentes 
d’églises, parquets de châteaux…), le chêne résiste au temps, au sens 
propre comme au figuré. Dans le domaine des parquets, il représente 
depuis toujours une valeur sûre. L’intérêt pour cette essence se développe 
fortement depuis qu’un certain engouement pour les exotiques a pris fin, 
étant donné les mesures prises contre la déforestation et certaines sources 

d’approvisionnement illégales. Contrairement aux bois tropicaux, le chêne 
inspire confiance pour sa provenance de forêts françaises et européennes 

bien gérées.

Un revêtement caméléon
Le chêne se joue des modes et des tendances : il se transforme à volonté pour 
se plier à tous les goûts, tous les styles d’intérieurs. Massifs ou contrecollés, 
à lames étroites ou larges, chanfreinés ou non, avec ou sans nœuds, teintés 
ou cérusés, d’aspect naturel ou vieilli, vitrifiés ou huilés, les parquets en 
chêne se déclinent en une infinité d’aspects, se posent sur lambourdes, 
se collent en plein, se clipsent… Ils se disposent à l’anglaise, en échelle, à 
bâtons rompus, point de Hongrie… Et tous les panachages sont possibles, 
y compris avec d’autres matériaux. Parler du chêne aujourd’hui, c’est parler 
de tous les parquets !

Des performances exceptionnelles
Le chêne bénéficie d’excellentes propriétés physiques et mécaniques. La 
croissance lente de l’arbre lui confère une dureté et une solidité hors pair. 
Sa durabilité atteint plusieurs siècles. Très résistant aux chocs et à la 
compression, il doit à sa densité un fort pouvoir d’isolation thermique. Il isole 
acoustiquement et amplifie les sons, d’où son utilité reconnue dans les salles 
de concert. Il se consume lentement, ce qui le rend plus résistant au feu que 
l’acier et le PVC. Conjugués à la volonté des fabricants français de préserver 

intactes les sources d’approvisionnement de ce matériau vivant, ces atouts 
font des parquets en chêne des revêtements de haute qualité.

http://www.parquetfrancais.org
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Avec le soutien de

Au travers de la marque Parquets de France, les fabricants nationaux apportent 
aux consommateurs toutes les garanties légitimes de qualité et de sécurité. Ils 
s’engagent à long terme pour la préservation des emplois locaux en France, la 

promotion du savoir-faire français, l’assurance de forêts gérées durablement, des 
transports limités et le respect de la santé et du bien-être du consommateur.

Liens utiles :

• Les différents types de parquets
• Pourquoi acheter un parquet 

made in France
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HALTE AUX IDÉES 
FAUSSES !

Non, les parquets en chêne ne coûtent pas 
forcément cher. Massifs ou contrecollés, ils sont 

classés par les fabricants dans différentes gammes 
selon la qualité du bois (fil droit, grain fin, absence de 
singularités…). Dans chacune d’entre elles, le prix au 
mètre carré varie en fonction de la section des lames 

et de la finition appliquée. Le coût final dépend 
aussi du type de pose choisi. Les parquets en 
chêne parviennent ainsi à satisfaire tous les 

goûts et tous les budgets.
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