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POUR TOUT SAVOIR SUR LE PLÂTRE 
 

 
Indispensable dans la construction et l'aménagement intérieur, le plâtre répond à 
toutes les exigences en matière de performances acoustiques et thermiques, de 
confort et de sécurité. 
Pour retrouver toutes les informations relatives aux caractéristiques de ce matériau 
résolument moderne et à son utilisation, les Industries du Plâtre ont conçu un site 
Internet www.lesindustriesduplatre.org à destination des professionnels et des 
particuliers.  
 
Fort d'une charte graphique claire et d'une navigation simple, le site Internet présente 
de façon exhaustive toutes les qualités du plâtre au travers de différentes rubriques :  

� "Tout sur le plâtre" informe sur les bénéfices du matériau,  
les systèmes et produits existants, les réalisations et le process de fabrication du 
plâtre étape par étape sous forme d'un schéma didactique. 

� "Réglementation" réaffirme les réponses du plâtre face aux exigences des 
réglementations en vigueur (le marquage CE, la marque NF, les Euroclasses et 
la RT 2005…). 

� "Environnement" met l'accent sur les actions des Industries du Plâtre en terme de 
recyclage et de démarche HQE® et offre la possibilité de télécharger les Fiches 
de Données Environnementales (FDES) des produits concernés. 

 

Le site présente également des informations complètes et utiles sur l'univers du 
plâtre : 

� une rubrique "Métiers" présente les différents métiers liés aux applications du 
plâtre dans le bâtiment, les formations existantes et les programmes de 
perfectionnement proposés par les membres de la filiale. Elle s'accompagne 
également de nombreux témoignages et liens utiles. 

� une page "actualité" offre des informations régulièrement mises à jour sur les 
nouveautés du marché, la réglementation, les nouveaux produits et systèmes, les 
récentes réalisations… 

� un espace "qui sommes nous ?" présente les membres des Industries du Plâtre 
et leurs missions. Un lien permet d'accéder directement à leur site. 

 
Créées en 1966, les Industries du Plâtre réunissent des industriels commercialisant en France du plâtre et des 
produits à base de plâtre : Ateliers Sedap, BPB Placo®, Céramique et Mécanique, Extha, Isolava, Knauf, Lafarge 
Plâtres, les établissements Semin. Les Industries du Plâtre représentent 95% de la production nationale (gypse, 
plâtre en poudre et plaque de plâtre) et du chiffre d'affaires du marché français. 


