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www.lesindustriesduplatre.org 
LE PLÂTRE AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION DURABLE 

 

 
Incontournable dans la construction grâce à ses multiples qualités techniques 
et environnementales, le plâtre suscite toujours autant d'intérêt auprès des 
architectes, des bureaux d'études, des professionnels, des institutionnels, des 
particuliers… 
Pour faciliter leurs recherches d'informations, les Industries du Plâtre ont 
conçu un nouveau site internet regroupant tout ce qu'il faut savoir sur le 
matériau, de sa production à son utilisation. 
Complet, pédagogique, parfois ludique, ce site est construit autour de sept 
rubriques :  
 

• "Du gypse au plâtre" : informe sur l'origine du matériau et sur son cycle 
de vie sous forme de schémas didactiques.  

 

• "Un matériau qui nous entoure" : présente l'ensemble des produits à 
base de plâtre par applications tant d'un point de vue technique que 
réglementaire, notamment avec le nouveau DTU-2541.  

 

• "Confort et liberté architecturale" : illustre les principaux avantages des 
produits conçus à base de plâtre : le confort, l'esthétique, la facilité de pose 
et l'isolation. 

 

• "Agir sur l'environnement"  : présente les atouts du plâtre face aux enjeux 
de la construction durable. Les fiches de données environnementales et 
sanitaires (FDES) des produits concernés sont téléchargeables sur le site. 

 

• "Former une main d'œuvre qualifiée" : met en avant les divers métiers 
liés au plâtre ainsi que les différentes formations associées. 

 

• "Créer de la richesse économique" : informe sur l'activité économique de 
ce marché en pleine croissance. 

 

• "Médiathèque" : permet de télécharger l’ensemble des documentations 
éditées par le syndicat. 

 

Ce site présente en détails la vocation et les actions menées par le syndicat 
ainsi que l'ensemble de ses membres avec des liens permettant d'accéder 
directement à leur site internet.  
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