
  C’est bien connu, le plâtre permet de concevoir des produits 
sains et recyclables (enduits, carreaux, plaques de plâtre…)  
et qui ont en plus un haut niveau de performances acoustiques, 
thermiques, mécaniques. De quoi assurer votre confort de vie 
comme vos économies d’énergie.
De l’exploitation des carrières de gypse, au recyclage du plâtre, 
toutes les étapes du cycle de vie des produits plâtre s’inscrivent 
résolument dans une démarche de développement durable.

Mais comment ?

L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE LA FILIÈRE PLÂTRE

la France,
1er pays européen 

pour la fabrication de produits 
plâtre de construction.

100 000 personnes  
en France vivent du travail du plâtre : 
emplois directs et indirects. 

3, rue Alfred Roll 75017 Paris - www.lesindustriesduplatre.org

LES INDUSTRIES DU PLÂTRE

   construire l’avenir
et le bien-être de tous
 en respectant
l’environnement

La filière plâtre contribue à l’activité économique  
nationale et locale :

9 sociétés de production  
membres du Syndicat National  
des Industries du Plâtre. 

13 000 entreprises  
de plâtrerie.

280 millions de m2  

de plaques de plâtre posées 
par an.

Savez-vous que le plâtre est aujourd’hui, l’un des matériaux de 
construction les plus utilisés ? La preuve, sur 10 chantiers en France, 
9 font intervenir les professionnels du plâtre !
Et lorsque l’on sait que près d’1 million de logements sont  
à construire ou à rénover chaque année en France, on se dit que 
les métiers du plâtre ont un rôle économique et social majeur  
à jouer. Bâtir plus vite, moins cher, tout en améliorant la qualité  
de notre cadre de vie par l’esthétique et le confort… 

Voilà un véritable défi !

UNE INDUSTRIE RESPONSABLE
DANS LA GESTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

UNE INDUSTRIE STRATÉGIQUE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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ÊTRE RESPONSABLE, C’EST AGIR

En 1996, les Industries du Plâtre ont publié une charte 
témoignant de leur engagement en matière de protection  
de l’environnement et se sont depuis donnés les moyens  
d’agir efficacement.

 CE QUI ÉTAIT ALORS UN ENGAGEMENT  
 EST AUJOURD’HUI UNE RÉALITÉ :

  
  •  Réduction des émissions de poussières  

en dessous des normes environnementales en vigueur.

  •  Protection des ressources naturelles  
en fabriquant les plaques de plâtre à partir de papiers 
de récupération et de matières recyclées. 

  •  Réduction des gaz à effet serre  
en cuisant le gypse à basse température (150°C) et en 
récupérant les gaz chauds. Les industriels limitent ainsi 
les rejets de CO2 dans l’atmosphère.

  •  Récupération des eaux usées  
servant à nettoyer les outils de production dans  
les usines plâtrières.

  •  Réutilisation à 100 % des déchets de fabrication  
par le broyage des rebuts de production réinjectés 
ensuite dans la fabrication du plâtre. Ainsi l’industrie 
plâtrière ne génère pas de déchets de production.

  •  Remise en état des carrières de gypse  
par la mise en sécurité et le réaménagement des 
carrières en sites naturels (espaces boisés ou agricoles, 
parcs, plans d’eau…).

QUE FAIRE DES PRODUITS  
À BASE DE PLÂTRE EN FIN DE VIE ?

Grâce à leur expérience dans le traitement des déchets de fabrication  
et à la recyclabilité infinie du plâtre, les industriels du plâtre ont décidé  
de renforcer leurs actions en adoptant en janvier 2008 

une charte de gestion des déchets de produits à base de plâtre 

(propres et non souillés) de chantier de construction et de 
déconstruction sélective. Depuis, la filière de traitement de ces déchets 
s’organise en étroite collaboration avec les services départementaux, 
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),  
ainsi qu’avec des sociétés nationales de collectes et de tris de déchets.  
Et pour tenir leurs engagements, les industriels consentent 
d’importants investissements en équipements.

 Préambule
La sauvegarde des ressources naturelles 

est un enjeu maintenant généralement  

reconnu. Les réserves de gypse,  

matériau nécessaire à la fabrication  

des produits à base de plâtre, doivent être gé-

rées de manière raisonnée.

Conscients des enjeux et des défis  

environnementaux de notre temps et forts  

de leur expérience dans le traitement  

des rebus de fabrication, les Industriels  

du Plâtre ont décidé d’adopter une politique 

proactive en matière de gestion de leurs  

produits en fin de vie en s’appuyant sur 

 la recyclabilité naturelle et infinie du plâtre  

(le « cycle du plâtre »). Les Industriels du Plâtre 

souhaitent notamment initier la mise en place 

de filières de valorisation.

En effet, à ce jour, les déchets de produits  

à base de plâtre aboutissent généralement  

en installation de stockage où ils sont enfouis. 

Cette solution ne pouvant plus s’inscrire dans 

la durée tant de par l’économie de la ressource 

que du point de vue de capacités de stockage 

en diminution constante, il est absolument né-

cessaire de développer une autre alternative de 

gestion des déchets.

Les maîtres d’ouvrages, les grands donneurs 

d’ordre, les entreprises utilisatrices  

auront ainsi l’assurance de bénéficier de  

tous les avantages des produits à base  

de plâtre mais aussi d’avoir la garantie  

d’une voie de valorisation des déchets générés 

dans les phases de construction et  

de démolition des bâtiments.

Charte de Gestion

des Déchets de Plâtre    30 janvier 2008

Objet
La présente Charte est un document partenarial par lequel les signataires s’engagent à contribuer à une 

gestion durable des déchets des produits à base de plâtre tout au long de leur cycle de vie.

Elle ne concerne que les déchets propres de produits plâtre et exclut tous ceux souillés ou contaminés.

Elle précise les priorités et les objectifs concrets fixés par les partenaires à l’horizon 2010. 

Cette Charte s’inscrit dans le prolongement des différents projets et expérimentations de filière ayant pu 

être menés jusqu’alors et s’articule parfaitement avec les plans départementaux de gestion de déchets du 

BTP et leurs Chartes respectives en place.

Objectifs
Cinq principaux objectifs ont été identifiés :

- Encourager la prise en compte, dès la conception des produits, d’éléments permettant la réduction 

des déchets lors de leur fabrication, leur transport, leur mise en œuvre et leur fin de vie ;

- Poursuivre la réduction du volume de déchets inhérents à la production de produits à base de plâtre 

dans les conditions normales de marche des usines ;

- Sensibiliser et former les différents acteurs, notamment les entreprises du BTP, à la réduction des  

déchets générés sur les chantiers de construction ;

- Développer la filière recyclage en élargissant l’accès aux ateliers de recyclage déjà existants et en  

explorant de nouvelles voies de valorisation. Ces actions ont pour but de permettre une optimisation  

environnementale, économique, technique et géographique des exutoires finaux tant sur les chantiers de 

construction que dans le cadre d’opérations de déconstruction sélective ;

- Préconiser l’enfouissement en Installation de Stockage uniquement pour les déchets ultimes c’est-à- 

dire ceux dont la valorisation est techniquement impossible et/ou économiquement non envisageable de  

manière caractérisée.

Afin d’atteindre ces objectifs, les signataires souhaitent impliquer l’ensemble des acteurs concernés dans 

ce projet. Pour ce faire, ils informeront les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les distributeurs, les 

entreprises utilisatrices des produits à base de plâtre, les spécialistes de la gestion de déchets et, dans 

la mesure du possible, tous les acteurs intervenant en amont dans la conception des bâtiments et les  

solliciteront le cas échéant.

Promotion de la Charte

Les partenaires signataires ainsi que le Syndicat National des Industries du Plâtre diffuseront volontai-

rement ou sur demande la présente Charte aux parties prenantes (organismes de l’Etat, collectivités,  

organismes consulaires, organisations professionnelles, distributeurs et négociants, entreprises utilisa-

trices des produits...).

Suivi de la Charte
La Commission Environnement du Syndicat National des Industries du Plâtre assure le suivi de la Charte.

Dans ce cadre, sa mission est :

- d’établir annuellement un état d’avancement global de la présente Charte, en prenant en compte  

notamment les efforts de diffusion et de promotion de la Charte et de ses principes et les réalisations pu-

bliques effectuées par les différents intervenants ;

- de concourir à l’évolution du présent document en y incluant si possible des indicateurs de suivis  

tangibles et adaptés pour les industries concernées et ce, dans l’optique de mesurer les progrès réalisés.
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le savez-vous ?
Les centres de formation des Industries du Plâtre en chiffres :
• 5 000 personnes formées chaque année. 
• Plus de 80 000 heures de formation dispensée.
•  Des centres agréés pour une prise en charge dans le cadre de la 

formation continue. 
• Plus d’1 million d’euros par an pour leur budget de fonctionnement.

Plâtriers plaquistes, plafonneurs, staffeurs, 
stucateurs… 

Avec l’utilisation de plus en plus fréquente du plâtre 
dans la construction, les emplois liés à ce matériau se 

sont développés et qualifiés.
De même, pour répondre aux nouveaux besoins de la construction durable et 
notamment aux enjeux de la rénovation thermique, les innovations produits à 
base de plâtre se multiplient.
Cela implique une montée en compétences de la 
nouvelle génération d’artisans et d’entrepreneurs. 

Pour accompagner ces développements,  
les industriels du plâtre jouent pleinement  
leur rôle de formateurs en accueillant dans     
leurs 10 centres de formation des jeunes 
apprentis ou des professionnels reconnus. 

Ils proposent :
-  des programmes de formation complémentaires  
à ceux  de l’Éducation Nationale (lycées 
techniques, centres de formation d’apprentis, 
sections de techniciens supérieurs )  
et des Instituts universitaires de technologie, 

- des modules dédiés à la formation continue.

Pour assurer un apprentissage pratique en situation, les industriels mettent   
à disposition leurs formateurs pour des interventions ponctuelles auprès  
des élèves et des apprentis des CFA, lycées professionnels et fournissent 
gracieusement matière première et produits finis.

Entre les cloisons,  
les plafonds 
suspendus,  
les doublages  
des murs, chaque 
chantier est différent. 
Nous devons donc être 
créatifs, rapides et 
nous adapter  
à la technicité  
des produits. Bref,  
on ne s’ennuie pas  
et c’est vraiment 
passionnant !
Pierre V., 
plaquiste

ET FORMER UNE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE...

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DU PLÂTRE !

Plâtrier plaquiste
Avec l’apparition de nouveaux produits et usages, l’activité des 
plâtriers plaquistes évolue chaque année. Elle permet une prise 
de responsabilité toujours plus importante sur les chantiers de 
construction ou de rénovation.

• MISSIONS : -  Réaliser la pose des plaques de plâtre,  
les enduits, le lissage et le jointage.

  -  Effectuer le montage, l’assemblage des 
cloisons sur les murs, les sols, les plafonds.

  -  Corriger la géométrie ou l’acoustique d’une 
pièce en l’isolant ou en agençant l’intérieur. 

Il est indépendant ou salarié dans une PME ou une grande 
entreprise du bâtiment spécialisée dans le second œuvre. 

• FORMATIONS :  - CAP Plâtrerie et Plaques
  - BAC pro 
  - BTS Plâtrerie et Plaques

Plâtrier staffeur et stucateur
• MISSION : -  Réaliser des ornements pour  

les travaux de finition  
et de décoration. 

• FORMATIONS : - CAP Staffeur ornementiste
  -  CAP Plâtrerie peinture  

ou BEP finition
  -  BAC pro et BTS  

Aménagement Finitions

Ce sont les architectes ou les décorateurs qui  
font appel à nous. Ils nous demandent des éléments  
de décor que nous réalisons à partir de dessins  
et de moules puis nous les posons directement  
sur place. C’est un métier dans lequel la routine  
n’existe pas et dans lequel on apprend  
chaque jour ! 
Antoine L., 
staffeur stucateur


