
Des professionnels engagés

Une profession mobilisée aUtoUr DU plafonD 
moDUlaire

la filière plafistes® est composée d’entrepreneurs et de pro-

fessionnels engagés dans une démarche qualitative, garantie 

de plafonds techniques conformes aux exigences du maître 

d’ouvrage.    

Fédérées et reconnues, les entreprises du Plafond Modulaire 

agissent individuellement et collectivement pour le dévelop-
pement de leurs activités, en 

contribuant à la réglementation, 

en valorisant la technicité de 

leur profession, en assurant la 

promotion de leurs marchés.
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l’engagement De la fips Une profession en moUvement

plafiste®, l’iDentité De toUs les 
professionnels DU plafonD moDUlaire

s’inscrivant dans la continuité des actions conduites depuis 
2 ans, la fips poursuit et amplifie sa démarche au bénéfice de 
la reconnaissance des métiers de la filière plafond modulaire, 
et tout particulièrement de la fonction de poseur. 

Les entreprises qui assurent aujourd’hui la conduite d’activités 
de pose de plafonds sont historiquement installées dans la pro-
fession et font preuve de responsabilité en ligne avec les enjeux 
des chantiers dont elles ont la charge.
Pour autant, en manque d’identité, l’entreprise chargée de la 
mise en œuvre des systèmes de plafonds était en attente d’une 
vraie légitimité.

C’est désormais chose faite.

au terme d’un long processus d’échanges et de dialogues avec 
la profession et ses adhérents, la fips proclame l’identité 
‘’plafiste®‘’ comme fédérative des entreprises de pose de 
solutions et systèmes plafonds modulaires.

avec la protection de l’environnement, l’élargissement du 
champ réglementaire et les progrès technologiques, les 
professions du secteur bâtiment évoluent.
L’émergence de nouveaux systèmes constructifs et des maté-
riaux énergétiques et écologiques nécessitent des compétences 
techniques et de nouveaux modes de travail qui sont le quotidien 
des entreprises en charge de l’aménagement et de la pose des 
systèmes Plafonds Modulaires.
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expert plafonD moDUlaire

le plafiste® est Un professionnel DU plafonD 
moDUlaire

le plafiste® opère principalement dans l’aménagement 
intérieur des bâtiments du secteur non résidentiel (bureaux, 
locaux destinés à l’enseignement, à la santé, commerces, 

salles de spectacles…)

Le Plafiste® est un entrepreneur en charge de la conduite des 
travaux et des aménagements dont il est responsable. Il opère 
sur toutes les phases du chantier, depuis l’étude du dossier 
jusqu’à la réception des travaux.

Il étudie le projet d’aménagement, les cahiers des charges, 
conduit les démarches administratives, techniques et assure la 
gestion financière de l’ensemble. 
Il intervient dans le choix des matériaux utilisés, dalles de pla-
fond, ossatures, il étudie avec la maîtrise d’oeuvre les conditions 
du chantier, contrôle l’avancement des travaux et veille au 

respect des règles de sécurité.

plafiste® : Une profession oU la techniqUe 
prime aUtant qUe la gestion DU chantier

conjuguant savoir-faire traditionnel et techniques avancées, 
le plafiste® est un professionnel qualifié à la pointe des  
évolutions technologiques et au cœur des préoccupations dans 

la gestion de l’aménagement intérieur du bâtiment.

• Un travail d’étude préalable au déploiement du chantier 
Connaissances géométriques et mathématiques pour la 
conception d’un projet et de son tracé.

• Un éventail de compétences 
Conception, exécution des tâches et mise en œuvre des 

solutions Plafonds Modulaire recommandées.

• Des techniques de pose éprouvées 
Polyvalent, il réalise aussi bien le montage des structures 
métalliques que la pose des éléments de plafond. Il applique et 

opère des consignes de travail méticuleuses.

• Un rôle de concepteur et conseil
Il possède la culture des ouvrages, la maîtrise des techniques et 
des gestes spécifiques à la mise en œuvre. 
Il est garant avec l’acousticien des performances acoustiques. 
Il conseille et contribue à l’esthétisme  des plafonds, parfaite-
ment intégrés à l’environnement intérieur du bâtiment.
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expert acoUstiqUe expert hqe
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les systèmes plafonD moDUlaire en réponse 
aU besoin De confort acoUstiqUe

les perturbations sonores sont source d’inconfort. le bruit 
procure des effets néfastes sur la santé physique et psycho-
logique. les plafonds suspendus modulaires remédient à ces 
répercussions négatives en améliorant considérablement 

l’absorption et l’isolation acoustique des espaces. 

le plafiste® est conseil en solutions acoustiques.
Le Plafiste® contribue aux travaux de l’acousticien et définit 
l’aménagement et la conception du plafond en tenant compte 
des caractéristiques du site. 

la conception acoustique maîtrisée
Après identification des sources de bruit et d’inconfort, le 
plafiste et l’acousticien recommandent les meilleures solutions 
techniques visant la réduction du niveau de bruit et l’améliora-
tion de l’intelligibilité des sons dans l’espace considéré.

trois facteurs clés dans la gestion de l’acoustique :
• Caractéristiques du local
• Occupation du local

• Nature des activités                                                 

plafistes® : techniciens De l’acoUstiqUe

le plafiste® contribue à la définition des solutions plafond les 
mieux adaptées, composants et caractéristiques principales.
le plafiste® est partenaire de la maîtrise d’oeuvre pour le 
confort et l’optention de performances acoustiques optimales.

le plafonD moDUlaire s’inscrit Dans Une 
Démarche environnementale hqe

Un bâtiment conçu, réalisé et géré selon une démarche 
de qualité environnementale possède toutes les qualités 
habituelles d’architecture, de fonctionnalité, d’usage et de 
performance technique que l’on est en droit d’attendre, tout 
en minimisant ses impacts sur l’environnement.

• Choix des procédés et produits de construction
Leur fabrication demande peu d’énergie, respecte le patrimoine 
environnemental et offre de réelles possibilités de recyclage.

• Entretien et maintenance
Le nettoyage et l’entretien s’exécutent dans de bonnes condi-
tions sans nuisance pour la santé et pour l’environnement.

• Confort hygrothermique 

Permet d’assurer le confort des usagers en toute saison. 

• Conditions sanitaires 
Facilite les opérations d’entretien et de nettoyage. 
Certains produits et systèmes plafonds bénéficient d’un traite-

ment anti-microbien les destinant à des zones sensibles.

• Confort acoustique 
Permet de compenser les nuisances sonores en fonction de 

l’environnement. 

• Confort visuel 
Les dalles de Plafond contibuent au confort visuel grâce au 
métissage des décors, détails de bords, dimensions, couleurs 
et formes. Elles offrent une haute réflexion de la lumière et 

permettent de réaliser des économies d’énergie.

• Qualité de l’air
Être attentif aux choix des produits de construction, des revête-
ments de surfaces, des équipements, des produits d’entretien, 
qui peuvent émettre des substances polluantes.


