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Plâtrier – Plaquiste 
 

Les fonctions  Il intervient sur des chantiers de neuf ou de rénovation (maison 

individuelle, habitat collectif et tertiaire). 

 
Il s’agit d’un métier du second œuvre finition.  

Il travaille en intérieur uniquement après que le bâtiment soit mis hors 

d’eau et hors d’air 

 

Il réalise : 
- Les plafonds, 

- Le doublage et l’isolation des murs, 

- Les cloisons et leur isolation. 

 

Les outils  
 

Laser, 
Règles, 

Fil à plomb, 

Cordex, 

Niveau, 

Malaxeur, 

Perforateur, 
Visseuses fil et sans fil, 

Mètre, crayon,  

Couteaux, plâtoir, 

Cisailles, scie à guichet, cutter, 

Pinces à sertir, rabot surform, 
Caisse à gâcher, 

Papier de verre. 

 

Outils spécifiques au plâtrier 

Truelle à bâtir, truelle d’angle, 

Cueillies, 
Cordeau, 

Hachette, 

Plâtoir éponge, 

Gachoir, 

Lame à couper, 
Machine à projeter le plâtre. 

 

Les matériaux les 
plus fréquemment 

utilisés  

Du plaquiste 

Plaques de plâtre BA 13, BA 6, BA 18…. Hydrofuges, Ignifugées… 

Ossature métallique,   
Vis de 25, de 35, de 3.5*9.5, 

Bandes  à joint papier, bandes armées,  

Arêtes métalliques perforées, 

Enduits Prégylys 35 et 45. 

CARROBRIC. 

 
Du plâtrier 

Briques plâtrières, 

Plâtre à bâtir et à enduire. 

 

Les tâches 
principales et leurs 
critères de qualité 

Du plaquiste 
- Implantation et calepinage, 

- Pose de faux plafonds en plaques de plâtre sur ossatures 

métalliques, 

- Pose de faux plafonds suspendus, 

- Pose et collage de complexes isolants, 

- Réalisation de doublages sur ossatures métalliques,  
- Réalisation de cloisons de distribution avec pose de menuiseries, 

- Traitement des bandes à joint. 
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Du plâtrier  

- Réalisation de plafonds en briques hourdées, 

- Réalisation des cloisons de doublage en briques plâtrières, 

- Réalisation de cloisons en carreaux brique, 

- Enduisage des plafonds et des cloisons mécaniquement ou 
manuellement.  

 
Critère de qualité : 

- Qualité de la pose (équerrage, aplomb), 
- Qualité de la finition (bande à joint), 
- Soin et propreté de la mise en œuvre et du rendu du chantier. 

 

Les compétences 

attendues 

Lecture de plan, 

Maîtrise des opérations de mathématiques de base (calcul de périmètre, 

surface, volume, proportion, pourcentage, unités de mesure et 

conversion), 

 
Dextérité, adresse, précision  et soin dans le travail, 

Rigueur et méthode dans la tenue du chantier. 

 

Aptitude au travail en hauteur. 

 

Connaissance des règles de l’art, norme DTU (Document Technique 
Unifié), 

 

Règles de sécurité 
et 

Équipements de 
Protection 
Individuels  

 

Vérification avant et après utilisation des différentes machines 

électriques. 

 
Port des EPI (chaussures de sécurité, lunettes, tenue de travail, gants, 

casque, masque anti-poussière).   

 

Formation au montage et à l’utilisation d’échafaudages. 

 

Conditions de 

travail 
 

 
Aptitudes 
physiques requises 

Il travaille uniquement à l’intérieur dans des locaux fermés, parfois en 

hauteur. 

 

 

Une bonne condition physique est indispensable, notamment pour le 
transport de charge (par exemple une plaque de plâtre pèse 30 kg). 

 

Aptitude à travailler en équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


