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Le plâtrier intervient juste après le menuisier et le maçon dans la préparation des
plafonds et des murs d'une construction.

Nous intervenons du sol au plafond, en passant par les murs et les cloisons. Nous les
rénovons en rattrapant les inégalités. Nous les doublons pour leur donner des qualités
d’isolation. Nous réalisons des plafonds ou des gaines techniques, qui dissimulent
différents circuits. Nous cloisonnons l’espace. Nous enduisons des surfaces brutes
pour les rendre lisses. Certains d’entre nous vont jusqu’à la décoration en créant des
corniches, des moulures ou des rosaces.

Le plâtrier est un ouvrier spécialisé qui construit des cloisons en plâtre ou qui enduit avec du
plâtre les murs et les plafonds. Le plâtrier peut aussi être plaquiste. Dans ce cas, il réalise des
cloisons sèches. Le plâtrier intervient à la fin du chantier, lorsque toutes les réalisations de gros
œuvre ont été effectuées. Il ne peut commencer son travail avant que la charpente ne soit
posée ou que les fondations ne soient fixées.
Son activité principale consiste à monter des cloisons parfaitement lisses et polies pour les
peintres ou les menuisiers qui interviendront après lui. Contrairement au maçon qui s’occupe
du gros œuvre et qui est responsable des fondations de la construction, le plâtrier prend à sa
charge toutes les cloisons intérieures. Ces cloisons sont non porteuses : leurs objectifs est de
séparer les pièces entre elles et non d’assurer le maintien de l’édifice, même s’il est important
de les monter sur une surface complètement plane. Le plâtrier s’aide alors d’un niveau d’eau
pour vérifier son support. Ces cloisons peuvent être en briques plâtrières ou en préfabriquées ;
elles seront ensuite peintes ou recouvertes de papier peint par le peintre en bâtiment.

De nouveaux produits font leur apparition sur le marché : cloisons en bois, en métal ou en
plastique, plafonds suspendus ou faux plafonds… S’il n’a pas modifié l’esprit même de la
profession, cet essor a provoqué des changements : les ouvriers plâtriers sont aujourd’hui de
plus en plus qualifiés. Le staffeur-ornemaniste (qui travaille à l’aide de plâtre à moulé armé de
fibres végétales) et le plâtrier-stucateur, par exemple (le stuc est un enduit imitant le marbre)
sont spécialisés dans la décoration intérieure et dans la réalisation de motifs d’ornementation.
Leurs qualités artistiques sont aujourd’hui énormément sollicitées dans les restaurations de
monuments historiques ou dans les décorations de magasins ou de salles de spectacle.
Concrètement, le travail du plâtrier commence par la réalisation du plâtre. Poudre blanche à
l’origine, il faut l’associer à de l’eau pour donner naissance à cette masse compacte et tendre
qui va permettre au plâtrier de travailler. Une fois le plâtre prêt, il le " gâche " ou le projette
mécaniquement pour obtenir des effets de matières ou de crépis. Il peut également procéder à
la pose du plâtre grâce à la taloche et au lissage avec la truelle fine. Une touche finale dans les
angles sera assurée grâce à la truelle pointue.
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