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 SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 
 

PLAQUES DE PLATRE 

 

1) POSE DES PLAQUES DE PLATRES : 

 

 

1. Montez les plaques verticalement jointives au plafond. 

2. En partie basse, un espace de 1cm environ est ménagé afin d’éviter des remontées d’humidité. 

3. Posez les plaques jointives, pour que les joints tombent sur les montants de façon bien centrée afin de 

faciliter le vissage. 

4. Repérez les montants intermédiaires à entraxe de 60 cm de l’ossature métallique avant la mise en place 

des plaques. 

5. Passez les gaines électriques avant le vissage. 

6. La surface au sol doit être propre et exempt de tous gravats de plâtre. 

7. La fixation est assurée tous les 25 à 30cm par des vis auto perceuses (suivez les repères sur les plaques). 

8. Les découpes de plaques s’effectuent soit au cutter soit à la scie égoïne. 

  



 

NOM : PRENOM : Page 2 sur 2 
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PLAQUES DE PLATRE 

 

2) JOINTOYER DES PLAQUES DE PLATRE : 

Entre la pose et la finition, vous devrez impérativement jointoyer vos plaques de plâtre.  

Pour éviter les imperfections peu esthétiques, cette opération simple doit se faire avec soin et méthode.  

Outils et matériaux nécessaires : 

 Un seau 

 Un couteau à enduire à large lame 

 Des ciseaux  

 Un escabeau  

 De l’enduit à bande 

 Un calicot (bande de jointure) 

Etape 1 : préparer l’enduit et le calicot 

  Préparez votre enduit en le mélangeant avec un peu d’eau dans un seau, comme indiqué par le fabriquant.  
  Malaxez-le ensuite avec une baguette ou un malaxeur jusqu’à obtenir un mélange onctueux et homogène.  
  Découpez ensuite votre calicot à la bonne longueur. 

Etape 2 : première passe d’enduit 

 

 

Au niveau de la jointure, vous étalerez une fine couche 
d’enduit (d’environ 5 cm de large) au couteau, en évitant de 

faire des rainures ou des surcharges. 

 

Etape 3 : pose du calicot 

 

 

Avant de poser votre calicot assurez-vous de placer la 
bonne face conte le mur, celle qui est la plus pelucheuse, 
et où vous trouverez des repères. 

 
  Plaquez la bande de haut en bas sur la jointure tout en 
pressant légèrement dessus avec la truelle afin d’éliminer 
les éventuelles bulles d’air. 

Etape 4 : dernières passes d’enduits 

 

Serrez le calicot sur la jointure en repassant une couche 
d’enduit.  

Lisser votre couche et retirez les éventuelles bavures. 

 
Attendez que votre jointure soit parfaitement sèche puis 
passez une dernière bande d’enduit bien plus large que les 
précédentes. 

Etape 5 : les finitions 

  Une fois l’enduit parfaitement sec, reste à le poncer au papier de verre puis à peindre, l’enduire ou à recouvrir la surface. 


