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vous êtes à la recherche de plus de 
confort et de performance ?
Plus que jamais, architectes et maîtres d’ouvrage doivent créer des espaces 
propices à un monde en perpétuel mouvement. Notre façon de travailler, de 
consommer et de vivre changent et pourtant, nos édifices doivent durer.

Quel acteur économique n’a jamais été confronté à ce paradoxe ? 
Quelles solutions s’offrent à lui ?

Les Plafonds Modulaires permettent justement d’optimiser, de moduler  
l’espace intérieur, de profiter du meilleur confort, d’un esthétisme réfléchi,  
de performances accrues et ce, à moindre coût :

Modularité des espaces de travail et de réception selon les activités,

Lieux de travail ou de loisir diversifiés, espaces santé, pédagogiques, 
culturels, propices à l’inspiration et à l’efficacité,

Grand confort acoustique améliorant les conditions de travail et de vie,

Architectures contemporaines offrant une diversité de formes, couleurs,
volumes, matériaux et styles,

Constructions à haute dimension et contribution environnementale,

Edifices aux coûts de construction et de maintenance maîtrisés. 

Les Plafonds Modulaires contribuent aussi largement au confort acous-
tique. Les solutions techniques disponibles permettent en effet de com-
battre efficacement les conséquences néfastes du bruit qui visent prin-
cipalement l’audition, mais génèrent par ailleurs de multiples dérives.                                                   
Pour référence, près de 55% de la population française situe le bruit en tête 
des nuisances du quotidien et 67% des actifs se déclarent dérangés par le 
bruit sur le lieu de travail.

Parce que la performance de nos entreprises dépend tout autant de leur 
capacité à innover que de la qualité de leurs locaux, les membres de la FIPS 
vous invitent à découvrir, en 5 tableaux imagés, les raisons majeures de 
vous faire adopter le Plafond Modulaire.

Les membres industriels de la FIPS.



le plafond modulaire 
pour un meilleur confort acoustique
En milieu professionnel, l’une des principales sources d’inconfort et de stress 
est très directement associée aux perturbations sonores et aux bruits. Les 
Plafonds Modulaires contribuent à remédier à ces répercussions négatives, 
en améliorant considérablement l’absorption et l’isolation acoustique. Ils ré-
duisent la propagation du son et améliorent l’intelligibilité de la parole.

Leurs performances sont définies par des classes déterminant leur capacité  
d’absorption et leur capacité d’isolation.

l’absorption acoustique permet d’améliorer le confort acoustique à l’intérieur d’un local en 
diminuant les effets de réverbération des sons sur les parois.

Le Tr (temps de réverbération en seconde) permet de caractériser le confort acoustique.

En règle générale plus le Tr est élevé, plus le local est bruyant.
Les Plafonds Modulaires, grâce à leur qualité d’absorption ( Alpha ≥ 0,5), permettent de maitriser 
le Tr en fonction de l’utilisation des locaux.

Le Tr est directement lié à la quantité de matériaux absorbants présents dans le local.

L’atténuation latérale Dn,f,w permet de caractériser la 
performance d’isolation acoustique.

marie est une mélomane avertie, 
le plafond modulaire est la garantie 
du meilleur confort acoustique.

Après traitementAvant traitement

l’absorption acoustique

l’isolation acoustique

de performance
acoustique

+ Les solutions Plafond Modulaire contribuent à la performance acoustique,  
élément essentiel au confort des personnes en espace tertiaire, en jouant à la fois 
sur l’absorption acoustique et sur l’atténuation latérale.

La mise en œuvre de matériaux à forte absorption assure la maîtrise et la réduction sen-
sible du temps de réverbération pour un confort acoustique optimum : réduction des niveaux 
sonores, qualité d’écoute et intelligibilité de la parole.

L’atténuation latérale contribue à la réduction du son entre 2 locaux contigus partageant 
le même plénum et favorise ainsi la confidentialité.
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RecoMMandations teMPs de 
RéveRbéRation     PaR tyPe de Pièce

Recommandations établies selon la ré-
glementation acoustique française, arrêté 
du 25 avril 2003 relatif à la limitation du 
bruit dans les établissements d’enseigne-
ment et les locaux de santé et la norme  
NF - S31- 080 pour les bureaux.

édUcation

Salle de classe

Salle de restauration V*>250 m3

santé

Salle de restauration V*<250 m3

Local d’hébergement et de soins

Salle de repos

Bureau

bUReaU

Bureau individuel

Bureau collectif

Espace ouvert V*>250 m3

Restaurant V*>250 m3

* V=Volume

0,4 < Tr < 0,8 s

Tr < 1,2 s

Tr < 0,8 s

Tr < 0,8 s

Tr < 0,5 s

Tr < 0,8 s

Tr < 0,7 s

Tr < 0,6 s

Tr < 0,5 s

0,6 < Tr < 0,8 s

temps de 
réverbération (tr)

(tr)



le plafond modulaire
pour un meilleur confort visuel
Les fabricants de dalles et d’ossatures pour Plafonds Modulaires proposent 
un bouquet de solutions de très haute qualité, très riche en termes  
d’options décoratives et au meilleur niveau des performances attendues.

Les prescripteurs disposent de différentes  
finitions de surfaces (blanc, couleur, mo-
tifs, finitions bois ou métal).

Ils peuvent également opter, grâce à la 
grande sélection de finitions de bords dis-
ponibles, pour un plafond à ossatures ca-
chées, semi-apparentes ou apparentes.

Lorsque l’ossature est visible, celle-ci peut 
également être exploitée comme élément 
de décoration (ossature couleur, ossature 
à joint creux…).

Le choix d’un format de panneaux ou 
d’un calepinage original peut également 
contribuer à valoriser l’espace. De la même 
manière, des modules flottants acous-
tiques permettent de corriger l’acoustique 
tout en structurant l’espace de manière ori-
ginale.

marie ne transige pas avec l’esthétique,  
le plafond modulaire est la garantie  
du meilleur confort visuel.

desiGn

estHÉtique
+
+

Les gammes de panneaux proposées par les industriels du Plafond Modulaire 
sont l’assurance d’une grande liberté de conception, grâce à de multiples com-
binaisons décoratives. les solutions plafond modulaire contribuent à un espace 
harmonieux et esthétique, élément essentiel au confort des personnes en espace 
tertiaire, en jouant à la fois sur :

elles offrent de très larges possibilités de surfaces, de couleurs et d’har-
monies qui contribuent à améliorer l’ambiance et le confort esthétique de  
l’espace traité.

la variété des matériaux et des systèmes d’assemblage proposés,

les dimensions, les formats,

la diversité des finitions disponibles.
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une Grande liberté de conception
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marie veut travailler dans un édifice 
respectueux de l’environnement.
le plafond modulaire est la garantie d’une 
solution efficace et durable.

RecycLaGe des PRodUits en Fin de vie 

Les programmes de recyclage fin de vie  
permettent de réduire les coûts d’élimina-
tion des déchets. Les dalles de plafonds collec-
tées sont ensuite recyclées et réintroduites dans 
le procédé de fabrication.

QUaLité de L’aiR

Nous sommes de plus en plus attentifs à la 
qualité de l’air intérieur et à la présence de COV 
(Composants Organiques Volatils) contenus dans 
celui-ci. Dans certains lieux comme ceux asso-
ciés à la Santé, il est impératif de limiter les 
émissions de particules volatiles en créant 
des environnements de type «Clean Room»  
répondant à la norme ISO 14644-1.

éconoMies d’éneRGie

Un environnement lumineux améliore les condi-
tions de travail, réduit la consommation d’énergie 
ainsi que le nombre de luminaires.

Les plafonds à haute réflection de la lumière 
uniformisent l’éclairage, et restituent 
jusqu’à 90 % de la lumière dans la pièce 
comparé aux 75 % obtenus avec des plafonds 
standard.

Une réflection de la lumière de 90 % et plus 
permet d’économiser jusqu’à 20 % de 
frais d’éclairage grâce à l’éclairage indirect 
et peut permettre de réaliser jusqu’à 11 % 
d’économies d’énergie dans l’ensemble du 
bâtiment.

RédUction de L’iMPact sUR L’enviRon-
neMent

Les fiches de déclarations environnementales et 
sanitaires (FDES) des produits de construction 
permettent de mesurer la consommation 
d’énergie liée à la création d’un produit, de-
puis l’extraction des matières premières jusqu’à 
sa sortie de l’usine. Les industriels de la FIPS me-
surent ainsi :

leur empreinte carbone,

leur consommation de ressources renouve-
lables ou non,

les éventuels polluants acides qui nuisent 
à la santé humaine, la faune, la flore et les  
bâtiments,

la quantité d’eau consommée,

l’émission éventuelle d’oxydants photo-
chimiques.
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+ La filière Plafond Modulaire propose des solutions produits qui s’inscrivent  
parfaitement dans une logique de protection de l’environnement, maîtrise du 
bâtiment sur son environnement extérieur et contribution à un espace intérieur 
sain et confortable :

L’ensemble des industriels de la FiPs est inscrit dans la démarche HQe  
en permettant l’évaluation des impacts environnementaux des produits,  
l’analyse du cycle de vie et la publication de Fdes.

procédés stricts de conception et de fabrication,

technicités et fonctionnalités des systèmes en réponse aux principales cibles HQE établies,

solutions établies pour la gestion et le recyclage des déchets.

le plafond modulaire
pour respecter l’environnement
Réaliser des économies d’énergie, faciliter le recyclage des produits,  
améliorer la qualité de l’environnement intérieur, réduire l’impact sur  
l’environnement extérieur, tels sont les défis relevés par les Plafonds Mo-
dulaires.

Fédération des Industriels et des 
Poseurs de Plafonds Suspendus

des constructions éco-responsables 

Haute dimension 
environnementale



marie est attentive aux dépenses de son  
entreprise, le plafond modulaire lui garantit 
le meilleur choix économique.

d’Économies
pour votre 
entreprise

+ Le Plafond Modulaire fourni - posé (panneaux et ossatures) constitue incon-
testablement aujourd’hui, économiquement et techniquement, la plus effi-
cace des solutions plafonds en usage sur le marché de l’aménagement et de 
la finition intérieure du bâtiment.
Les systèmes Plafonds Modulaires proposent des applications exemplaires et 
l’enveloppe économique, «coût des matériaux - mise en oeuvre», la plus at-
tractive du marché :

le plafond modulaire
pour le meilleur choiX économique
la solution plafond la plus économique du marché

Les solutions Plafonds Modulaires constituent une offre économique  
attractive, par le prix du matériau et leur souplesse de mise en oeuvre.  
La nature des matériaux utilisés offre une grande stabilité, assurance d’un 
ouvrage pérenne.
Le choix d’une solution Plafond Modulaire, en comparaison à d’autres op-
tions, est l’assurance d’une enveloppe économique maîtrisée.
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des solutions « tout inclus »

RaPidité de Mise en œUvRe

Temps réduit d’immobilisation des locaux 
et de l’espace

Approvisionnement en matériaux limité 
et facilité 

Faible mobilisation en matériels d’équipement

Légèreté des matériaux utilisés

Facilité de travail et de découpe

éconoMies sUR Le LonG teRMe

Grande stabilité dimensionnelle du matériau 
et perennité de l’ouvrage

Entretien aisé

Facilité de remplacement des dalles 

Maintenance facilitée 

Modularité de l’espace à moindres contraintes 
techniques et économiques

pas de travaux de finition,

une mise en chantier exemplaire,

une pérennité garantie grâce à des panneaux peu sensibles au temps et aux variations  
climatiques, assurance d’une solution économique à terme.

coMPaRatiF éconoMiQUe ‘’FoURni - Posé’’ entRe  
Un PLaFond non déMontabLe et Un PLaFond ModULaiRe

Référence prix m2 Ht : Données économiques (Prix fourni - posé m2 HT) établies pour la fourniture et la 
pose de solutions Plafonds sur la base d’un recueil de données collectées sur un échantillon représentatif 
d’entreprises Plafistes et Plaquistes France métropole, Janvier 2013.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

soLUtion PLaFond non déMontabLe standaRd

soLUtion PLaFond ModULaiRe déMontabLe sUR ossatURe cacHée

soLUtion PLaFond ModULaiRe 
déMontabLe coULeUR

soLUtion PLaFond ModULaiRe 
déMontabLe bLanc



marie change régulièrement son aménagement, 
le plafond modulaire lui garantit une flexibilité 
sans contraintes pour son activité.
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de libertÉ
de conception

+ Le Plafond Modulaire s’adapte à toutes les situations créatives. il offre une 
liberté de conception tout en limitant les contraintes techniques d’aménage-
ment. Les solutions proposées permettent une souplesse architecturale, un 
renouvellement et une flexibilité de structuration de l’espace, sans contrainte 
pour les occupants :

la création d’un plénum permet le passage des éléments techniques connexes,

l’ensemble des services, passage et intégration des réseaux, est parfaitement intégré,

la maintenance est aisée.

le plafond modulaire
pour une meilleure fleXibilité
L’organisation de l’espace intérieur évolue au rythme de l’entreprise. Les 
logiques d’aménagement doivent, en conséquence, répondre à ce besoin 
de souplesse.
Les Plafonds Modulaires offrent aux entreprises une solution incomparable 
afin de transformer et adapter sans contraintes les espaces individuels,  
partagés, paysagers : bureaux, salles de réunion, lieux de rencontre, de  
détente...

Gestion oPtiMisée de L’esPace

La nature et l’objet de chaque espace intérieur 
sont différents. En conséquence, les attentes 
et performances techniques associées aux  
Plafonds Modulaires varient selon les situations.
Des spécificités techniques seront prises en 
compte dans la sélection et la mise en œuvre 
d’un Plafond Modulaire :

absorption acoustique, 

isolation acoustique,

réflection de la lumière,

protection incendie,

hygiène,

facilité d’entretien, 

maintenance. 

accessibiLité et Maintenance

Les Plafonds Modulaires offrent un accès simpli-
fié dans le plénum, (espace technique). La facilité 
de démontage des panneaux garantit la bonne 
maintenance des bâtiments :

passage de l’ensemble des réseaux électriques 
et thermiques dans le plénum, en les dissimu-
lant et en conservant l’esthétique de la pièce..

accès aux services : climatisation, éclairage, 
détection incendie,…

accès facilité au plénum et intervention aisée 
en cas de travaux.

Fédération des Industriels et des 
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le plafond modulaire se décline  
selon la nature de l’espace intérieur 
et des performances attendues.
La nature et les fonctions de chaque bâtiment sont différentes. Les sys-
tèmes Plafonds Modulaires sont autant de solutions déclinées au rythme 
du bâtiment, en assurant le confort acoustique et les conditions de création 
d’un aménagement intérieur esthétique, technique et performant. 

les eXperts de vos 
plafonds modulaires

La filière Plafistes réunit des entrepreneurs spécialisés dans la pose de  
solutions Plafonds Modulaires, engagés dans une démarche qualitative qui 
garantit la conception et la mise en œuvre de plafonds techniques.
Les entreprises spécialisées du Plafond Modulaire participent au dévelop-
pement de leurs activités en contribuant à la réglementation, en valorisant 
la technicité de leur métier.

le plafiste® est un professionnel du plafond modulaire

plafiste® : une profession où la technique prime autant 
que la Gestion du chantier

Le Plafiste® opère principalement dans l’amé-
nagement intérieur des bâtiments du sec-
teur non résidentiel (bureaux, locaux desti-
nés à l’enseignement, à la santé, commerces, 
salles de spectacles…). 

Le Plafiste® est en charge de la conduite 
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.

éventail de compétences :
Conception, exécution et mise en œuvre des 
solutions plafonds recommandées.

étude préalable au déploiement du 
chantier :
Connaissances géométriques et mathéma-
tiques pour la conception d’un projet.

techniques de pose éprouvées :
Polyvalent, le Plafiste® réalise aussi bien le 
montage des structures métalliques que la 
pose des éléments de plafond.

conception et conseil :
Culture des ouvrages et maîtrise technique. 
Le Plafiste® est garant des performances 
acoustiques en lien avec la maîtrise d’œuvre. 
Il contribue à l’esthétisme de plafonds parfai-
tement intégrés à l’environnement intérieur 
du bâtiment.

conjuguant savoir-faire traditionnel et 
techniques avancées, le Plafiste® est un 
professionnel qualifié à la pointe des évo-
lutions technologiques et au cœur des 
préoccupations dans la gestion du bâti-
ment.

santé : 

Les établissements de santé, hôpitaux, labora-
toires, cabinets médicaux, demandent une atten-
tion particulière soumise à une réglementation 
stricte. Le confort acoustique associé à la sécuri-
té des personnes constitue un facteur clé.

commerces : 

Les bâtiments commerciaux sont sujets à une 
création architecturale originale. Les solutions 
plafonds proposent une variété de conceptions 
conformes à l’expression de l’enseigne, tout en 
apportant une ambiance sonore favorable à l’ac-
cueil du public.

enseignement : 

Les bâtiments d’éducation présentent différents 
types de locaux. Ceux ci justifient l’usage de so-
lutions plafonds aux performances optimales en 
termes d’acoustique, de protection incendie, de 
résistance aux chocs et de durabilité.

industrie : 

Des bâtiments industriels aux entrepôts de stoc-
kage, les solutions plafonds sont d’abord desti-
nées à contenir le bruit en vue de garantir l’envi-
ronnement, la santé et la sécurité des personnes.

culture : 

Créer l’ambiance en harmonie avec les sens tout 
en assurant la sécurité des personnes dans diffé-
rents types de locaux : théâtres, cinémas, salles 
de spectacles, espaces culturels, musées …



10, rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : 06 47 94 85 43
e-mail : info@lafips.com

Plus d’information sur www.lafips.com
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