
« Compenser les mauvaises
surprises »

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des plaquistes : 
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aquitaine isol entreprise

p laquiste. Voilà un nouveau métier qui n’existait
pas il y a quelques années. « Avant, les cloisons
étaient faites en briques, avec un enduit en plâ-

tre. Cette forme traditionnelle a laissé sa place au fil
du temps aux ouvrages en plaques de plâtre. Mon mé-
tier consiste à installer ces plaques et favoriser ainsi
l’isolation phonique ou thermique. C’est ce que l’on
appelle communément un ouvrage de second œuvre »
indique Damien Cassou, qui occupe cette fonction chez
Aquitaine Isol Entreprise.

L’histoire de Damien Cassou ressemble un peu à celle
d’Obélix, toute proportion gardée ! « Le métier de pla-
quiste, j’y suis tombé dedans par hasard en donnant,
un coup de main à un artisan. Aupara-
vant, j’étais commercial. Avec le métier
de plaquiste, j’ai trouvé un domaine
sain, avec horaires de travail fixes, des
rapports humains peu ambigus. En fin
de journée, j’ai toujours le plaisir de me
dire que j’ai bâti quelque chose. Il y a toujours un avant
et un après. Avant, c’est toujours un bâtiment gri-
sâtre où l’on voit les parpaings. Après, c’est un uni-
vers tout blanc, avec des cloisons qui séparent les
pièces ou qui longent les murs intérieurs. Avec le
plaquiste, le chantier prend une autre allure. « J’ai
toujours la sensation d’avoir réalisé quelque chose,
car quand j’arrive, le bâtiment est à nu. Avec les

plaques de plâtre, les perspectives sont différentes,
le sentiment de création est agréable ».

Au quotidien, le métier de plaquiste tourne autour
de quatre étapes. « Je commence par tracer l’em-
placement des cloisons, avant de poser le bâti qui
se compose de supports métalliques. Je fixe cette
structure à l’aide de vis. Intervient ensuite l’étape
de pose des plaques et de l’isolation avant la par-
tie finale où je réalise un enduit entre les plaques
pour obtenir une finition parfaite. Ce métier fait
appel à plusieurs caractéristiques : de la logique
pour mettre en place le bâti, un minimum de
condition physique car il faut manipuler des ossa-

tures métalliques et des plaques
de plâtre, et enfin un sens du tra-
vail bien fait et en équipe. Pla-
quiste, c’est un métier varié, un
métier qui n’est pas rengaine ». Un
métier où il faut savoir évoluer avec

son temps également. « L’application de la norme
RT2012 nous demande beaucoup plus de travail
puisque, désormais, à l’issue de mon travail, le bâ-
timent doit être étanche à l’air ». Un savoir-faire que
Damien apporte sur les chantiers où son entreprise
l’envoie, que ce soient des maisons individuelles,
des sites industriels classés Seveso ou des com-
merces. �

Toujours un avant et un après

Le chantier
prend une
autre allure
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Centres d’intérêts

� J’aime le travail minutieux
� Je veux travailler de mes mains
� J’ai le sens de l’esthétique

Quelles études ?
� CAP Platrier Plaquiste
• Lycée Cantau à Anglet
• BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques à Pau

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : de 1 300 € à
1400 € net

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe
� Chef de chantier

Faire du neuf avec du vieux, voilà l’un des savoir-faire dans lesquels l’entreprise
Aquitaine Isol Entreprise excelle. « L’illustration ci-contre montre la rénovation
d’une maison dans les vignes de Jurançon. C’est une prestation que nous assu-
rons autant pour les professionnels que pour les particuliers, notamment en
rénovation de demeures anciennes. Le plaquiste est obligé de s’adapter au ma-
tériau ancien qui se trouve dessous et donc de trouver des astuces pour com-
penser les mauvaises surprises. L’enjeu est que le rendu final soit irréprochable,
comme sur la vue ci-dessous » indique Jean-Michel Lahittete, responsable de
l’entreprise. �

PLAQUISTE

Damien Cassou

le plaquiste est
spécialisé dans
l’installation de cloisons
en plaques de plâtre.
de la logique pour
installer les bâtis, de la
condition physique
pour manipuler les
matériaux et enfin un
sens du travail bien fait
sont autant de qualités
qui président à
ce métier. 

les fiches
techniques

Plaque de plâtre

Sens du travail bien fait
condi on physique
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matériauxchan ers

Logique cloisons


