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CHALLENGE RÉGIONAL TROPHÉES PLACO® 2017 
LES LAURÉATS DE LA RÉGION OUEST

Dans la région “Ouest”, 11 chantiers de tous types concourraient dans quatre catégories. Remis le 2 juin au Golf  
de Cicé-Blossac à Bruz près de Rennes, le palmarès a récompensé quatre sociétés qui montrent une fois de plus leur 
savoir-faire et leur inventivité. Ils rappellent l’importance des plâtriers et des plaquistes pour construire et rénover 
les lieux de vie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN 2017

De gauche à droite :  
Didier Grandière (Placo®) représentant 
l’entreprise Armor Isolation 
malheureusement absente,  
Nicolas Mevel & Véronique Marzin 
(Entreprise Lapous Charles),  
Philippe Sene (CCIP Larribeau),  
Denis Chiron (Sarl Denis Chiron),  
Eric Leblanc (Les Métiers du Plâtre).

Pour leur 15e édition, les Trophées Placo® ont accueilli la candidature de plus de 83 chantiers exceptionnels par leur 
technicité, leurs performances et leur esthétisme. 
Créé en 1987, ce concours biennal, unique dans l’univers du bâtiment, participe activement à la promotion  
de la profession par sa capacité à valoriser le savoir-faire des entreprises des métiers du plâtre et de l’isolation.  
Il se déroule en deux étapes : une phase de qualification, avec les Challenges Régionaux, suivie d’une finale nationale, 
avec les Trophées Nationaux.
Les chantiers primés dans chaque catégorie (“Chantiers performants”, “Patrimoine et monuments historiques”, 
“Bâtiments contemporains architecturaux” et “Qualité Environnementale du Bâtiment”) se retrouveront  
en compétition avec ceux des autres régions lors de la grande soirée des 50 ans du Club entreprises Placo®, qui aura 
lieu le 22 septembre au Grand Palais à Paris.
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INTERVIEW DE JEAN-PIERRE MALLEJAC, DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA RÉGION OUEST 

« Nous avons vécu un beau moment à la fois professionnel et convivial avec comme point fort cet esprit de famille 
propre à notre Club. Départager les 11 chantiers en compétition a été difficile et l’un des moments d’émotions fut  
la remise d’un Prix Spécial à un de nos agréés historique - Alain Galoger - qui vient de transmettre sa belle entreprise  
à Stephann Kolb. »

FICHE TECHNIQUE
Maître d’ouvrage : Université de Bretagne Occidentale • Maître d’œuvre : Architectes Rocheteau Saillard
Entreprise : Lapous Charles

/// CATÉGORIE “CHANTIERS PERFORMANTS”  
L’ENTREPRISE “LAPOUS CHARLES” POUR L’INSTITUT BRESTOIS DE RECHERCHE EN BIO-SANTÉ (IBRBS) - BREST (29)

L’Institut Brestois de Recherche en Bio-Santé s’insère 
avec cohérence au Pôle Santé par sa forme, son 
volume, ses axes de composition et sa hauteur. 
Un des principaux défis de ce chantier a porté sur 
les exigences feu et acoustique afin de répondre 
aux dispositions de l’arrêté du 24/04/2003 relatif 
à la construction des établissements de santé. 
Une sensibilisation sur le traitement des ouvrages 
en plaque de plâtre a également été demandée, 
conformément aux exigences des DTU 25.41 et 25.42. 
Des portiques Megastil® ont été réalisés à partir 
d’une étude technique faite par Placo®. Il a même 
été proposé de renforcer certains ouvrages, afin 
d’être conforme aux exigences mécaniques, tout  
en respectant l’esprit de l’architecte.

L’acoustique au niveau des plafonds a été traitée avec les plaques perforées Rigitone™ Activ’Air® 12/25 Q.
Autre contrainte, atteindre de hautes performances sur l’étanchéité à l’air. Deux tests ont été nécessaires : un premier 
lorsque le bâtiment a été hors d’eau et hors d’air, qui a permis de localiser les défauts du bâti, et un second en fin  
de chantier. 
Produits utilisés : Portiques Megastil® - Placo® Duo’Tech® 25 - Rigitone™ Activ’Air® 12/25 Q - Gyptone® Quattro - 
Placoplatre® BA 18S - Placoplatre® BA 13.

/// CATÉGORIE “PATRIMOINE & MONUMENTS HISTORIQUES” 
LES ENTREPRISES “LES MÉTIERS DU PLÂTRE” ET ”SARL DENIS CHIRON” POUR LA CHAPELLE DU CHÂTEAU  
DE LA GIRARDIÈRE À RABLAY-SUR-LAYON (49)

Ce projet retrace l’histoire d’une Chapelle du XIXe siècle qui devait être détruite et qui a été sauvée par les propriétaires 
du Château de la Girardière, qui ont décidé de récupérer toutes les pierres d’encadrements, la décoration intérieure 
pour la reconstruire à l’identique sur leur propriété. Le projet prend forme quand deux entreprises unissent leurs 
talents et relèvent le défi de réaliser tous les travaux de plâtrerie en utilisant le mode opératoire de l’époque. 
Des modifications sur l’ouvrage inital, comme transformer sa forme carrée en rectangle, ont apporté du piment  
à la réalisation du projet. Un relevé d’empreintes et la fabrication d’une maquette à l’échelle ont été nécessaires 
pour reproduire l’ouvrage existant avant sa démolition et vérifier la possibilité de réaliser un dôme. Un gabarit de 
pose à 8 points de repère pour le briquetage de la voûte a été conçu. L’élévation a été réalisée en brique plâtrière 
15x30, hourdée au plâtre Lutèce® Rouge. Les enduits ont, quant à eux, été exécutés en Lutèce® 2000 L. L’entreprise  
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FICHE TECHNIQUE
Maître d’ouvrage : M. & Mme Strauss • Maître d’œuvre : 
M. & Mme Strauss • Entreprise : Les Métiers du Plâtre & 
Sarl Denis Chiron

a pour finir intégré des éléments en staff, réalisé 
des anses de panier, et fabriqué une niche en cul 
de four, en brique et plâtre, grâce à un gabarit 
tournant posé sur deux pivots. 
La maîtrise et le savoir-faire des compagnons ont 
permis de réaliser un ouvrage de haute qualité 
aux finitions irréprochables.
Produits utilisés : Lutèce® Rouge - Molda® Duo - 
Lutèce 2000® L.

FICHE TECHNIQUE
Maître d’ouvrage : Ville de Lanester • Maître d’œuvre : MOG Architectes • Entreprise : Armor Isolation

CATÉGORIE “BÂTIMENTS CONTEMPORAINS ARCHITECTURAUX” 
L’ENTREPRISE “ARMOR ISOLATION” POUR L’ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS À LANESTER (56)

Ce bâtiment d’une surface totale de 3 058 m2, baptisé 
Quai 9 en référence au patrimoine maritime de Lanester, 
a présenté de grandes contraintes acoustiques et 
mécaniques notamment sur l’installation du plafond 
de la salle de spectacle. Un échaffaudage monumental 
a été dressé pour intervenir sur des grandes hauteurs. 
Pour isoler acoustiquement l’espace et obtenir une 
fréquence inférieure à 6 Hz, l’entreprise a mis en oeuvre 
un plafond en Stil Prim® Tech avec suspentes WinFix® 
dB 150, composé de 2 BA13 encadrant 1 BA18 et 200 mm 
de laine minérale. 
Une correction a également été apportée en surface 
avec des réflecteurs acoustiques inclinés.
L’autre grande particularité de ce chantier a porté sur  
la réalisation de « facettes » modélisées en 3D puis 
mises en oeuvre sur chantier avec une ossature primaire 
en Megastil®, une ossature secondaire en Placostil®  
et une finition soit en BA 18, soit en bois. La complexité 
de ce travail a été d’avoir une finition parfaite au niveau 
des jonctions. 

Enfin, des cloisons grandes hauteur High-Stil® ont été élevées et des plafonds et doublage en Rigitone™ Activ’Air® 
12/25 Q sont venus renforcer les performances techniques de l’ouvrage.
On soulignera l’étroite collaboration entre Placo® et l’entreprise pour répondre aux exigences techniques et faire 
face à quelques imprévus en cours de chantier.
Produits utilisés : Système Megastil® - Système Stil Prim® Tech - Système Stil Prim® 100 - Système High-Stil® - 
Suspentes WinFix® dB 150 - 4PRO® 13 - Placoplatre® BA 18 - Placoplatre® BA 13.
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Contacts Presse : Pascale Gréhan, Fanny Roullé & Philippine de Monts
33 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris • Tél. 01 71 70 38 38
fanny@relationpresse.com • philippine@relationpresse.com • www.delprat-relationpresse.com

Pour plus d’informations sur le Club entreprises Placo®, cliquez ici.
Tous les visuels sont disponibles sur simple demande auprès de l’agence DRP. 

FICHE TECHNIQUE
Maître d’ouvrage : GALEO • Maître d’œuvre : CR&ON Architectes • Entreprise : Larribeau CCIP

CATÉGORIE “QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT 
L’ENTREPRISE “LARRIBEAU CCIP” POUR DELTA GREEN À SAINT-HERBLAIN (44)

Delta Green est un bâtiment tertiaire de 4 400 m2, 
autonome en énergie, qui a pour vocation de 
répondre à cinq enjeux : éviter de consommer 
(label Passivhaus), produire de l’énergie (1 100 m2 
de panneaux photovoltaïques), stocker l’énergie 
(batteries lithium), maîtriser les usages (label 
HQE), et optimiser les ressources naturelles 
(lumière naturelle, apports solaires, protections 
solaires en été). 
Ce chantier a été un vrai challenge pour l’entreprise 
qui a expérimenté le BIM, réalisé le lot plâtrerie 
dans des délais très serrés et dont la mission 
a porté sur : l’implantation de l’ensemble des 
plafonds au sol afin de s’assurer de l’exactitude 

des rayons, l’implantation et la réalisation de doublages et de cloisons courbes en respectant celles de la structure 
bois et du gros œuvre et enfin la conception du garde-corps de l’escalier principal du bâtiment. 
La valorisation des déchets générés pendant le chantier était également un objectif fort pour la maîtrise d’ouvrage : 
une benne fermée a été dédiée aux déchets plâtres et les équipes ont été formées et sensibilisées à la qualité du tri.
Produits utilisés : Placo® Duo’Tech® 25 - Placoplatre® BA 18S - Placomarine® - Placoplatre® BA 13 - Placoplatre® BA 
6 - Placojoint® GDX - Placojoint® PR4 - Placomix® Pro Allégé.


