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Introduction 
On m’a donné un argument technique pertinent pour comparer le Fermacell et le PlacoPlâtre : 
« Le Fermacell, c’est le PlacoPlâtre des Bobos !!! », ça m’a fait rire en premier lieu puis je me suis dit que cette 
remarque revenait souvent et qu’il fallait d’une part que je vérifie les caractéristiques de ces matériaux puis que je 
compare les deux produits. 
 
Le PlacoPlâtre est le panneau de parement intérieur le plus connu et donc le plus utilisé ce qui lui permet d’être moins 
cher à l’achat que le Fermacell ; mais le prix est-il le seul point à prendre en compte pour son logement ? 
 

Fermacell ou PlacoPlâtre ? 
 

I. Composition 
Le Placo-plâtre est composé de :  

• 2 feuilles de cartons collées 
• Plâtre + adjuvants 
• Eau 

 
Conclusion 
Le papier, sa colle et les adjuvants en font un matériau 
moins facilement recyclable. 

Le Fermacell est composé de :  
• Gypse 80% (minéral essentiel du plâtre naturel) 
• Cellulose 20% (fibres de papier ou de bois) 
• Eau 

 
Conclusion 
100% recyclable et naturel, garanti sans additif et colles 
nocives pour la santé et l’environnement. 

 

II. Densité 
Le Placo-plâtre a une faible densité de 825 kg/m3.  
 
Conclusion 
Une faible densité compensée par les deux feuilles de 
cartons qui assurent la résistance de la plaque. 

Le Fermacell a une densité haute de 1250 kg/m3. 
 
Conclusion 
Une haute densité qui permet de : 

• Fixer des matériaux lourds 
• Améliorer l’isolation acoustique  

(effet masse/ressort/masse) 
• Contreventer les doublages et les cloisons 

 
 

III. Capacités isolantes 
Le Placo-plâtre n’est pas isolant. 
 
 
Conclusion 
Le Placo-plâtre n’a pas de fonction isolante, il peut donc 
servir uniquement de parement, il participe cependant à 
un meilleur confort en apportant un ressenti plus sain, le 
plâtre participe à la gestion des flux de vapeur d’eau 
pour une utilisation normale et ventilée du logement. 

Le Fermacell participe légèrement à l’isolation 
thermique d’une paroi. 
 
Conclusion 
Le Fermacell est composé de fibres de cellulose, 
lesquelles sont isolantes et mélangées au plâtre naturel 
à haute densité. Sa composition permet donc de : 

• Participer à l’inertie de la paroi et donc de gérer 
les variations de températures afin qu’elles 
restent stables, 

• Réaliser une correction thermique et ainsi de 
réduire l’effet de paroi froide en hivers et de 
paroi chaude en été. 
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IV. Mise en œuvre 
Mise en œuvre des plaques 
Le Placo-plâtre se met en œuvre avec une grande 
simplicité et rapidité par vissage sur ossature 
métallique. 
 
La jonction entre plaques se fait : 

• par bande papier et enduit plâtre sur bords 
amincis 

 
 
 
La découpe se fait : 

• à la règle et au cutter  
• ou à la scie 

 
Conclusion 
Le Placo-plâtre est très rapide d’installation sur ossature 
métallique. Cependant la pose sur ossature bois est peu 
recommandée du fait de la faible résistance des plaques 
et de leur faible densité. 

Mise en œuvre des plaques  
Le Fermacell se pose sur ossature bois par agrafage ou 
par vissage sur ossature métallique. 
 
 
La jonction entre plaques se fait : 

• soit par collage (colle polyuréthane) entre 
plaques bord à bords 

• soit par bande papier et enduit plâtre sur bords 
amincis  

 
La découpe se fait : 

• à la scie (pas possible au cutter) 
 
 
Conclusion 
La mise en œuvre collée est plus résistante mais moins 
écologique (colle polyuréthane).  
Un ratissage (enduit fin) est nécessaire sur toute la 
surface des plaques pour recouvrir la rugosité des 
panneaux. Il y a donc une tâche supplémentaire qui 
ralenti le travail. 

 

V. Performances 
Peut se déformer en cas de forte humidité, peu résistant 
au feu et ne résiste pas aux bruits. 
 
 
 
Conclusion 
Les panneaux basiques de Placo-plâtre n’offrent pas de 
résistance aux bruits, au feu et à l’humidité. Cependant 
il existe des panneaux pour répondre à chaque 
contrainte mais aucun ne remplit les 3 fonctions. 
 

Résistance aux chocs (grâce à sa haute densité) 
Résistance à l’humidité 
Résistance phonique (bruits d’impacts et bruits aériens) 
Résistance thermique (résistance au feu plus longue) 
 
Conclusion 
Le Fermacell permet en une seule plaque de remplir 
toutes les fonctions de résistance. 

 

VI. Prix 
Les panneaux de Placo-plâtre basique sont 3 fois moins 
cher que le Fermacell, mais ne remplissent aucune 
fonction supplémentaire au parement. 
 
Tarif (€ TTC) pour panneaux de 1,2 x 2,5 m : 
PlacoPlâtre (basique) : 7,99 € TTC 
PlacoMarine (hydrofugé) : 20,41 € TTC 
PlacoFlam (protection au feu) : 25,42 € TTC 
PlacoDur (densité plus élevée) : 34,38 € TTC 
PlacoPhonique (acoustique) : 17,24 € TTC 
 

Les panneaux de Fermacell sont plus cher que le Placo-
plâtre (basique) mais la différence est moindre quand on 
choisit un placo-spécial…  
De plus la rugosité des panneaux impose quasiment un 
ratissage de la surface totale. C’est un surcoût mais il 
permet aussi de réaliser une qualité de finition 
incomparable (pas de bandes creuses). 
 
Tarif (€ TTC) pour panneaux de 1,2 x 2,5 m : 
Fermacell : 24,60 € TTC 
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Conclusion 
Le Placo-plâtre a l’avantage d’être économique a l’achat mais il ne servira alors uniquement de parement. 
Le Fermacell a l’avantage d’être adapté à toutes les situations et peut gérer l’ensemble des contraintes techniques 
des locaux résistance à l’humidité, au feu, aux bruits d’impacts aux bruits aériens, aux chocs et au poids. 
 
Pour des travaux d’habillage uniquement, le Placo-plâtre standard est la bonne solution pour toute autre utilisation, le 
Fermacell s’impose. 
 
En conclusion, Le Fermacell n’est pas le Placo des Bobos, c’est un matériau très performant, peu connu qui par son 
poids et sa technicité de pose rebute plus d’un artisan. Il tend à se démocratiser car ses performances sont plus 
qu’intéressantes et que de plus en plus d’artisans se mettent à le proposer conscients de ses valeurs. 


