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Nomenclature des qualifications et certifications QUALIBAT: 4111

Détail: 4111Détail: 4111

Famille 4 : Clos - divisions - amenagementsFamille 4 : Clos - divisions - amenagements
Cette famille comprend notamment, les travaux de : plâtrerie, cloisons, menuiserie en bois, escaliers,Cette famille comprend notamment, les travaux de : plâtrerie, cloisons, menuiserie en bois, escaliers,

parquets, clôtures, métallerie, vitrerie, fermetures et protections solaires.parquets, clôtures, métallerie, vitrerie, fermetures et protections solaires.

Activité 41 : Plâtrerie plafonds - cloisons - doublages - isolationActivité 41 : Plâtrerie plafonds - cloisons - doublages - isolation
Réalisation de travaux de plâtrerie par une entreprise : � disposant, en propre, d'un personnelRéalisation de travaux de plâtrerie par une entreprise : � disposant, en propre, d'un personnel

qualifié d'encadrement et d'exécution, � possédant ou louant les matériels appropriés à l'exécutionqualifié d'encadrement et d'exécution, � possédant ou louant les matériels appropriés à l'exécution
des travaux. Afin de reconnaître le savoir-faire d'une entreprise dans la restauration de bâtimentsdes travaux. Afin de reconnaître le savoir-faire d'une entreprise dans la restauration de bâtiments

construits depuis plus de cinquante ans, sa maîtrise des techniques traditionnelles et desconstruits depuis plus de cinquante ans, sa maîtrise des techniques traditionnelles et des
matériaux anciens et son aptitude à mettre en oeuvre des solutions techniques d'interventionmatériaux anciens et son aptitude à mettre en oeuvre des solutions techniques d'intervention

respectueuses de l'esthétique et de l'histoire de ces bâtiments, la mention "patrimoine bâti" peutrespectueuses de l'esthétique et de l'histoire de ces bâtiments, la mention "patrimoine bâti" peut
venir en accompagnement des qualifications 4111, 4112, 4113, 4122, 4131, 4132 et 4133.venir en accompagnement des qualifications 4111, 4112, 4113, 4122, 4131, 4132 et 4133.

Specialité 411 : Plâtrerie a base de poudre et de liants hydrauliques  Specialité 411 : Plâtrerie a base de poudre et de liants hydrauliques 

Qualification 4111 : Plâtrerie - (Technicité courante)Qualification 4111 : Plâtrerie - (Technicité courante)
Entreprise qui réalise, en plâtre, tous travaux courants d'enduits verticaux ouEntreprise qui réalise, en plâtre, tous travaux courants d'enduits verticaux ou

horizontaux plans, de cloisonnements légers en éléments céramiques ouhorizontaux plans, de cloisonnements légers en éléments céramiques ou
carreaux de plâtre, de plafonds suspendus ou fixes.carreaux de plâtre, de plafonds suspendus ou fixes.
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