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Paris, le 31 mars 2018

Informatonnconcernantnlanqualité ndesnproflé snmé talliquesnpournplaquendenplâtre

Madame, Monsieur,

Depuis  plusieurs  années,  le  Groupement  des  Industriels  d’Ossatures  pour  la  Filière  Sèche  (GIOFS)  et  ses
adhérents, sensibilisent notre profession aux dérives observées sur la qualité des proflés métalliques de la part
de certains acteurs du marché, et de leurs conséquences sur la qualité des ouvrages.

En  efet,  les  enquêtes  réalisées  par  nos  adhérents,  démontrent  de  fortes  inégalités  entre  les  fabricants
d’ossatures,  certains  ne  respectant  pas  les  caractéristques  essentelles  imposées  par  la  marque  NF  EOM
(épaisseurs d’acier, masse de revêtement, largeur des profléss). Pour vérifer la portée de ces agissements, le
GIOFS a d’ailleurs décidé de mener une campagne autonome de prélèvements et d’analyses.

Pour ces raisons, vous avez récemment reçu un courrier du CSTB, que nous joignons à cete letre, faisant état
de ces produits de contrefaçon et des risques qu’ils font peser sur la qualité et la durabilité des ouvrages.

Ce  courrier  annonçait  également  une  révision  du  référentel  de  certfcaton,  afin  dei  procéddeiro  à  deic
prélèvements danc leic éeintroeic dei dictroibutcn, pour tester les éléments réellement vendus, et pas seulement
lors des audits de contrôle en usine.

Ces  dispositons,  qui  sont  maintenant  bien  efectves,  n’ont  d’autre  objectf  que  d’assainir  le  marché  des
ossatures pour plaque de plâtre, afn de garantr à l’ensemble de la flière, le niveau de qualité des produits et
des ouvrages qu’elle est en droit d’atendre.

Nous vous assurons de notre total engagement dans la défense de la qualité des systèmes d’ossatures, et vous
prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutatons.

Le Président du GIOFS,
Sébasten PREVOOST

Le GIOFS est un groupement d’industriels fabricants de proflés métalliques pour plaque de plâtre, indépendants et à caractère 
patrimonial. Historiquement reconnus, ils œuvrent pour la défense de la qualité des ouvrages en plaque de plâtre, au sein des diférentes 
commissions techniques et des documents ofciels. Pour en savoir plus : www.giofs.com.

Les membres du GIOFS : PROTEKTOR, PROFILES SUD PYRENEES (PSP), RICHTER SYSTEM, SOCIETE DE PROFILAGE DU POITOU (SPP)
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