
> ECO PLÂTRE SINIAT 
Programme de collecte et de recyclage des déchets plâtre

> L’EXPERTISE ET L’INNOVATION SINIAT

TM

BASIQUE

> CRADLE TO CRADLE®

Une démarche 100% responsable signée Siniat

Afin de préserver les ressources naturelles des carrières de gypse, et 
respecter la loi de transition énergétique relative aux déchets de chantier, 
Siniat propose une offre de recyclage des déchets à base de plâtre, via 
son programme Eco plâtre. Ainsi, de la conception à la construction 
des bâtiments, Siniat intervient à différents niveaux afin de limiter, de 
récupérer, d’utiliser ou de valoriser les déchets du bâtiment. 

Siniat a aujourd'hui développé un réseau de partenaires qui compte plus de  
150 points de collectes afin d'augmenter le volume de gypse externe 
recyclé.

En mai 2017, les plaques de plâtre Siniat ont obtenu la certification Cradle 
to Cradle®. Siniat est le 1er industriel français de plaque de plâtre à être 
certifié, poursuivant ainsi sa stratégie d’engagement pour l’environnement 
et la santé de tous.  

Afin de proposer aux acteurs et prescripteurs du bâtiment des systèmes 
plâtre à hautes performances environnementales, Siniat a intégré les 
exigences Cradle to Cradle sur 100% de ses plaques de plâtre.

Siniat, industriel français, fabricant de produits à base de plâtre, est spécialiste de 
l’aménagement intérieur, plaques de plâtre et doublages pour cloison, plafond, isolation. 
Avec 14 sites de production en France (dont 3 usines dans le Sud-Est à Cavaillon, Mazan, 
Carpentras) l’entreprise dispose d’un maillage régional fort pour produire et recycler le plâtre 
à proximité de ses clients. 

L’entreprise s’est inscrite dans une démarche éco‑responsable concrète, avec une politique 
forte de gestion des déchets, de revalorisation du plâtre, et du parement cartonné (99% 
à base de papier recyclé) ainsi qu’avec la certification ISO 14001 de toutes ses usines 
plaques.

Créateur de produits innovants à succès, fabriqués en France, Siniat s’engage sur la durée 
pour le confort et la santé de tous, à travers une large offre produit conçue pour tout type 
de bâtiment (établissements de santé, établissements hôteliers, maisons individuelles...) 

La certification Cradle to Cradle® permet de vérifier que les produits, de leur 
conception jusqu’à leur recyclage, créent un impact positif non seulement 
sur l’environnement mais aussi sur l’humain et l’économie.

Siège de Siniat, Avignon



Pour faire face à un enjeu de santé publique qu'est la qualité 
de l'air intérieur, Siniat a développé la technologie active 
CAPT'AIR pour ses plaques de plâtre et doublages.

L’efficacité de cette innovation qui capte et transforme les 
formaldéhydes en composés inertes, a été mesurée et prouvée 
par des études scientifiques indépendantes menées entre 
2013 et 2017. Les études réalisées en situation réelle ont 
été supervisées par le Dr Fabien Squinazi, ancien directeur du 
laboratoire d’hygiène de la ville de Paris. 

> TECHNOLOGIE CAPT’AIR®

Améliore la qualité de l’air intérieur

LES CONCLUSIONS DE SINIAT 
À LA SUITE DE CES 3 ÉTUDES

• ÉTUDE 1 : jusqu’à 80 % des formaldéhydes 
sont absorbés, en toutes circonstances.
• ÉTUDE 2 : Siniat s’engage sur une durée 
d’efficacité de plus de 50 ANS.
• ÉTUDE 3 : plus de 95 % des formaldéhydes 
captés sont détruits.

> WEATHER DEFENCE®, PANNEAU 3 EN 1
Pour les façades extérieures des constructions bois

Découvrez PUREBEL®, une gamme de panneaux à base de laine de bois d’épicéa, qui 
apporte confort acoustique et esthétique durable en murs et plafonds.

Avec PUREBEL, exprimez votre créativité avec un matériau innovant et 
éco-responsable pour les espaces intérieurs des établissements recevant du public.

*Les solutions PUREBEL® ont été testées en laboratoire et atteignent des performances d’absorption 
acoustique parmi les plus élevées (jusqu'à αw = 1)

> PUREBEL®, DALLE DÉCORATIVE & ACOUSTIQUE
Pour une absorption du son jusqu'à αw = 1* 

Réalisés à partir de laine de bois d'épicéa 100% naturelle, certifiée 
PEFC, les panneaux décoratifs acoustiques PUREBEL s'inscrivent 
dans les démarches de certifications HQE, LEED et BREEAM et 
respectent les critères écologiques de la construction.

SINIAT lance WEATHER DEFENCE®, le panneau 3 en 1 pour les façades 
extérieures des constructions bois de moyennes et grandes hauteurs. 

Incombustible > Pare‑pluie rigide > Voile de stabilité

Fabriqué en France, recyclable, le panneau  WEATHER DEFENCE a obtenu la 
certification Cradle to Cradle. 

De par son faible impact environnemental (sur le changement climatique),  
4,6 kg eq/m² sur 50 ans, l’utilisation du panneau Weather Defence permet de 
limiter l’empreinte carbone du bâtiment et participe à l’atteinte des objectifs 
du label E+ C.
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http://www.siniat.fr
https://fr.linkedin.com/showcase/siniat-france
https://www.youtube.com/channel/UC-kCJHEAQP-sULCAHtnYtcw
https://www.facebook.com/SiniatFrance/
https://twitter.com/siniatfrance

