
PROMOTIONS DES METIERS

Vidéos métiers

Découvrez ou faites découvrir les métiers des travaux en hauteur (échafaudage, coffrage, étaiement, 
systèmes motorisés) au travers de notre kit emploi composé de carnets des métiers, d’une BD 
échafaudage et de vidéos métiers.
+ de 2000 postes sont à pourvoir par les entreprises adhérentes du Syndicat, contactez-les !

Documentation

• Carnet des métiers « Prendre de 
la hauteur c’est le quotidien d’un 
échafaudeur »

• Carnet des métiers « S’élever 
avec des systèmes motorisés »

• BD « Une histoire simple 
d’échafaudage ».

#Echafaudeur

#LesTravauxEnHauteur

www.lestravauxenhauteur.fr

• Brochure  
Objectif formation
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10 rue du Débarcadère, 75017 Paris
Tél : 01.40.55.13.00 / syndicat@echafaudage.ffbatiment.fr www.sfece.fr

@SFECE

Documentations
ET outils

sYNDICAT FRANçais 
DE L’ECHAFAUDAGE 
DU COFFRAGE ET DE L’etaiement



Outil de conception et de calcul, ce manuel est destiné à tous les professionnels pour leur 
permettre de trouver les éléments essentiels, nécessaires à une bonne conception et une 
bonne mise en œuvre des systèmes d’échafaudages préfabriqués.

MANUEL DE L’ÉCHAFAUDAGE 

Ces documents ont pour objectif de permettre aux installateurs, utilisateurs 
ou « vérificateurs d’échafaudages fixes de pied sur façade de bâtiment » ou 
« d’échafaudages fixes de pied en milieu Industriel », de disposer d’un répertoire des 
principales règles de contrôle avant la mise en service des échafaudages fixes selon 
le milieu d’activités.

Ce document définit les justifications et informations à apporter par les fabricants sur les 
points d’accrochage des échafaudages multidirectionnels. Il donne les dispositions et les 
conditions des essais auxquelles doivent satisfaire les points d’accrochage.

VÉRIFICATION DES ÉCHAFAUDAGES FIXES DE PIED  
SUR FAÇADE DE BÂTIMENT & DES ÉCHAFAUDAGES FIXES  
DE PIED EN MILIEU INDUSTRIEL

CAHIER DES CHARGES - POINTS D’ACCROCHAGE DES EPI 
SUR ÉCHAFAUDAGES MULTIDIRECTIONNELS 

Ce Guide propose des méthodologies de montage pour des configurations parfois non 
décrites dans les notices des fabricants et leur fournit des outils permettant de définir, dès la 
phase de préparation du chantier, la méthodologie appropriée en fonction de la configuration 
et du matériel à disposition.

GUIDE DE MÉTHODOLOGIES DE MONTAGE  
DES ÉCHAFAUDAGES FIXES

Le guide professionnel du Syndicat !

Il présente et illustre l’ensemble des textes et règles professionnelles pour le montage et 
l’utilisation des échafaudages.

GUIDE PROFESSIONNEL DE MONTAGE & D’UTILISATION DES 
ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

LES GUIDES TECHNIQUES
ÉCHAFAUDAGE

TRAVAUX EN TOITURE -  ÉCHAFAUDAGE DE PIED -  
CAHIER DES CHARGES TYPE
Ce document a pour objet de définir les besoins de l’entreprise de couverture utilisatrice d’un 
échafaudage de pied, afin de satisfaire au respect des règles de sécurité au travail en matière 
de protection collective.

Ce guide a pour objectif d’aider tout le personnel amené à intervenir lors de la fourniture (vente 
ou location), à la mise en place, la mise en service et l’utilisation d’accès motorisés installés sur 
les grues à tour conformément à la recommandation CNAM R495.

Ce référentiel donne des préconisations complémentaires de conception et d’essai à la norme 
NF EN 13374, une liste des informations complémentaires à la norme NF EN 13374 devant 
apparaître dans la notice du fabricant et des préconisations, bonnes pratiques et conseils 
pour la formation des opérateurs et la mise en œuvre des GGCG.

Ce guide rappelle les exigences réglementaires et décrit les règles de bonnes pratiques qui 
permettent aux salariés d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité et de protection 
de la santé lors de l’exploitation (installation, utilisation et repli) des plates-formes de travail se 
déplaçant le long de mât(s).

Ce cahier répond à toutes les questions que peuvent se poser les différents intervenants 
dans le montage, la mise en œuvre et le démontage de tous les types de coffrages sur les 
chantiers du Bâtiment et des TP. Il codifie les procédures de montage, de mise en œuvre et de 
démontage à destination des utilisateurs et des fabricants de ces matériels.

Ce document exhaustif, recense les différents systèmes d’élévation, d’accès et de travail 
motorisés et leurs éléments de conception. Il présente ensuite une précieuse aide au choix et 
à l’exploitation de chaque matériel.

GUIDE TECHNIQUE - SYSTÈMES D’ÉLÉVATION,  
D’ACCÈS ET DE TRAVAIL MOTORISÉS 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES - PLATES-FORMES DE TRAVAIL  
SE DÉPLAÇANT SUR MÂTS (PTDM)

FOURNITURE, MISE EN PLACE, MISE EN SERVICE ET UTILISATION 
MONTE GRUTIER

CAHIER D’UTILISATION DU COFFRAGE 

RÉFÉRENTIEL DE CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE 
DES GARDE-CORPS DE CHANTIER GRILLAGÉS (GCCG)

SYSTÈMES D’ÉLÉVATION, D’ACCÈS ET DE TRAVAIL MOTORISÉS

COFFRAGE - ÉTAIEMENT

Ce guide a pour objet de favoriser une mise en oeuvre efficace et en sécurité conformément 
aux mesures legislatives ou réglementaires en vigueur des plates-formes de transport se 
déplaçant le long des mât(s). Il vise également à aider au choix du type de plateforme de 
transport en fonction des matériaux et des personnels accompagnants à transporter. Il vise 
enfin à aider à l’établissement du CCTP par le MOE et le MOA en fonction des besoins des 
utilsateurs, des contraintes, du site et de l’ouvrage.

GUIDE DE BONNES PRATIQUES - PLATES-FORMES DE TRANSPORT

Ces trois affiches ont pour objet de favoriser une mise en œuvre et une 
utilisation en sécurité de plates-formes de travail se déplaçant sur mâts 
(PTDM). Destinées aux monteurs et aux utilisateurs, chacune alerte sur les 
risques liés à une mauvaise pratique observée sur les chantiers.

AFFICHES PRÉVENTIONNE DEMONTEZ AUCUN
POINT D'ANCRAGE

1 ANCRAGE MANQUANT =
RISQUE DE BASCULEMENT RESPECTEZ LE TABLEAU DE 

CHARGE ET DE RÉPARTITION

NE SURCHARGEZ
PAS LA PLATEFORME

SERREZ LESBOULONS
1 BOULON MANQUANT = RISQUE DE BASCULEMENT

OUTILS PRATIQUES

Ce guide, didactique et pratique, définit les règles d’organisation, de mise en œuvre 
et d’utilisation des outils du coffrage et de l’étaiement, nécessaires à la réalisation des 
ouvrages du bâtiment. 

Il détermine la méthodologie à appliquer pour le déroulement du chantier;

Le Manuel de conception et de calcul du Coffrage et de l’Étaiement est un ouvrage de 
référence incontournable pour tous ceux qui travaillent en rapport avec le coffrage et 
l’étaiement. Il regroupe des connaissances professionnelles qui n’ont jamais été rassemblées 
dans un seul ouvrage : règles de calcul, normalisation ou dispositions juridiques concernant 
la sécurité des opérateurs. 

MANUEL DU COFFRAGE ET DE L’ETAIEMENT - 
CONCEPTION ET CALCUL

GUIDE DU COFFRAGE ET DE L’ÉTAIEMENT – MILIEU BÂTIMENT

Ce guide a pour objectif de permettre à l’opérateur d’obtenir, par l’application du présent 
cahier des charges, un parement de qualité des parois en béton. Il définit les exigences 
techniques, les procédures de mise en oeuvre des matériels et/ou matériaux associant 
l’environnement, les coffrages, les agents de démoulage, les armatures, les bétons, la 
vibration et les corrections a apporter après observation des résultats obtenus. 

CAHIER DES CHARGES - PAREMENTS DE QUALITÉ DES PAROIS  
EN BÉTON

Calculette permettant d’estimer les efforts aux appuis au sol et les réactions aux 
ancrages pour des échafaudages de façade jusqu’à 24 m de hauteur, recouverts ou non, 
éventuellement équipés de consoles intérieures.

Ce flyer présente le garde-corps MDS (Montage, Démontage en Sécurité) qui s’installe 
depuis le niveau inférieur de l’échafaudage pour sécuriser le niveau supérieur permettant 
ainsi un montage en sécurité. 

LES ATOUTS SÉCURITÉ DU GARDE-CORPS MDS

CALCULETTE EUROCODE

Ce flyer présente la certification des équipements de chantier : la marque NF 096. Il explique 
ce qu’est la marque NF 096, détaille les équipements concernés, décrit le rôle du certificateur 
et liste les garanties offertes par cette certification. Ce flyer explique la différence entre une 
norme NF et la marque NF 096.

LA MARQUE NF ÉQUIPEMENT DE CHANTIER


