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Le Mot du Président

Cher confrère, cher ami,

C’est avec une certaine émotion que je vous adresse notre 
rapport d’activité 2013. En effet, après 3 années passées à la 
Présidence du Syndicat, je ne briguerai pas de nouveau mandat 
lors de l’élection du mois d’avril prochain. Ces trois années 
auront été d’une très grande richesse pour moi, me donnant 
accès à des échanges et des rencontres de grande qualité. J’ai 
également trouvé au sein du Syndicat des permanents et des élus 
impliqués, compétents et dévoués et je leur adresse tous mes 
remerciements.

L’équipe qui prendra en main notre Syndicat aura fort à faire 
dans le contexte actuel. Nos gouvernants ne font rien pour 
simplifier la vie de nos entreprises, une vie déjà mise à mal par 
des formes de concurrence tout à fait déloyales et des niveaux 
de prix complètement incompréhensibles. Si l’on ajoute à cela 
l’instabilité sociale et fiscale dans laquelle nos entreprises doivent 
se démener, le contexte ne donne pas franchement envie de se 
lancer dans la profession !

Fort heureusement, les actions que nous développons pour aider 
les entreprises sur la partie normative, technique, mais également 
en matière de sécurité et de formation, allègent quelque peu 
ces contraintes. Nous vous les détaillons dans ces pages et je 
renouvelle tous mes remerciements aux membres de la profession 
qui ont pris une part active à la réalisation de ces travaux.

J’ajouterais en conclusion que notre Syndicat a besoin de tous 
les acteurs du marché pour proposer une vision complète et une 
action efficace sur l’ensemble de la profession. J’espère que ces 
quelques pages inciteront de nouvelles entreprises à rejoindre 
les rangs du Syndicat et à s’investir dans ses groupes de travail.

Bonne lecture !

Michel PENIN
Président du SFECE



2 Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement

Le syndicat  
en queLques Mots 4

Les missions du Syndicat 5

Les actions du Syndicat 6
Les actions techniques

Les actions syndicales

Les actions de  
communication et de valorisation du métier

Le fonctionnement du Syndicat 7
Organisation

Les commissions

Les membres du Bureau 8

Les membres du  
Conseil d’Administration 8
Section « Fabricants d’échafaudages »

Sections « Entrepreneurs d’échafaudages »

Section « Coffreurs-étayeurs »

Section « Fabricants de composants »

L’équipe des Permanents 9

Vie syndicaLe 10

Adhésions  11
En qualité de « membre actif »

Radiations 11
En qualité de « membre actif »

En qualité de « membre associé »

actiVités des sections  
et des coMMissions 13

Le Syndicat dans le système de  
normalisation français et européen 14

Section « Entrepreneurs d’échafaudages » 15
Dérogation pour les garde-corps intérieurs  
d’échafaudages situés à plus de 20 cm des façades

Projet de décret et d’arrêté pour les ensembles 
démontables pour manifestations temporaires

Sujets transversaux

Certificats de Compétence Professionnelle (CCP)

Section « Fabricants d’échafaudages » 18
Notes de calcul des échafaudages à la marque NF

Normalisation Européenne

Section « Coffreurs - Etayeurs » 21
Normalisation Française

Vérifications réglementaires  
des Plateformes de Travail en Encorbellement

Section « Systèmes d’élévation,  
d’accès et de travail motorisés » 23
Recommandation R445 « Mécanisation 
du transport vertical des personnes et des 
charges sur les chantiers »

soMMaire



3Rapport d’activité - Mars 2013

Projet de  
Recommandations « Plateformes sur mâts »

Révision de l’arrêté du  
1er mars 2004 relatif aux vérifications  
des appareils et accessoires de levage

Normalisation européenne

Référentiel de formation  
« utilisation de plateformes suspendues

Référentiel de formation  
« utilisation de plateformes sur mâts »

Cahier Pratique de la revue Le Moniteur

Nom de domaine internet dédié à la section

Section « Fabricants  
et importateurs de composants » 26

Thèmes transversaux 27

Commission Formation 29
Les référentiels de formation

Stages de formation  
suivant les référentiels su Syndicat : bilan général

Les CQP  
(Certificat de Qualification Professionnelle)

Audits administratifs  
et techniques des organismes de formation

Audit des formateurs

Education Nationale  
et formations aux travaux en hauteur

Commission Technique 34
Groupe « Calculs »

Groupe « Méthodologies de  
montage des structures d’échafaudages »

actions de coMMunication  
et de ProMotion du Métier 36

Communication Web 37

Communication Presse 38

Communication Directe 39
News Letter «La Lettre»

E-mailing

Communication Evennementielle 41
Bâtimat 2013

concLusion 42



4 Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement

Le Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de 
l’Etaiement (SFECE) est la composante métier de la FFB pour 
ce qui concerne les métiers de l’échafaudage, du coffrage, de 
l’étaiement et des systèmes d’élévation, d’accès et de travail 
motorisés.

Syndicat filière, il rassemble sous une même bannière les 
entrepreneurs, loueurs, installateurs de ces matériels et les 
industriels qui les fabriquent. Il a ainsi une vision globale de 
ses métiers et apporte sa compétence métier à ces différents 
niveaux.

Le SFECE est ainsi un espace privilégié de rencontre et 
d’échanges entre les différentes composantes de ces métiers, 
ce qui lui permet d’avoir une action de promotion et de 
défense de la profession dans son ensemble.

Le syndicat en  
queLques Mots

La FFB, c’est :
•	 Une organisation 

professionnelle patronale 
structurée représentative 
au plan national, régional 
et départemental ;

•	 Un réseau professionnel 
sans équivalent pour 
vous accompagner, vous 
aider au quotidien et 
défendre votre liberté 
d’entreprendre ;

•	 Des spécialistes à 
votre disposition pour 
vous conseiller et 
vous assister dans la 
gestion au quotidien 
de votre entreprise 
dans les domaines 
social, juridique, fiscal, 
de la formation et de 
l’emploi, de l’hygiène, 
de la sécurité et de 
l’environnement. 
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Le syndicat en queLques mots

Les Missions du syndicat

Depuis de nombreuses années, le SFECE s’est fixé pour mission 
d’accompagner et de soutenir les professionnels de l’échafaudage, du 
coffrage, de l’étaiement et des systèmes d’élévation, d’accès et de travail 
motorisés par la défense de leurs intérêts communs et la valorisation de 
leurs métiers.

Dans un contexte économique difficile, l’année 2013 a été l’occasion 
pour le Syndicat de réaffirmer et préciser ses missions prioritaires autour 
de :

•	La technique : 

Le SFECE intervient sur l’ensemble des problématiques métiers 
rencontrées par les professionnels. Il apporte un appui technique 
à l’ensemble de ses adhérents, installateurs comme fabricants, 
notamment par la mise en place d’outils et la parution de guides de 
référence.

•	La norMaLisation et La régLeMentation : 

Le SFECE se positionne pour anticiper et influer sur les évolutions 
réglementaires et normatives. Il participe ainsi activement à 
l’élaboration de recommandations, réglementations et normes, tant 
aux niveaux national qu’européen, et représente ses adhérents dans 
les différentes commissions.

•	La sécurité :

Le SFECE a une activité très importante en matière de sécurité où 
il dialogue activement avec les grands institutionnels du secteur : 
organismes de prévention, organismes de contrôle, etc.

•	La forMation : 

Une partie très importante de son action est également dirigée vers 
la formation, garant indispensable de la compétence professionnelle 
et de la sécurité de ses adhérents.

•	La coMMunication : 

Enfin, de manière générale, le SFECE s’applique à promouvoir les 
métiers qu’il représente et ses actions syndicales par différentes 
actions de communication.

Le syndicat en  
queLques Mots
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Le syndicat en queLques mots

Les actions du syndicat

Les actions techniques

Le SFECE a une intense activité 
technique. Cette dernière se 
manifeste notamment par l’édition 
de guides techniques, véritables 
bibles pour la profession. Ces guides 
techniques, réalisés sous la conduite 
de professionnels, ont pour objet 
d’accompagner les professionnels 
dans l’exercice de leur métier. A titre 

d’exemple, on peut citer :
•	 Manuel du coffrage et de 

l’étaiement en milieu bâtiment,
•	 Vérification des échafaudages 

fixes de pied,
•	 Manuel de calcul de 

l’échafaudage,
•	 Cahier d’utilisation des coffrages,
•	 …

Les actions syndicaLes

Le Syndicat est particulièrement engagé 
dans les commissions de normalisation 
européennes et françaises. Il participe 
ainsi activement à la prise en compte 
de la voix de la profession dans les 
textes qui encadrent les produits, leur 
conception, leur installation et leur 
utilisation. 
Le Syndicat a également une très 
forte action en matière de formation. 
Même s’il existe des obligations 
de formation dans certains de nos 
métiers, les professionnels rassemblés 
au sein du Syndicat ont de tout temps 
considéré que la formation était un 
outil formidable de sécurisation de leur 
activité et de valorisation de leur métier.

La Syndicat a ainsi réalisé des 
référentiels de formation complets 
dans les métiers de l’échafaudage, du 
coffrage, de l’étaiement et des plates-
formes motorisées. Il a également mis 
en place, en lien avec la CNAMTS, une 
démarche d’agrément des organismes 
de formation qui dispensent des 
formations en conformité avec ces 
référentiels.
Enfin, il réalise tous les 4 ans une 
grande enquête de conjoncture dans 
les métiers qu’il représente afin de 
permettre aux professionnels de mieux 
connaître leurs marchés et les évolutions 
de leurs métiers.

Les actions de coMMunication et de VaLorisation du Métier

Le Syndicat dispose d’un certain 
nombre d’outils afin d’assurer la 
communication autour des métiers 
qu’il représente :
•	 un site internet, 

•	 une lettre d’information diffusée 
périodiquement à l’ensemble de la 
profession et à son environnement,

•	 des relations Presse,
•	 …
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Le syndicat en queLques mots

Le fonctionneMent du syndicat

organisation

Le SFECE, c’est 126 adhérents sur 
l’ensemble du territoire français, 
répartis en 6 sections suivant leur 
domaine d’activité :

 • 5 sections professionnelles :

section « fabricants d’écha-
faudage » 
14 entreprises

section « entrePreneurs 
d’échafaudage » 
56 entreprises

section « fabricants iMPorta-
teurs, distributeurs de coMPo-
sants »
4 entreprises

section « coffrage-etaieMent »
20 entreprises

section « systèMes d’éLé-
Vation, d’accès et de traVaiL  
Motorisés » 
7 entreprises

 • 1 section regroupant les orga-
nismes de formation agréés par 
le SFECE pour les formations 
conformes aux référentiels édités 
par le Syndicat :

section « MeMbres associés - 
organisMes de forMation »
25 entreprises

Les sections se réunissent 
en fonction de l’actualité et 
travaillent en particulier sur les 
sujets spécifiques à leur activité 
(normalisation, réglementation, …).

Les coMMissions

A la différence des sections, les 
commissions ont une dimension 
transversale entre les métiers.
Elles permettent ainsi aux 
professionnels de l’ensemble des 
spécialités représentées au sein du
Syndicat de se réunir sur des sujets 
qui intéressent l’ensemble de la 
profession. Deux commissions sont 
actives au sein du Syndicat :

 • La « coMMission technique » 
Président : Fabrice FAY
Cette commission a pour objet 
de travailler sur les questions 

techniques relatives aux métiers 
de l’échafaudage ;

 • La « coMMission forMation »
Président : José GONZALEZ
Cette commission adopte et met 
en œuvre la politique de forma-
tion du Syndicat (référentiels de 
formation, agrément des orga-
nismes, …).

Ces commissions sont conduites 
par des professionnels, ce qui leur 
garantit la plus grande adéquation 
avec les besoins.

queLques 
chiffres :
Les métiers de 
l’échafaudage, du 
coffrage, de l’étaiement 
et des systèmes 
d’élévation, d’accès 
et de travail motorisés 
comptent environ 455 
entreprises réparties 
ainsi : 300 entreprises 
d’échafaudage, 100 
entreprises de coffrage-
étaiement et 55 en 
plates-formes d’accès.

L’ensemble de 
ces entreprises 
représentent un chiffre 
d’affaires global de 
1,125 Milliards d’euros. 
85% de ce chiffre 
d’affaires est réalisé 
par les adhérents du 
Syndicat.
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Le syndicat en queLques mots

Les MeMbres du bureau
Président :   Michel PENIN ( Jalmat)
Vice-Présidente : Lysiane GODON (Godon Etaiement)
Vice-Président : Frédéric KOCH (Groupe Duo)
Trésorier :  Frédéric KOCH (Groupe Duo)
Secrétaire :  José GONZALEZ (Harsco)

Les MeMbres du  

conseiL d’adMinistration

section « fabricants d’échafaudages »

Claude GOUDRON (Ultralu)
Frédéric KOCH (Groupe Duo)
Bernard ROTHAN (Comabi)

sections « entrePreneurs d’échafaudages »

Denis ADAM (Mada)
Jacques FRENEHARD (FMS Ringue)
José GONZALEZ (Harsco Infrastructures France)
Jean-Michel LEON (Mills)

section « coffreurs-étayeurs »

Lysiane GODON (Godon Etaiement)
Michel PENIN ( Jalmat)

section « fabricants de coMPosants »

Yves MASCLET (Axmann SAS)
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Le syndicat en queLques mots

L’équiPe des PerManents

Secrétaire Général : Nicolas DION
01 40 55 13 02
dionn@groupemetallerie.fr

Assistante de direction : Manuela ROUSSEAU
01 40 55 13 05
rousseaum@metallerie.ffbatiment.fr

Responsable comptable et 
financière :

Stéphanie MARTIN
01 40 55 13 03
martins@metallerie.ffbatiment.fr

Responsable technique : Mathieu MONTEIL
01 40 55 13 72
monteilm@groupemetallerie.fr

Chargée de 
communication : 

Céline COSSARD
01 40 55 13 04
cossardc@groupemetallerie.fr

Secrétariat et relations 
entreprises :

Emilie MARY
01 40 55 13 06
marye@groupemetallerie.fr

Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement
10 rue du Débarcadère
75852 PARIS cedex 17
Tel : 01 40 55 13 00
Fax : 01 40 55 13 01
www.echafaudage-coffrage-etaiement.org
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Comme chaque organisation syndicale, le SFECE enregistre 
chaque année des mouvements parmi ses adhérents. Certaines 
entreprises rejoignent les travaux de notre Syndicat, d’autres 
les quittent, souvent pour cause de disparition de l’entreprise. 
Comme il est d’usage, nous présentons les arrivées enregistrées 
parmi nos adhérents cette année.

Depuis notre dernière Assemblée Générale, nous avons 
enregistré les mouvements suivants parmi nos adhérents.

Vie syndicaLe
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Vie syndicaLe

Vie syndicaLe

adhésions 

en quaLité de « MeMbre actif »

Au titre de la section «Entrepreneurs d’échafaudages» 

 ▶ D A ECHAFAUDAGE 
Immeuble D 
66, avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS

 ▶ MF SERVICES 
191, boulevard Voltaire 
92600 ASNIERES

Au titre de la Section «Systèmes d’élévation, d’accès et de travail 
motorisés» 

 ▶ MULTISPE France
Z.I. – Rue du Broteau – B.P. 39
69540 IRIGNY

radiations

en quaLité de « MeMbre actif »

Au titre de la section «Entrepreneurs d’échafaudages»

 ▶ CLESH SERVICES 
14, avenue Frayce 
93400 SAINT OUEN

 ▶ ESR 
19, avenue du Maréchal Foch – B.P. 207 
77508 CHELLES Cedex

 ▶ SMEC (Société de Montage d’Echafaudage et Calorifugeage) 
66, boulevard de l’Engrenier – ZI la Grande Colle 
13110 PORT de BOUC
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Vie syndicaLe

 ▶ Société Méridionale de Matériels 
95, rue du Plantier – P.A. N apollon 
13400 AUBAGNE

Au titre de la Section «Coffrage–étaiement»

 ▶ ECMAT 
22, rue d’Espagne -  Parc d’Activités Europe 
69780 MIONS

 ▶ MEVA Systèmes de Coffrage 
12, boulevard Albert Einstein  
77420 CHAMPS S/MARNE

en quaLité de « MeMbre associé »

Au titre de la section «Membres associés – Organismes de formation»

 ▶ AFT-IFTIM 
46, avenue de Villiers 
75847 PARIS CEDEX

 ▶ ELYFEC Formation France 
Route de Vitry S/Orne – B.P. 42 
57270 UCKANGE
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Notre Syndicat peut compter à travers ses sections 
professionnelles et ses commissions sur la forte implication de 
l’ensemble des adhérents pour tous les travaux et les actions 
engagés, qu’ils soient d’ordre réglementaire, normatif ou 
technique.

Cette participation soutenue de chacun permet de valoriser, 
de faire connaître et reconnaître chacun de nos métiers et de 
faire progresser la profession dans son ensemble.

actiVités des sections et des 
coMMissions



14 Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement

actiVités des sections professionneLLes et des commissions

Le syndicat dans Le systèMe de 

norMaLisation français et euroPéen

Toutes les sections du Syndicat sont 
concernées par la normalisation qui 
influe directement sur la conception 
des produits mais aussi sur leur mise 
en œuvre et leur utilisation. 
Il est donc important de comprendre 
les systèmes de normalisation Fran-
çais et Européen et d’appréhender 
le rôle qu’y joue le Syndicat.

Le schéma ci-dessous, décrivant suc-
cinctement le système de normalisa-
tion français et ses liens avec le sys-
tème de normalisation européen, 
permet de voir le rôle essentiel que 
joue le SFECE.
Le système de normalisation Fran-
çais est géré par l’AFNOR, qui prend 
en charge certaines commissions de 
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actiVités des sections professionneLLes et des commissions

normalisation mais délègue de nom-
breux travaux à d’autres bureaux de 
normalisation en fonction des sec-
teurs concernés.
AFNOR délègue ainsi au BNTEC 
(Bureau de Normalisation des 
Techniques et Equipements de la 
Construction) les travaux liés au do-
maine du bâtiment. Le BNTEC est 
une structure hébergée et financée 
par la Fédération Française du Bâti-
ment.
Le BNTEC répartit les travaux de nor-
malisation aux différents syndicats et 
unions de métiers de la FFB. Concer-
nant les équipements de chantier 
temporaires, le SFECE se voit donc 
attribuer par le BNTEC la gestion et 
le secrétariat technique des commis-
sions de normalisation dénommées 
P93E (liée aux échafaudages, pro-
tections périphériques, filets, etc…) 
et P93C (liée aux coffrages et étaie-
ments).

Dans le cadre de la normalisation 
européenne, ces commissions BN-
TEC P93E et BNTEC P93C jouent 
le rôle de commission miroir. Elles 
se réunissent autant que nécessaire 
pour discuter des travaux de norma-
lisation européens et figent la posi-
tion française. Elles mandatent alors 
un ou plusieurs représentants pour 
défendre ces positions lors des réu-
nions de normalisation européenne 
gérées par le CEN/TC53 en ce qui 
concerne nos produits (le CEN ré-
partit les travaux de normalisation 
à plusieurs Comités Techniques, en 
l’occurrence au TC53 - dont le secré-
tariat est attribué au DIN, Allemagne 
– pour les équipements de chantier 
temporaires).
Les commissions P93E et P93C repré-
sentent également la position fran-
çaise lors des opérations de consul-
tation (norme soumise à enquête 
publique ou au vote formel).

section « entrePreneurs 
d’échafaudages »
dérogation Pour Les garde-corPs intérieurs d’écha-
faudages situés à PLus de 20 cM des façades

Relatant un contexte lié au fort 
développement des pratiques de 
l’isolation thermique par l’extérieur 
et les difficultés ainsi rencontrées 
par les entreprises pendant les 
opérations de pose d’isolant, le 
souhait a été émis voici trois ans de 
demander une dérogation reprenant 

l’arrêté du 7 Janvier 1986 énoncé 
page suivante.
Les discussions sur le sujet, évoqué à 
plusieurs reprises au sein du Conseil 
d’Administration mais aussi de la 
Commission Technique avec les 
préventeurs, ont finalement abouti 
à la décision de formuler auprès du 
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actiVités des sections professionneLLes et des commissions

Ministère du Travail une demande de 
dérogation dans des termes proches 
de ceux de l’arrêté du 7 janvier 1986.
Le SFECE,  associé  à certains 
syndicats d’utilisateurs de matériel 
d’échafaudage, a formulé cette 
demande auprès du Ministère du 
Travail en 2012. Après plusieurs 
relances, une réponse négative du 
Ministère nous a finalement été 
communiquée fin 2012.
Ne pouvant nous satisfaire d’une 
telle réponse, notre Syndicat s’est 
tourné vers la FFB pour envisager une 
action générale avec les différents 

syndicats. Nous nous sommes à 
plusieurs reprises trouvés confrontés 
à une certaine passivité de la part 
des autres syndicats d’utilisateurs 
cosignataires de la demande, qui sont 
pourtant les premiers concernés par 
ces problématiques. Il faudra donc 
que ces syndicats se positionnent 
clairement sur le sujet avant de 
poursuivre nos actions.
Une première réunion a d’ores et 
déjà eu lieu avec le groupe ITE de la 
FFB.

arrêté du 7 janVier 1986 Portant dérogation à L’articLe 114 
(aLinéa 7) :

Art. 1. Par dérogation à l’article 114 (alinéa 7) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, le bord des 
Planchers des échafaudages fixes peut, lors de travaux d’isolation ou de revêtement de façades, 
être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction, sous réserve toutefois de l’observation 
des conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Art. 2. - Le bord des planchers ne doit pas être éloigné de plus de 40 centimètres de la 
construction.

Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur
1° Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 
centimètres au-dessus du plancher;
2° Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée 
lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité 
des travailleurs doit être assurée au moyen d’équipements individuels de protection contre les 
chutes.

Art. 4. – Lorsqu’une ouverture est pratiquée dans la façade et qu’elle expose les travailleurs à un 
risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l’obstruer par un écran suffisamment résistant placé 
au nu extérieur de la construction, soit de munir l’échafaudage, au droit de cette ouverture, d’un 
garde-corps constitué par deux lisses placées l’une à un mètre, l’autre à 45 centimètres au-dessus 
du plancher, et d’une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins.
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actiVités des sections professionneLLes et des commissions

Projet de décret et d’arrêté Pour Les enseMbLes 
déMontabLes Pour Manifestations teMPoraires

Plusieurs de nos entrepreneurs et 
fabricants sont concernés par ce 
projet de décret et d’arrêté.
Suite à la catastrophe de Furiani, le 5 
mai 1992, le Ministère de l’Intérieur 
a mis en place un groupe de travail 
géré par la Direction Générale de 
la Sécurité Civile destiné à rédiger 
un texte réglementaire pour les en-
sembles démontables (tribunes, pas-
serelles, escaliers, scènes, podiums) 
installés lors de manifestations pu-
bliques temporaires.
Suite à de nombreux changements 
de priorité au Ministère, ce projet a 
été interrompu puis relancé à plu-
sieurs reprises. Le projet a été relan-
cé en 2010.
Ces deux textes abordent les obli-
gations et responsabilités des dif-
férentes parties concernées (orga-
nisateur, entreprise de montage, 
fabricant, vérificateur). Ils fournissent 
également des spécifications précises 

liées à la conception et à la fabrica-
tion du matériel (actions à prendre 
en compte, méthode de calculs, mar-
quage,…).
Le Syndicat participe aux réunions 
dans le but de saisir les probléma-
tiques liées à ces manifestations et 
fait valoir le point de vue de ses fabri-
cants et entrepreneurs.
C’est un lourd travail d’élaboration 
de textes qui sont destinés à être 
autoporteurs. La parution de ces 
textes réglementaires est envisagée 
au mieux pour 2015.

sujets transVersaux

Outre les deux thèmes abordés 
précédemment, rappelons que 
les représentants de la section « 
Entrepreneurs d’échafaudages » 
s’investissent considérablement 
et depuis longtemps dans les 
actions menées avec la section 
des fabricants, mais aussi dans les 
différents travaux de la Commission 
Technique du Syndicat. Ces actions 
seront traitées dans les chapitres 

« Sections Fabricants » et « 
Commission Technique ».

Les entrepreneurs d’échafaudage 
sont également concernés par des 
sujets transversaux tels que les 
deux projets de guide de choix 
d’équipements pour travaux en 
hauteur rédigés par la CRAMIF, 
détaillé plus loin.
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certificats de coMPétence ProfessionneLLe (ccP)

Les CCP ont été créés par notre Syn-
dicat afin de permettre aux sociétés 
adhérentes ayant une activité de 
chantier d’obtenir une qualifica-
tion alors qu’elles ne cotisent pas à 
la Caisse des Congés Payés du Bâti-
ment et de ce fait ne peuvent pas 
prétendre aux qualifications Quali-
bat.
Les exigences, les durées, les niveaux 
et les libellés des qualifications sont 
analogues à ceux proposés par Qua-
libat.
Les attestations de renouvellement 
ou de nouvelles demandes sont 

délivrées chaque année après l’exa-
men des dossiers par une commis-
sion composée de professionnels 
représentatifs des métiers de l’écha-
faudage, de l’étaiement et des accès 
motorisés.
Les membres de cette commission 
se sont réunis pour instruire 22 dos-
siers (14 dossiers renouvellement 
1 an,  8 dossiers renouvellement 4 
ans) pour l’année 2014.
Comme chaque année, ces Certifi-
cats sont remis par le Président du 
Syndicat au cours de notre Assem-
blée Générale annuelle. 

section « fabricants 
d’échafaudages »

notes de caLcuL des échafaudages à La Marque nf

Pour rappel, le groupe de travail 
composé à l’époque du CEBTP, de 
l’INRS et de fabricants du Syndicat 
a finalisé début 2009 la rédaction 
de la méthode de calculs pour les 
échafaudages multidirectionnels à la 
marque NF.

Cette démarche devait alors être 
portée par le CEBTP et la méthode 
de calcul mise en application sur 5 
modèles d’échafaudage, dans le but 
de procéder à une validation finale 
par l’exemple. Or, La présentation 
officielle de cette méthode devant 
AFNOR et les fabricants du syndicat 
n’a eu lieu que le 23 décembre 2010, 
séance au cours de laquelle certaines 
précisions ont été apportées.

Le CEBTP a alors entamé début 
2011 les calculs pour certains mo-
dèles d’échafaudage, dans le cadre 
de la validation par l’exemple. 

Après plusieurs réunions entre 
AFNOR, CEBTP et le Syndicat, le 
CEBTP s’était engagé en juin 2011 à 
réaliser pour début 2012 la totalité 
des notes de calculs prévues, ceci 
sans coût additionnel pour les fabri-
cants.

Fin 2011, certains fabricants ont dé-
tecté des erreurs dans les notes de 
calcul, provenant parfois d’hypo-
thèses de calcul non respectées par 
le CEBTP.
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Cette mise en application de la mé-
thode a également mis en lumière la 
nécessité de vérifier une hypothèse 
particulière de modélisation du 
comportement de la structure.

Les fabricants ont travaillé sur ce 
point avec le CEBTP, ce qui a permis 
d’aboutir à la validation définitive 
de la méthode par l’exemple fin 
2012.

Les dernières notes de calculs pour 
les modèles multidirectionnels ont 
été délivrées aux titulaires en 2013.

norMaLisation euroPéenne

Révision de la norme NF EN 13374 
« protections périphériques  
temporaires »
Pour rappel, ce document de 
révision de la version de 2004 devait 
reprendre les points suivants :
•	 mise à jour des références 

normatives ;
•	 mise à jour des figures ;
•	 exigence géométrique sup-

plémentaire : espacement maxi-
mum entre deux protections 
afin d’assurer la continuité de la 
protection périphérique ;

•	 simplification du chapitre sur les 
matériaux ;

•	 réécriture du chapitre sur les essais.
Suite à la procédure de vote formel 
au niveau européen, cette norme 
a été approuvée à la majorité puis 
publiée juillet 2013.

Projet de norme « Pare-gravats »
Ce projet de création de norme 
traitait des systèmes de pare-gravats 
destinés à supporter un impact 
conventionnel équivalent à la chute 

de matériel ou de débris de 3kg 
d’une hauteur de 24 m.
La norme prévoit 7 différentes 
classes de largeur, le pare-gravats 
pouvant être horizontal ou incliné.
La norme prévoit une évaluation du 
produit par calculs mais aussi par 
essais. 
Suite à la procédure de vote formel 
au niveau européen en 2013, cette 
norme a été approuvée à la majorité 
puis publiée en janvier 2014.

Projet de norme « Parapluies – 
Systèmes d’encapsulation » 
Le projet de création d’une norme 
sur les systèmes de protection 
d’ouvrages (communément appelés 
parapluies en France) a été mis en 
enquête publique début 2013.
Lors de l’enquête publique, la 
France avait voté contre, expliquant 
que ce projet ne constituait 
finalement qu’une simplification des 
Eurocodes, essentiellement destiné 
à réduire les charges de neige pour 
les pays nordiques.
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Au cours de la réunion de 
dépouillement en février 2014, la 
France a pu obtenir gain de cause 
sur les points essentiels et envisage 
désormais de voter en faveur du 
nouveau projet de texte.
Le vote formel est programmé à 
l’automne 2014. En cas de vote 
favorable des différents pays, cette 
norme devrait être publiée en 
janvier 2015.

Révision de la norme EN 1004  
« Echafaudages roulants » 

Cette norme est entrée en révision 
en Septembre 2012, à la demande 
de l’Angleterre.
Les premières réunions européennes 
ont montré clairement que l’Angle-
terre, l’Irlande et les Pays-Bas vou-
laient intégrer dans la norme EN1004 
des structures de type échafaudages 
de façade légers réalisés au moyen 
de cadres échelles, ce qui constitue-
rait un important changement.
L’Allemagne et l’Autriche, au 
contraire, ne veulent absolument 
rien modifier dans la norme.
La France, quant à elle, souhaite 
modifier légèrement l’EN1004 pour 
incorporer des hauteurs de plancher 

plus basses, y intégrer l’EN1298 (des-
cription de la notice du fabricant), 
et apporter quelques améliorations 
en termes de sécurité. En aucun cas 
la France ne veut incorporer dans 
la norme EN1004 des structures de 
type échafaudages de façade légers.
En octobre 2012 a eu lieu la réunion 
plénière du CEN/TC 53 (groupe qui 
gère la normalisation européenne 
des équipements de chantier nous 
concernant). Cette réunion a notam-
ment permis de redéfinir le cadre 
de la révision de la norme EN1004, 
coupant court à certains désaccords 
dans le groupe de travail dédié aux 
échafaudages roulants.
Ainsi, le cadre de la révision de la 
norme avait été redéfini sur les prin-
cipes suivants :
 • les hauteurs maximum considérées 

par la norme sont maintenues à 12 
m en intérieur, 8 m en extérieur

 • les structures d’échafaudage 
considérées doivent comporter 
des roues qui supportent la charge 
en phase de déplacement et d’uti-
lisation classique

 • les configurations spéciales telles 
que tours jumelées, porte-à-faux, 
ponts,… ne sont pas considérées 
dans cette norme

La France souhaitait initialement 
traiter le cas des échafaudages do-
mestiques dans le cadre de cette 
révision. Cela ne sera pas évident, 
compte tenu des différences d’exi-
gences entre les échafaudages rou-
lants « professionnels » et ceux dits 
« domestiques ».
Les travaux de révision se poursuivent 
et il est à ce jour impossible de définir 
une date de parution de la nouvelle 
norme.



21Rapport d’activité - Mars 2013

actiVités des sections professionneLLes et des commissions

section « coffreurs - 
etayeurs »

norMaLisation française

Révision de la Norme NF P93-351  
« Plateformes de travail en 
encorbellement »
Le Syndicat avait entamé en 2010 la 
révision de cette norme qui datait 
de 1994. Une révision s’imposait 
notamment pour les raisons sui-
vantes :
 • cette norme révisée ajoute des 

critères de sécurité liés à la l’utili-
sation de la PTE

 • elle prend en compte les carac-
téristiques mécaniques des nou-
veaux matériels qui sont toujours 
plus robustes

 • elle s’inspire des normes euro-
péennes en se basant sur des 
classes déterminant certaines 
caractéristiques (largeur de plate-
forme, hauteurs de coffrage)

 • elle redéfinit les essais indispen-
sables à l’évaluation du produit

Ce projet de révision a été mis en 
enquête publique en 2013.
La nouvelle norme a été publiée en 
mars 2014.

Projet de norme NF P93-551  
« Tours d’étaiement »
Ce projet de norme a pour objectif 
de venir compléter les normes euro-
péennes EN 12812 et EN 12813 (qui 
définissent les exigences de calculs et 
d’essai des systèmes d’étaiement) de 
deux façons :

 • définir précisément une méthode 
de calcul aux Eurocodes et les es-
sais pertinents 

 • ajouter des spécifications tech-
niques liées au montage et à 
l’utilisation en sécurité des tours 
d’étaiement (critères absents dans 
la norme européenne)

La Commission de normalisation a pour 
objectif de mettre cette norme à l’en-
quête publique en mai 2014 pour une 
parution fin 2014.
Cette norme NF P 93-551, une fois pu-
bliée, sera le premier résultat concret 
d’une action plus large qui consistera 
à mettre en place pour l’étaiement 
des exigences réglementaires équiva-
lentes à celles existantes pour les écha-
faudages. Il n’y a pour le moment pas 
d’exigence explicite en termes de for-
mation, de justification par calcul et de 
vérification des étaiements telle qu’elle 
existe dans le décret du 1er septembre 
2004 ou l’arrêté du 21 décembre 2004.
Il faudra également envisager une re-
lance de la certification de ces matériels 
à travers la Marque NF.
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Révision de la norme NF P93-350  
« coffrages verticaux industrialisés»

La commission de normalisation BN-
TEC/P93C a entamé en avril 2013 les 
travaux de révision de la norme NF 
P93-350 ( juin 1995).
Cette révision est nécessaire afin de 
prendre en compte l’évolution des 
matériels, avec notamment : 

 • l’amélioration des caractéristiques 
mécaniques (limite élasticité, allon-
gement, etc.) des matériaux désor-
mais utilisés, en particulier des aciers.

 • l’éventuel emploi d’autres maté-
riaux (par exemple des matériaux 
composites) pour certains éléments 
tels que les panneaux coffrants

 • l’instauration des tolérances géomé-
triques précises (dimensions, jeu, af-
fleurement, planéité des panneaux 
coffrants)

 • la définition des critères de stabilité 
et d’utilisation des systèmes de sta-
bilisation par compas

Les critères liés à l’amélioration de l’er-
gonomie et à une utilisation en sécurité 
seront également considérés.
La commission prévoit dans un second 
temps de rédiger un projet de norme 
concernant les coffrages modulaires.
Lorsque les travaux seront suffisam-
ment avancés, une Recommandation 
nationale concernant ces matériels sera 
envisagée.

Vérifications régLeMentaires des PLateforMes de 
traVaiL en encorbeLLeMent

En 2010 et 2011, des fabricants de 
PTE (plateformes de travail en encor-
bellement) ainsi que de grandes en-
treprises générales du bâtiment nous 
avaient fait part de problèmes relatifs 
aux vérifications de ces équipements: 
des inspecteurs du travail arrêtaient 
des chantiers pour imposer aux PTE les 
vérifications réglementaires identiques 
à celles décrites pour les échafaudages 
dans l’arrêté du 21 décembre 2004. Ils 
s’appuyaient pour cela sur cet extrait 
de la circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 
2005, qui semblait assimiler les PTE à 
des échafaudages: «Cet article contient 
une définition générale de l’échafau-
dage. Compte tenu de cette définition 

on peut citer comme exemple d’équi-
pements répondant à cette définition : 
les échafaudages de pied, les échafau-
dages consoles, les échafaudages sus-
pendus, les plates-formes en encorbel-
lement, ...»
La profession était alors unanime pour 
considérer que les PTE ne sont absolu-
ment pas des échafaudages et que les 
vérifications réglementaires des écha-
faudages décrites dans l’arrêté du 21 
décembre 2004 ne sont pas adaptées 
ni réalisables pour des PTE.
Courant 2011, un projet de Recom-
mandation traitant des PTE et géré par 
le CTR2 (Comité Technique Régional) 
de la CRAMIF était en cours de rédac-
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tion et avait notamment pour objectif 
de définir les vérifications adaptées et 
applicables à ce type d’équipement de 
chantier. La profession et les organismes 
de prévention avaient alors décidé, 
une fois la Recommandation publiée, 
de demander au Ministère du Travail 
d’envisager la rédaction d’une note 
destinée aux inspecteurs qui, pour dé-
finir les vérifications adaptées aux PTE, 
renverrait vers la Recommandation 
nationale R464 (votée par la CNAMTS 
en avril 2012).
Si ce phénomène d’arrêt de chantier 
semblait s’être réduit suite à la publi-
cation de la Recommandation R464, 
depuis quelques mois des fabricants de 
PTE (plateformes de travail en encor-
bellement) ainsi que de grandes entre-

prises générales du bâtiment nous ont 
fait part de la multiplication des arrêts 
de chantier relatifs aux vérifications de 
ces équipements.
En 2013 le Syndicat s’est adressé avec 
l’appui de la FFB au Ministère du Travail 
afin d’obtenir la rédaction d’une note 
destinée aux inspecteurs qui, pour défi-
nir les différentes vérifications adaptées 
à ce type de matériel, renverrait vers la 
Recommandation R464.
Le SFECE travaille actuellement avec 
la DGT, des entreprises utilisatrices de 
PTE, l’INRS, l’OPPBTP et la CRAMIF à 
l’élaboration d’un projet de circulaire. 
Nous espérons que verra rapidement 
le jour un texte satisfaisant l’ensemble 
de la profession.

section « systèMes d’éLéVation, 
d’accès et de traVaiL Motorisés »

recoMMandation r445 « Mécanisation du trans-
Port VerticaL des Personnes et des charges sur 
Les chantiers »

La Recommandation R445 publiée en 
décembre 2009, présente l’ensemble 
des prescriptions liées au transport de 
charge et à la circulation des personnes 
sur les ouvrages multi niveaux.  Elle 
définit les règles nécessaires au choix 
d’un système de transport vertical, et 
donc au choix des moyens à mettre 
en œuvre.  Elle encadre également 
les conditions d’utilisation des monte-
matériaux, ascenseurs de chantier et 
plates-formes de transport.
Suite à la mise en application de la Di-
rective 2006/42, la Recommandation 
R445 a depuis 2011 fait l’objet d’une 

révision devant porter sur les points 
suivants : 
•	 mise à jour des textes réglementaires 
•	 étude préalable et responsabilités 

de l’utilisateur
•	 adaptations techniques sous la res-

ponsabilité du fabricant
•	 compétences des utilisateurs
Le syndicat, en collaboration avec 
l’INRS en charge de cette révision, a 
suivi les travaux et fait valoir le point de 
vue de ses adhérents. En avril 2014, le 
projet final sera soumis à la CNAMTS 
pour approbation par le CTN-B.
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Projet de recoMMandations « PLateforMes sur Mâts »

La section s’est accordée en 2012 
sur la nécessité de rédiger une Re-
commandation sur les « plateformes 
de travail sur mâts », en complé-
ment des Recommandations R433  
« plateformes suspendues » et R445 
« mécanisation du transport vertical 
des personnes et des charges sur les 
chantiers».
Ce document doit particulièrement 
s’intéresser aux problèmes de choix 
et d’adéquation ainsi qu’au main-
tien de la conservation du matériel 
et aux responsabilités des clients uti-
lisateurs.
Cette Recommandation serait com-
posée de 3 parties principales :
•	 prescription parmi les différents 

types de plateformes motorisées 
sur mâts en fonction des travaux 

à réaliser.
•	 principes de prévention liés à 

la mise en œuvre et à la mainte-
nance de ces équipements.

•	 compétences et formations des 
opérateurs monteurs et des utili-
sateurs.

La section a déjà entamé les travaux, 
en collaboration avec préventeurs et 
organismes de formations. Maitres 
d’œuvre, d’ouvrage et utilisateurs 
pourront également être consultés 
par la suite.
Lorsque les travaux préparatoires 
seront suffisamment avancés, une 
note d’opportunité sera proposée 
au CTN-B de la CNAMTS pour vali-
dation du projet de  Recommanda-
tion.

réVision de L’arrêté du 1er Mars 2004 reLatif aux 
Vérifications des aPPareiLs et accessoires de LeVage

Le Ministère du Travail a envisagé en 
2012 la révision de l’arrêté du 1er mars 
2004. Un groupe de travail dirigé par 
l’INRS avait commencé à mener une 
réflexion sur ce sujet et le Syndicat en 
a profité pour proposer des modifica-
tions, portant notamment sur les points 
suivants :
•	 indiquer clairement que le décret ne 

traite pas des phases de montage des 
plateformes

•	 clarifier la notion de « chef d’entre-
prise »

•	 confirmer la présomption de confor-
mité pour les matériels réceptionnés 
et certifiés CE

•	 ajouter la notion de vérification jour-
nalière

Les travaux sont pour l’instant interrom-
pus mais le Syndicat et sa section Accès 
Motorisés resteront attentifs aux futures 
évolutions.

norMaLisation euroPéenne

L’UNM (Union Nationale de la Méca-
nique) et plus particulièrement sa com-
mission UNM 83 « Matériels de mise à 
niveau » est en charge des travaux de 
normalisation relatifs aux équipements 

de la section « Systèmes d’élévation, 
d’accès et de travail motorisés ».
Le Syndicat a fait une demande de 
liaison entre les commissions BNTEC/
P93E et UNM 83 afin de rester infor-
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mé des travaux de normalisation.

Projet de norme européenne sur 
les plateformes de transport
Un projet de création de norme est en 
cours sur les « plateformes de transport ».  
Cette norme devrait être calquée sur 
l’EN 12158 « Monte-matériaux »
Le projet de norme sera soumis à 
l’enquête publique en avril 2014.

Projet de révision de la Norme 
européenne NF EN 1808  
« Plates-formes suspendues »
Un projet de révision du document a 
été dans un premier temps initié d’une 
façon non officielle en 2009 par un 
groupe de travail anglais.
Un groupe de travail français a été créé 
par notre section professionnelle afin 
de pouvoir faire part de nos propo-
sitions au groupe « Miroir français » 
animé par l’UNM dès l’officialisation de 
la révision du document EN 1808. Ce 
groupe et notamment les fabricants ont 
analysé le projet de révision de la norme 
NF EN 1808. La France a alors communi-
qué ses commentaires au groupe euro-
péen. Pour une bonne compréhension 
du futur document normatif, La France 

souhaitait scinder le projet en deux par-
ties : l’une consacrée aux plates-formes 
suspendues temporairement (TSP) et 
l’autre aux appareils à demeure d’en-
tretien des bâtiments (BMU). La France 
avait également signalé de nouvelles 
dispositions constructives proposées 
dans la norme pouvant se révéler dan-
gereuses pour l’utilisateur.
Les commentaires français n’ont pas été 
retenus suite à l’enquête publique réali-
sée en 2012. 
En 2013 la France a, par l’intermédiaire 
du Ministère du Travail, menacé la com-
mission de normalisation européenne 
de bloquer totalement le projet en for-
mulant une clause de sauvegarde. 
Le groupe de travail européen s’est 
réuni en mars 2014 pour permette à la 
France d’exposer de nouveau son point 
de vue. La France a alors obtenu gain de 
cause sur les points qu’elle considérait 
essentiels ;  elle a notamment empêché 
les autres pays d’imposer systématique-
ment  des points d’ancrages pour EPI 
antichute sur les plateformes.
La France votera donc en faveur du pro-
jet de révision à l’occasion du vote for-
mel programmé fin 2014.

référentieL de forMation « utiLisation de PLate-
forMes susPendues

L’utilisation de plateformes sus-
pendues motorisées requiert des 
connaissances et compétences par-
ticulières. Les compagnons concer-
nés (peintres, façadiers, …) sont 
nombreux et doivent être formés 
en conséquence, notamment pour 
répondre aux obligations réglemen-
taires.
Grâce aux travaux réalisés au sein de 
la section des Accès motorisés », en 
2012 le SFECE a élargi son offre de 

formation et propose désormais, à 
travers ses organismes membres asso-
ciés (liste disponible sur le site inter-
net du Syndicat, espace Formation),  
une formation « Utilisation de pla-
teformes suspendues motorisées ».  
Ce référentiel, élaboré par installa-
teur/loueurs, utilisateurs, fabricants, 
préventeurs et organismes de for-
mation, aborde les risques liés à 
l’utilisation de ces matériels.
Cette formation reste générale 
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afin que les compagnons puissent 
s’adapter aux modèles de plate-
forme qu’ils seront amenés à utiliser. 
En conséquence, il peut être intéres-
sant d’y associer une prise en main 

dispensée par l‘installateur/loueur 
du matériel afin de tenir compte 
des spécificités du matériel et du  
chantier.

référentieL de forMation « utiLisation de PLate-
forMes sur Mâts »

En suivant la logique adoptée lors de 
la création du référentiel de formation 
dédié à l’utilisation des plateformes 
suspendues, la section a travaillé en 
2013 à la mise en place d’un référentiel 
de formation consacré à l’utilisation des 
plateformes sur mâts.

cahier Pratique de La reVue Le Moniteur

La section travaillera en 2014 à la rédac-
tion d’un Cahier Pratique du Moniteur 
dédié aux plateformes motorisées.
La forme et le fond seront de nature 
académique. Le document ainsi rédigé 
comportera des fondamentaux qui en 
feront un outil d’information et de for-
mation.

L’objet de cette publication est de 
faire découvrir les métiers, techniques, 
méthodes, problématiques de pré-
vention et juridiques du monde de la 
construction.
Ce Cahier Pratique sera imprimé à  
50 000 exemplaires en octobre 2014.

noM de doMaine internet dédié à La section

Afin d’obtenir une meilleure visibi-
lité sur internet, le nom de domaine  
www.acces-motorises.org a été créé 

en 2013. Il renvoie vers le site internet 
du syndicat www.echafaudage-cof-
frage-etaiement.org.

section « fabricants et iMPortateurs de 

coMPosants »
Les membres de cette section sont 
amenés à participer aux différents 
travaux techniques ou normatifs du 
Syndicat. 
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thèMes transVersaux

CRAMIF : document d’aide au 
choix des équipements pour tra-
vaux en hauteur sur façade
La CRAMIF a mis en place fin 2011 
un groupe de travail (composé de 
l’INRS, de syndicats d’utilisateurs FFB 
ainsi que le SFECE, dont les sections 
« Entrepreneurs d’échafaudages », 
« Fabricants d’échafaudages » et « 
Systèmes d’élévation, de travail et 
d’accès motorisés » sont concernées) 
afin de rédiger une aide au choix des 
équipements pour travaux en hau-
teur sur façade, destiné aux donneurs 
d’ordre et aux entreprises amenées à 
louer du matériel.
Les équipements considérés sont les 
échafaudages fixes et roulants, les 
PEMP à bras et à ciseaux, les plate-
formes suspendues et sur mâts.
Ce guide d’aide au choix comprend 
2 étapes :
•	 Une première étape d’aide au 

choix constituée d’un tableau indi-
catif illustrant, pour des tâches don-
nées, le ou les matériels a priori les 
plus adaptés en termes de facilité 
de mise en œuvre et d’ergonomie 
au poste de travail. 

•	 Une deuxième étape constituant la 
validation finale du choix du maté-
riel. Elle est composée de fiches 
d’adéquation adaptées à chaque 
équipement. Ces fiches sont des 
outils proposés au chef d’entre-
prise afin qu’il s’assure d’avoir 
bien pris en compte les principaux 
risques liés à l’équipement de tra-
vail. Il peut ainsi formaliser la valida-
tion de son choix de matériel.

Le projet, finalisé en décembre 2013, a 
été soumis aux syndicats utilisateurs de 
la FFB. Aucun de ces syndicats n’a for-
mulé de critique vis-à-vis du document.
Il a également été soumis à l’OPPBTP, 
qui a indiqué avoir d’autres priorités. 
En conséquence, l’OPPBTP ne se pro-
noncera ni ne s’associera à ce docu-
ment.
Enfin, ce projet a été présenté à la Di-
rection Générale du Travail en janvier 
2014. La DGT devrait se prononcer 
prochainement sur le document.

UEG (Union Europaischer Gerust-
baubetriebe) : syndicat européen 
des échafaudages
L’UEG, fondé en 2008 et dont le 
secrétariat est tenu par le syndicat 
Allemand des échafaudages, a pour 
objectif annoncé d’influer sur les fu-
tures réglementations, la formation, 
les normes et techniques relatives 
aux domaines de l’échafaudage.
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A ce jour, les membres (fabricants, 
installateurs, syndicats nationaux 
de fabricants et/ou d’installateurs) 
de l’UEG proviennent des pays sui-
vants : Allemagne, Pologne, Suisse, 
Pays-Bas, Autriche, Royaume-Uni, 
République tchèque, Norvège, Fin-
lande.
Ce Syndicat possède deux groupes 
de travail : « Economie et lois » et « 
Ingénierie ».
Suite à sa participation en juillet 
2011 à une réunion de l’UEG en tant 
qu’invité, Mathieu Monteil considé-
rait que cette organisation repré-
sentait un intérêt réduit, de par son 
manque de maîtrise des contextes 
normatifs et réglementaires euro-
péens.
Les membres du Syndicat ont alors 
souhaité que le Syndicat se posi-
tionne momentanément en tant 
qu’observateur.
Mathieu Monteil s’est rendu en 
2012 au siège de l’organisation, à 
Cologne, pour assister à cette réu-
nion et a fait le constat suivant :

 • la langue première tend à deve-
nir l’anglais et non plus l’allemand 
comme en 2011.

 • les différents thèmes de travail 
sont désormais définis plus claire-
ment :
•	 La Directive européenne de 

2001 sur les travaux en hau-
teur évoque la notion de 
compétences pour les per-
sonnels monteurs d’échafau-
dages. Cette Directive, que 
chaque pays a du interpréter, 
adapter et introduire dans sa 
réglementation, a pour consé-
quence différentes pratiques 
selon les pays. L’UEG souhaite 
donc créer un référentiel pré-

cisant ces compétences mini-
males requises, afin d’en faire 
une norme ou un document 
de référence. Ceci permettrait 
d’harmoniser les pratiques au 
sein de l’Europe.

•	 L’UEG souhaite également pré-
ciser certaines modalités de 
formation des personnels mon-
teurs.

•	 L’UEG souhaite être influent 
au niveau de la normalisation 
européenne en envoyant un 
expert qui les représentera aux 
réunions de normalisation.

•	 A travers l’UAPME (association 
européenne des PME), l’UEG 
est désormais tenue informée 
de tous les projets de lois qui 
pourraient avoir une influence 
sur les métiers de l’échafau-
dage. Cette veille réglemen-
taire doit leur permette d’être 
réactifs face à d’éventuelles 
menaces ou opportunités pour 
nos professions.

•	 L’UEG souhaite harmoniser les 
pratiques nationales en forma-
lisant les montages « corrects »  
de structures (distance à la 
façade, configurations géomé-
triques des pare-gravats, hau-
teur maximale de chute pour 
une structure recueillant la 
chute d’une personne, …)

•	 L’UEG souhaite comparer les 
statistiques d’accident entre 
les différents pays, et peut-être 
harmoniser dans le futur le sys-
tème de recensement.

LE SFECE restera attentif en 2014 à 
l’évolution de l’UEG afin d’envisa-
ger une éventuelle adhésion.
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coMMission forMation
L’activité de la Commission Forma-
tion a une fois de plus été dense 
cette année. Plusieurs sujets ont 
occupé la Commission dans la pour-
suite des actions mises en place par 
le Syndicat pour accompagner la 
profession sur la voie de la forma-

tion et garantir aux professionnels 
une formation de qualité qui soit 
reconnue par tous. Pour cela, le Syn-
dicat travaille avec ses organismes 
de formation qui ont fait le choix de 
s’investir dans une démarche com-
mune de progrès.

Les référentiels de forMation :

Nouveaux référentiels 
Echafaudage 
En 2013 le SFECE a complété son 
offre de formation liée aux métiers 
de l’échafaudage en proposant 2 
nouveaux modules :
 • « Utilisation et vérification jour-

nalière des échafaudages fixes  
(1 jour) »

 • « Montage, vérification et utilisa-
tion des échafaudages roulants  
(2 jours) »

Mise à jour des référentiels  
« Monteur d’échafaudage » 
et « Remise à niveau monteur 
d’échafaudage»
En 2014, le SFECE travaillera avec ses 
différents organismes de formation 
et ses adhérents à la mise à jour des 
référentiels Monteur d’échafaudage 
(4 jours) et Remise à niveau monteur 
d’échafaudage (2 jours). Les difficul-
tés rencontrées par les candidats 
lors des épreuves des Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) 
seront analysées afin de déterminer 
les points à approfondir au cours de 
la formation.

Nouveaux référentiels Systèmes 
d’élévation, d’accès et de travail 
motorisés

Voir pages 25 et 26 du chapitre 
«Section Systèmes d’élévation, 
d’accès et de travail motorisés»

Mise à jour du guide Objectif 
Formation
Suite à la mise à jour des nouveaux 
référentiels concernant les métiers 
de l’échafaudage et des plateformes 
motorisées, le SFECE a pu mettre à 
jour son guide Objectif Formation. 
Le document, qui sera mis en ligne 
sur le site du syndicat en avril 2014, 
sera diffusé auprès des adhérents 
(entrepreneurs, fabricants, orga-
nismes de formation) ainsi qu’aux 
CRAM/CARSAT, aux fédérations 
départementales de la FFB, aux or-
ganisations professionnelles de la 
FFB et à divers donneurs d’ordre.
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stages de forMation suiVant Les référentieLs du 
syndicat : biLan généraL

RECAPITULATIF
Année Nombre d’attestations délivrées

2001 264

2002 276

2003 422

2004 598

2005 964

2006 1 766

2007 2 226

2008 2 803

2009 2 862

2010 3 225

2011 3 574

2012 3 166

2013 2 709

TOTAL 24 855

Les cqP (certificat de quaLification ProfessionneLLe)

Le CQP de MONTEUR D’ECHAFAUDAGE
Suite à certaines difficultés rencon-
trées en 2010 et 2011, le Syndicat 
avait travaillé à l’élaboration d’un 
nouveau Cahier des charges concer-
nant l’organisant des CQP « Mon-
teur d’échafaudages ». L’objectif 
était d’améliorer et revaloriser ce 
CQP en mettant en place des ses-
sions nationales ouvertes à tous, 
entièrement gérées par le Syndicat.
Ce nouveau système a été mis en 
place à partir du 1er janvier 2012.
Même si cette nouvelle organisation 
engendre bien évidemment cer-
taines contraintes pour tous les ac-
teurs concernés, les échanges avec 
des candidats, des membres de jury, 

et des chefs d’entreprise montrent 
que ce nouveau système est bien 
accepté et apprécié. Le CQP est 
désormais revalorisé et nous devons 
continuer sur cette voie.
Les épreuves ont été revues en 2013 
pour une application en 2014. Cer-
taines épreuves ont été adaptées 
aux candidats provenant du secteur 
de l’industrie. Ce sont en effet les 
entreprises travaillant en secteur 
industriel qui inscrivent majoritaire-
ment des salariés au CQP.
En 2014, au minimum 16 dates de 
CQP seront proposées dans diffé-
rentes régions.
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RECAPITULATIF des CQP de Monteur d’échafaudage délivrés par les 
CPNE

RECAPITULATIF

Année Nombre de sessions Nombre  
d’inscrits

Nombre de 
reçus

1998 2 25 24

1999 3 28 27

2000 7 63 58

2001 10 109 107

2002 35 278 262

2003 41 293 258

2004 57 434 380

2005 120 974 901

2006 80 577 520

2007 59 475 425

2008 52 338 302

2009 46 387 340

2010 26 210 177

2011 23 189 124

2012 9 90 51

2013 15 62 32

TOTAL GENERAL 585 4 532 3 988

RECAPITULATIF des CQP de Monteur de plateformes suspendues 
mues mécaniquement délivrés par les CPNE

RECAPITULATIF

Année Nombre de sessions Nombre 
d’inscrits

Nombre de 
reçus

2004 3 16 13

2005 9 32 27

2006 10 52 47

2007 2 17 16

2008 1 5 5

2009 1 6 6

2010 0 0 0

2011 0 0 0

2012 0 0 0

2013 1 6 6

TOTAL GENERAL 27 134 120
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 audits adMinistratifs et techniques des organisMes de forMation

Rappelons que le Syndicat a mis en 
place en 2011 un système d’audit 
plus complet, couvrant désormais les 
aspects administratifs, documentaires et 
techniques. 
Le contrôle obéit à un référentiel précis 
correspondant aux dispositions du 
cahier des charges que les organismes 
de formation s’engagent à respecter.
Le SFECE a signé en 2013 un accord 

avec un nouveau cabinet d’audit 
pour la gestion de l’ensemble de la 
procédure d’audit. Le cabinet, garant 
de la procédure globale, s’appuiera sur 
le ou les consultant(s) de la profession 
pour la partie audit technique.
Précisons que ceci n’entrainera pas 
de coût supplémentaire pour les 
organismes de formation.
Voici le descriptif des étapes :

N° Etapes Global SFECE
1 Transmission du dossier administratif complet par le SFECE

(après vérification des pièces envoyées par l’organisme de 
formation candidat)

✓

2 Examen du dossier administratif & rédaction de la partie 
administrative du support ✓

3 Déclenchement de l’audit technique
(une fois le dossier administratif validé) ✓

4 Réalisation de l’audit technique
(Lieu de réalisation : organisme de formation candidat) ✓

5 Réalisation du rapport de synthèse
(Consolidation du rapport administratif et technique) ✓

6 Envoi du rapport de synthèse du SFECE ✓
7 Information auprès de l’organisme de formation candidat 

du statut de son agrément ✓

Cette nouvelle organisation doit 
permettre de libérer du temps à 
l’auditeur technique afin de renfor-
cer la partie technique.
L’audit technique se fera en situa-
tion pendant une session de forma-
tion ou en simulant une séquence 
de formation.
Les prochains audits seront lancés 
en 2015.
Le résultat des audits, ainsi que 

l’examen du nombre de formations 
agréées déclarées par les orga-
nismes de formation permettront 
de statuer sur le maintien des orga-
nismes de formation en tant que 
membre du Syndicat et sur la mise à 
jour des agréments à leur accorder.
La liste des agréments, en ligne sur 
le site internet du Syndicat, est re-
vue chaque fois que nécessaire.

audit des forMateurs

Comme convenu suite à la campagne 
d’audit des organismes de formation 
en 2012, l’audit des formateurs a été 
considérablement revu et élargi.

Concernant les métiers de l’échafau-
dage, les formateurs sont désormais 
évalués à travers des QCM abordant 
la réglementation, la normalisation, les 
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méthodes de mises en œuvre, la récep-
tion, mais aussi lecture de plan, dessin, 
nomenclature, descente de charge.
Concernant les métiers de l’étaiement, 
des épreuves ont été  également mises 
en place afin d’aborder les probléma-
tiques de mise en œuvre en sécurité.
A l’issue de ces audits, les notes détail-
lées pour chaque formateur sont com-
muniquées à son employeur, permet-
tant à chaque organisme de formation 
d’identifier les thèmes pouvant poser 
problème et justifiant une remise à 
niveau. Le but de ces audits est bien 
d’identifier les thèmes non maîtrisés 
et de proposer ensuite une démarche 
de progrès aux formateurs concernés. 

Cette action a reçu un accueil favorable 
de la part des organismes de forma-
tion qui ont ainsi la possibilité de faire 
monter leur personnel en compétence 
lorsque cela est souhaitable.
Seuls les formateurs ayant passé avec 
succès les épreuves peuvent dispenser 
les formations agréées SFECE. Depuis 
2013 ils reçoivent une carte nominative 
provenant du Syndicat mentionnant les 
formations SFECE qu’ils peuvent dis-
penser.
L’objectif du syndicat est d’étoffer ces 
audits formateurs au fil des ans et de les 
étendre aux métiers du  coffrage et des 
accès motorisés.

education nationaLe et forMations aux traVaux en 
hauteur

Le SFECE avait été contacté fin 2012 
par l’Académie de Créteil qui indi-
quait vouloir mettre en place un pro-
gramme de  formation inter-acadé-
mique (Paris, Versailles, Créteil), lié 
aux travaux en hauteur (dont échafau-
dages) : formation de formateurs et 
d’élèves CAP/BEP/BacPro amenés à 
utiliser voire monter des échafaudages 
dans le cadre de leur future activité.
Cet enseignant sollicitait l’appui du 
Syndicat du point de vue financier, 
matériel et pédagogique (avec le sou-
hait d’une validation officielle par le 
logo SFECE).
Le Syndicat s’est placé dans un pre-
mier temps en tant qu’observateur, , 
en attendant d’évaluer l’implication de 
l’Education Nationale dans ce projet.
Le SFECE a assisté à une rencontre 
organisée en Juillet 2013 au Lycée 
Champlain à Chennevières S/Marne, 
où était exposée l’avancée de ce pro-
jet. Il est apparu clairement pour les 

différentes organisations présentes à 
cette réunion (INRS, OPPBTP, CRA-
MIF, Recteur d’Académie) que les 
travaux avaient bien avancé, avec des 
supports pédagogiques (théoriques 
et pratiques) conséquents.
En parallèle à cette action portant sur 
les métiers du bâtiment, l’Académie 
de Créteil a validé fin 2013 la mise en 
place d’une FCIL (Formation Complé-
mentaire d’Initiative Locale) « Mon-
teur d’échafaudage ».  
16 élèves intégreront en septembre 
2014 cette FCIL, mise en place à titre 
expérimental pour une durée de 1 
an.  La formation comportera 6 mois 
d’enseignement en lycée et 4,5 mois 
de pratique en entreprise. L’Education 
Nationale envisage d’inscrire ces élèves 
au CQP à l’issue de cette formation.
Etant donné l’avancée significative 
des travaux de l’Education Nationale, 
le Syndicat examinera plus en détail le 
contenu pour formuler un avis.
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coMMission technique
La Commission Technique, qui 
rassemble fabricants, monteurs et 
préventeurs, est actuellement divi-
sée en deux groupes « Calculs » et  
« Méthodologies de montage ».
Les laboratoires d’essais ou des uti-
lisateurs peuvent être occasionnel-
lement invités pour traiter de pro-
blèmes spécifiques.

Chaque groupe travaille de façon 
indépendante selon son propre ca-
lendrier. Ces groupes se retrouvent 
tous les 4 mois lors des réunions 
plénières de la Commission,  dans 
le but de faire le point sur l’avancée 
des travaux de chacun et de fixer les 
prochains objectifs.

grouPe « caLcuLs »

Depuis 2012, le groupe « Calculs »  
travaille à la rédaction d’une mé-
thode de calculs aux Eurocodes 
pour les cas chantier.
Les premières étapes ont porté sur 
la compréhension des Eurocodes et 
sur leur application au domaine par-
ticulier des échafaudages
L’élaboration de différentes fiches et 
outils devra permettre dans un pre-

mier temps aux bureaux d’études 
de calculer ces structures à l’aide 
d’un logiciel de calcul, dans le res-
pect des eurocodes.
L’étape suivante consistera à essayer 
de se passer du logiciel de calcul en 
élaborant une méthode « simpli-
fiée » et en veillant à ce qu’elle soit 
toujours sécuritaire par rapport aux 
eurocodes.

grouPe « MéthodoLogies de Montage des structures 
d’échafaudages »

En 2012, ce groupe a poursuivi les 
travaux de rédaction de ce guide 
visant à spécifier les méthodologies 
de montage et démontage de diffé-
rentes structures d’échafaudage.
Ce guide s’adresse aux chefs d’en-
treprises dont le personnel est spé-
cialisé dans le montage des échafau-
dages fixes.
Avant toute intervention, le chef 
d’entreprise doit réaliser une ana-
lyse de risques. Il pourra donc 
s’appuyer sur le présent guide qui 
propose des méthodologies de 
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montage pour des configurations 
pas toujours précisément décrites 
dans les notices. Ce guide fournit 
des outils permettant de définir, dès 
la phase de préparation du chan-
tier, la méthodologie appropriée en 
fonction de la configuration et du 
matériel à disposition. Il illustre éga-
lement,  pour certaines situations de 
montage, la nécessité du recours aux 
EPI en mettant en lumière l’impossi-
bilité d’une utilisation des protec-
tions collectives.
Ce guide tente de décrire des 
méthodologies applicables avec la 
majorité des matériels. Toutefois, 
la spécificité de certains matériels 
peut, selon les cas, permettre de 
simplifier les méthodologies propo-
sées.
Ce guide s’appuie sur les exigences 
réglementaires du Code du Tra-
vail (articles R4323-58 et suivants) 
issues du décret du 1er septembre 
2004, ainsi que sur la circulaire DRT 
2005/08 et la recommandation 
R408 de la CNAMTS.
Ce guide n’est bien évidemment 
pas exclusif d’autres méthodologies 
qui pourraient être établies par le 
chef d’entreprise.
Les principales configurations abor-
dées sont les  façades droites de 
pied avec planchers tous les 2m :
•	 avec porte-à-faux
•	 avec passage en poutres
•	 avec consoles avant ou arrière
•	 en départ sur un pied
•	 avec verrues (sapine de levage, 

accès recette à matériaux …)
•	 suspendus
•	 etc…
Ce guide est constitué d’une po-

chette principale de 4 pages rap-
pelant les grands principes de mon-
tage dictés par la réglementation 
ainsi que les vérifications réglemen-
taires dont doit avoir connaissance 
l’utilisateur.
Au sein de cette pochette sont insé-
rées des fiches techniques traitant 
différents thèmes :
•	 préparation et déroulement de 

chantier, équipement du monteur
•	 types de structures énoncées ci-

dessus
•	 levage de structures ou de com-

posants colisés
•	 planches bois d’échafaudage
•	 systèmes d’arrêt de chute
•	 …
Une première version du guide avait 
été diffusée aux adhérents courant 
2013. 
Une prochaine version actuali-
sée sera mise en ligne et librement 
téléchargeable sur le site internet 
du SFECE. Basé sur un principe de 
fiches pratiques, ce guide sera aisé-
ment mis à jour et régulièrement 
enrichi.
Une communication sera faite au-
près des entreprises à travers le 
réseau FFB et les organismes de pré-
vention.
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de ProMotion du Métier

Comme chaque année, le Syndicat a consacré une part importante 
de son action à la communication afin de faire reconnaître ses 
métiers et d’en diffuser une image positive.

Tandis que l’année 2012 a été marquée par un engagement fort du 
Syndicat dans le développement de ses actions de communication 
Presse, l’année 2013 se démarque par une multiplication et une 
amélioration de l’ensemble de ses vecteurs de communication. 

Qu’il s’agisse de promouvoir la profession, de valoriser les métiers 
de l’échafaudage, du coffrage, de l’étaiement et des systèmes 
d’élévation, d’accès et de travail motorisés, ou encore de se 
positionner de façon plus forte sur le terrain de la formation et 
de la sécurité, le SFECE se doit de rendre toujours plus lisibles ses 
activités.
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coMMunication Web
Depuis novembre 2011, le Syndicat 
s’est doté d’un nouveau site Inter-
net www.echafaudage-coffrage-
etaiement.org optimisé afin d’en 
faire une vitrine de la profession et 
un véritable centre de ressources 
documentaires pour les adhérents.

Ses objectifs : valoriser la profession, 
que ce soit auprès du grand public 
ou de ses partenaires institutionnels, 
sans oublier de faciliter impérative-
ment la communication auprès de 
ses adhérents en la rendant davan-
tage interactive.
Sur l’ensemble de l’année 2013, 
le site Internet du SFECE a connu 
une fréquentation annuelle de près 
de 11 500 visites (contre 9 000 en 
2012).
Par mois, cela représente une fré-
quentation moyenne mensuelle de 
près de 960 visites, soit une aug-
mentation de plus de 200 visites par 
mois par rapport à 2012.
Notons que 55% des visites sont 
issues de recherches réalisées à par-
tir de mots clés sur des moteurs de 
recherche, 32% proviennent  d’un 
accès direct à partir de la barre 
d’adresse de sites web, le reste des 

visites étant généré par les sites ré-
férents ayant créé un ou plusieurs 
liens vers le site du Syndicat.
L’amélioration continue de la fré-
quentation et du référencement, 
liée en grande partie à une actuali-
sation régulière des contenus et des 
actualités internet, est une preuve 
du fonctionnement optimisé du site 
et de l’intérêt croissant qu’il suscite.
Notons que le temps moyen passé 
sur le site est proche de 4 minutes 
par visiteur, pour 4 pages visitées 
en moyenne. Ces indicateurs rela-
tivement élevés montrent qu’une 
grande partie des visiteurs prennent 
le temps de s’arrêter, de lire ou de 
télécharger les informations pré-
sentes sur le site et qu’ils y trouvent 
un intérêt certain.
Rappelons qu’en 2012, le site 
s’était également enrichi d’un outil  
« sondage ». L’année 2013 a per-
mis de lancer la mise en place d’un 
indicateur régulier (tous les 6 mois) 
sur la conjoncture de la profession, 
à l’aide de cet outil web.
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coMMunication Presse

Pour rappel, le SFECE fait appel 
depuis 2012 à un prestataire  
« Relations Presse » afin d’optimiser 
sa communication en direction des 
médias intéressés par ses travaux 
tout en réaffirmant :
•	 la position du Syndicat comme 

organisme de référence sur les 
métiers de l’échafaudage, du cof-
frage, de l’étaiement et des sys-
tèmes d’élévation, d’accès et de 
travail motorisés auprès de ses pro-
fessionnels adhérents, non adhé-
rents mais également auprès des 
grandes instances, des organismes 
de prévention (CNAMTS, CRAMIF, 
OPPBTP, INRS, …) et des organes 
de contrôle,

•	 les ambitions du Syndicat en matière 
de formation et de sécurité.

Le plan de communication Presse 
2013 prévoyait l’invitation de 
journalistes à l’Assemblée Générale 
d’avril 2013 et la parution de 3 
communiqués (rédaction, mise en 
page et diffusion), en fonction des 
actualités syndicales. 
Retour sur les communiqués diffusés :
•	 Rapport d’activité 2012 du 

SFECE : un crédo, la sécurité 
avec un accompagnement fort 
face aux exigences du secteur... 
Communiqué paru et diffusé 
suite à l’Assemblée générale 
d’avril 2013, afin de rappeler les 
pricnipales actualités du Syndicat.

•	 Systèmes d’élévation, d’accès 
et de travail motorisés : des 
solutions d’avenir sur les 
chantiers, complémentaires aux 
matériels traditionnels. 
Communiqué paru et diffusé en 
octobre 2013

•	 Le SFECE renforce son offre de 
formations en 2014 : pour un 
accompagnement toujours plus 
pertinent, gage de l’excellence 
professionnelle.
Communiqué paru et diffusé 
en février 2014, rappelant les 
obligations de formation mais 
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également la démarche de 
valorisation de la profession ainsi 
que l’offre de formation proposée 
par le SFECE.

Le bilan des retours presse est 
le suivant : sur 2013, 24 articles 
exclusifs ont été spécifiquement 
dédiés au SFECE et 150 citations 
rédactionnelles du Syndicat ont été 
relevées dans divers articles parus. Les 
articles se répartissent, par catégorie 

presse, de la manière suivante :
•	 64 % de presse écrite professionnelle,
•	 38 % de presse Internet,

Le cumul des articles, citations et 
visuels se répartit quant à lui de la ma-
nière suivante :
•	 50 % de presse écrite professionnelle,
•	 50 % de presse Internet.
L’audience totale estimée (nombre de 
lecteurs potentiels) est de 4 126 373 
lecteurs (contre 3 152 833 en 2012).
Ces résultats, qui ne prennent pas en 
compte les retours engendrés par 
le dernier communiqué diffusé en 
février 2014 témoignent de l’intérêt 
porté par la presse sur les actualités et 
travaux du Syndicat. 

coMMunication directe

neWs Letter «La Lettre»

Comme chaque année, «La Lettre» 
a poursuivi sa diffusion en 2013. Elle 
reste un excellent vecteur d’infor-
mation sur les actions du Syndicat, 
d’abord en direction de ses adhé-
rents, mais également à destination 
des autres partenaires institution-
nels de l’environnement profession-
nel du Syndicat.
Elle est ainsi envoyée à la CNAMTS, 

aux CRAM et CARSAT, à l’OPPBTP, 
à l’INRS, aux Directions Régionales 
du Travail ainsi qu’à l’ensemble des 
Fédérations départementales et ré-
gionales du réseau FFB.
«La Lettre» reprend dans chaque 
numéro les grandes lignes de l’ac-
tualité du Syndicat, en particulier 
en matière technique, mais égale-
ment en ce qui concerne les actuali-
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tés professionnelles et le suivi de sa 
politique de formation.
L’année 2013 a été marquée par 
la parution d’un nouveau grand 
thème récurrent : le point sur la 
conjoncture du secteur d’activité 
(synthèse des résultats du sondage 
semestriel réalisé via le site Internet 
du Syndicat).
« La Lettre » met également à 
l’honneur les métiers et professions 
du Syndicat à travers sa rubrique  

« Le chantier du trimestre ». Elle y 
présente alternativement des chan-
tiers échafaudage, coffrage-étaie-
ment et plates-formes motorisées 
de ses adhérents.
Notons que depuis 2011, «La 
Lettre» s’est dotée d’un nouveau 
design. Ses couleurs changent à 
chaque nouvelle parution, permet-
tant ainsi de distinguer les numéros 
les uns des autres.

e-MaiLing

Depuis la mise en ligne du nou-
veau site internet du SFECE www.
echafaudage-coffrage-etaiement.
org, le Syndicat s’est doté d’un 
outil « E-mailing » (associé au site) 
permettant de gérer l’envoi direct 
d’informations à l’ensemble de ses 
adhérents.

Qu’il s’agisse d’informations ponc-
tuelles (ex : vœux 2013) ou régu-
lières (ex : mise en ligne des circu-

laires, sondages, …), les pics de 
fréquentation sur le site Internet 
à ces occasions sont les témoins 
d’une communication directe rela-
tivement efficace.

Par exemple, les e-mails d’infor-
mation relatifs à la mise en ligne 
des circulaires sont régulièrement 
ouverts par près de 70 d’adhérents 
et génèrent plus d’une vingtaine de 
visites sur le site. 
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coMMunication eVeneMentieLLe

bâtiMat 2013

L’édition 2013 du salon Bâtimat s’est 
déroulé du 4 au 8 novembre 2013 
au Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte. Avec une fréquentation de 
353 632 professionnels − loin des 400 
000 attendus, mais légèrement supé-
rieure à la fréquentation de 2011, et 
ce malgré la crise − le bilan global a été 
mitigé, avec des avis variant d’un sec-
teur d’activité à l’autre. 
Parmi les 2526 exposants, le SFECE 
était présent. Son stand, redéfini pour 
l’occasion en intérieur, proche des pro-
fessionnels du secteur et conçu pour 
accueillir au mieux ses adhérents et 
partenaires, avait pour objectif  d’amé-
liorer la visibilité du Syndicat sur le 
salon.
Autre objectif principal : communi-
quer le plus largement possible sur ses 
missions et sur l’ensemble des travaux 
techniques, réglementaires et norma-
tifs réalisés par et pour la profession 
depuis le dernier salon.
Rapports d’activité, nouvelles pla-
quettes syndicales et communiqués 
de presse ont ainsi été diffusés en  
masse. Des exemplaires des guides et 
manuels du Syndicat étaient également 
disponibles en libre consultation afin 
de présenter les travaux  techniques, 
réglementaires et normatifs.
Sur l’ensemble des 5 jours, le stand du 
SFECE a connu une fréquentation d’en-
viron 160 visiteurs, avec un enregistre-
ment «contact» plus spécifique pour 
78 d’entre eux. 
Sur ces 78 contacts, 40 % étaient des 
adhérents, le reste étant répartis entre 
des fabricants et installateurs-loueurs 

non adhérents, des entreprises utilisa-
trices, des organismes de prévention et 
des contacts communication et presse.
72 % de ces contacts connaissaient déjà 
le Syndicat, principalement via ses acti-
vités de normalisation mais également 
par le site Internet www.echafaudage-
coffrage-etaiement.org et par le réseau 
FFB.
Bien que cette année encore, certains 
aient manqué à l’appel, une majorité 
des entreprises adhérentes présentes 
sur BATIMAT 2011 l’étaient également 
pour cette édition 2013.
Afin d’améliorer la visibilité de ces 
entreprises comme adhérentes au Syn-
dicat, un chevalet de table - arborant 
le logo du SFECE - leur a été proposé 
pour être affiché sur leurs stands. 

Pour conclure, malgré une conjoncture 
difficile et une délocalisation du salon 
parfois remise en question, BATIMAT 
2013 semble avoir répondu en grande 
partie aux objectifs que s’était fixés le 
Syndicat.

Nouvelle plaquette syndicale
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Comme vous avez pu le constater à travers la lecture de ce 
rapport d’activité, notre actualité professionnelle a encore été 
particulièrement fournie cette année.
Dans un contexte économique difficile, nous avons du constater la 
disparition de certaines entreprises du secteur, et ce malgré les efforts 
d’accompagnement du Syndicat. Notre action doit donc plus que 
jamais se concentrer sur la pérennisation de notre profession : défense 
de nos entreprises face à un contexte économique et institutionnel 
qui se durcit, combat acharné des pratiques douteuses de certaines 
entreprises sans conscience et développement de la formation et de 
la sécurité de nos personnels.
Les questions de la formation et de la discussion avec les acteurs 
institutionnels de notre secteur doivent rester nos priorités, de 
même que la prise en compte de la profession dans la rédaction des 
textes qui encadrent les produits comme les conditions de travail.
Nous nous sommes attachés à ce que nous nous inscrivions toujours 
dans une logique de discussion et d’échanges. C’est seulement 
comme cela qu’une profession apparaît comme sérieuse et surtout 
qu’elle est écoutée et respectée. C’est ainsi que nous devons 
poursuivre notre action, parfois contre vents et marées.

concLusion



notes
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