
Le SFECE prend de la hauteur pour dynamiser le métier
et accompagner les professionnels du secteur

Dans un contexte économique difficile,
le Syndicat Français de l’Echafaudage,
du Coffrage et de l’Etaiement redouble
d’efforts pour assurer l’avenir de la
profession. L’organisation professionnelle
entend plus que jamais s’appuyer sur
une logique de discussion et d’échanges
pour contribuer au développement de
ses actions techniques, normatives et
réglementaires.

En faisant de la formation et de la sécurité
des personnels des priorités dans
l’impulsion de ses projets, le Syndicat
réaffirme ses ambitions pour la
profession et renforce sa présence auprès
des entreprises pour les accompagner
dans l’exercice quotidien de leurs
activités.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
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11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

L’organisation du Syndicat en sections professionnelles permet au SFECE d’être force de propositions, d’assistance et d’expertise auprès des 3 principaux
secteurs d’activité qu’il représente, à l’image ici de l’étaiement.
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Le Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement (SFECE) assoit sa légitimité
auprès des professionnels. Fort de son expertise acquise en tant que dirigeant d’une PME

spécialisée dans la mise à disposition, après étude de projets, de matériels d’étaiement, de coffrage
et de sécurité, Michel PENIN, Président du SFECE, entend bien poursuivre l’action de son
prédécesseur Bernard GUINET auquel il a succédé il y a un an, pour renforcer le rôle du Syndicat
dans la conduite des actions professionnelles !

Créée en 1967, cette composante métier rattachée à la Fédération Française du Bâtiment (FFB)
regroupe des entrepreneurs, des installateurs, des loueurs de matériel, des distributeurs importateurs
et des fabricants industriels. Avec 112 adhérents représentant 85% du chiffre d’affaires total de
la profession, le Syndicat est le porte-parole officiel des trois principaux secteurs d’activités
qu’il représente : l’Echafaudage, le Coffrage et l’Etaiement, les Accès motorisés !

Ses nombreux domaines d’intervention et ses compétences déterminantes (normalisation et
réglementation, documentation, formation, communication et représentation) permettent au SFECE
d’être une véritable force de proposition, d’assistance et d’expertise pour intervenir sur les différentes
problématiques rencontrées par les entreprises. Le Syndicat apporte ainsi à ses adhérents un appui
technique, un soutien juridique, fiscal, social et économique.

La réussite du Syndicat relève également de son
organisation particulière fondée sur l’implication de
l’ensemble de ses adhérents dans les différents travaux
engagés, qu’ils soient d’ordre réglementaire, normatif ou
technique. Les professionnels s’investissent en effet au
sein de sections en fonction de leur domaine d’activité
respectif, ou au sein d’une des deux commissions du
Syndicat (commission technique, commission formation).
En associant les professionnels aux actions menées par
le SFECE, ce dernier garantit ainsi des réponses
pertinentes, particulièrement en phase avec les besoins
exprimés par les adhérents sur le terrain. Le Syndicat
contribue ainsi à faire progresser la profession dans son
ensemble.

Le Syndicat s’engage quotidiennement pour permettre aux professionnels d’exercer leur métier
dans de bonnes conditions. L’organisation contribue ainsi activement à la constitution ainsi qu’à
la rédaction des normes et réglementations qui encadrent la profession, en participant aux
commissions de normalisation françaises et européennes.

Le SFECE intervient ainsi dans la normalisation française par délégation des travaux opérée par
l’AFNOR à l’attention du Bureau de Normalisation des Techniques et Equipements de la
Construction (BNTEC). Ce dernier attribue en effet au Syndicat la gestion et le secrétariat
technique des commissions de normalisation P93E relative aux échafaudages, protections
périphériques, filets..., et P93C relative aux coffrages et étaiements. L’organisation professionnelle
dialogue et collabore ainsi activement avec les organes institutionnels du secteur : ministère du
Travail, organismes de prévention (CNAMTS, CRAMIF, INRS, OPPBTP...) et organes de contrôle.

Sur le plan européen, ces commissions P93E et P93C dites “miroir”, se réunissent pour discuter
des travaux de normalisation et arrêter la position française qui sera défendue par un ou plusieurs
représentants au cours de réunions ou d’opérations de consultation.

La participation active du Syndicat aux différents travaux en fait un acteur incontournable du
système de normalisation français et européen. Très impliqué, le SFECE y représente la profession
pour défendre les intérêts de ses adhérents dans le cadre de l’élaboration des textes qui régissent
les produits, leurs conceptions, leurs installations et leurs utilisations.

Le SFECE, acteur de la normalisation

COMPOSITION 
DU BUREAU :

� Président : 
Michel PENIN
(Jalmat)

� Vice-Président : Lysiane GODON 
(Godon Etaiement)

� Vice-Président : Frédéric KOCH 
(Groupe Duo)

� Trésorier : Gilles TOGNA 
(Arnholdt Echafaudages)

� Secrétaire : José GONZALEZ 
(Harsco Infrastructures France)

Le Syndicat œuvre à la normalisation de la profession Coffrage et Etaiement en travaillant notamment à la révision
de la norme NF P93-350 sur les coffrages verticaux ou au projet de norme NF P93-551 sur les tours d’étaiement.
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La formation, gage de qualification de la profession

Le Syndicat amplifie sa politique professionnelle en matière de formation. Gage de la compétence des entreprises du secteur,
cette stratégie ambitieuse entend assurer la professionnalisation de la profession. Véritable priorité du Syndicat, la formation
est en effet considérée comme un formidable outil de sécurisation de l’activité et de valorisation du métier. Témoin de la
réussite de cet engagement, le nombre d’attestations délivrées à l’issue d’un stage de formation a été multiplié par 13,5 en
l’espace de 10 ans !

Le SFECE s’est attaché par ailleurs à proposer une offre
qualifiante exigeante, en développant une démarche d’agrément
des organismes de formation ! A commencer par l’évaluation
des connaissances des formateurs, sur la base d’un QCM
portant sur les spécificités du métier (organisation, préparation,
technique, sécurité, environnement) abordées en trois
thèmes : réglementation, normalisation et recommandations,
méthodologie, mécanique et matériaux. En fonction des
résultats obtenus, le Syndicat délivre une attestation définitive
ou provisoire d’une durée de trois ans, au cours de laquelle le
formateur est invité à parfaire ses connaissances. Les candidats
ayant échoué, ne sont pas autorisés à dispenser de formations
agréées par le Syndicat.

Le SFECE a doublé ce dispositif d’un système d’audit plus
complet, couvrant désormais les aspects administratifs,
documentaires et techniques. Ce double audit vise ainsi à vérifier
le bon respect des dispositions prévues au cahier des charges
par les différents organismes de formation. Ce rapport est
ensuite transmis au Syndicat qui décide ou non de l’agrément.

Le Syndicat poursuit sa démarche ambitieuse en œuvrant
également à l’amélioration permanente des référentiels de
formation. A ce titre, l’organisation professionnelle a joué un
rôle décisif dans la création de deux Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) en obtenant des Commissions Paritaires
Nationales de l’Emploi (CPNE) conjointes du Bâtiment et 
des Travaux Publics, l’ouverture d’un CQP “Monteur
d’Echafaudages” et d’un CQP “Monteur de plates-formes
suspendues”. Il ambitionne aussi la création d’un nouveau CQP
de Monteur en Etaiement et Coffrage.

Comparables aux exigences de Qualibat, ces attestations de qualification représentent une véritable réussite pour le Syndicat.
Ce dernier obtient en effet la reconnaissance officielle des compétences “métiers” des professionnels et apporte ainsi un gage
de sécurité et de qualité à l’attention des employeurs et des clients. Par ailleurs, l’élaboration d’un nouveau cahier des charges
et l’organisation de sessions nationales ouvertes à tous, doivent contribuer rapidement à l’amélioration et à la revalorisation de
ces certificats.

En cours de finalisation, le Syndicat œuvre à la rédaction d’une
méthode de calculs pour les échafaudages multidirectionnels à la
marque NF qui devrait être présentée en juin 2012.
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Le SFECE souhaite développer son offre de formation en ouvrant un nouveau Certificat
de Qualification Professionnelle dédié au montage en étaiement et coffrage.
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Opération communication pour promouvoir la profession !

Créé en 1967, le Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement (SFECE) est la composante métier de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB) pour ce qui concerne les professions de l’échafaudage, du coffrage et des plates-formes motorisées. Il a
pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des professionnels du secteur en les accompagnant dans l’exercice de leur métier,
qu’ils soient entrepreneurs, loueurs, installateurs de matériels ou fabricants industriels. A ce jour, le SFECE regroupe 132 adhérents,
représentant quelques 85% du chiffre d’affaires réalisé annuellement par la profession.

Le Syndicat tisse sa “toile” avec son nouveau site Internet www.echafaudage-coffrage-etaiement.org. Conçu comme une vitrine
moderne et attractive, ce site s’adresse aux institutionnels et aux professionnels, plus largement au grand public, pour promouvoir
et valoriser l’ensemble des missions et des actions menées par l’organisation. Le SFECE entend notamment sensibiliser les jeunes
en présentant les différentes opportunités de formation, de manière à assurer la pérennité des métiers.

Le Syndicat a également conçu son site
comme une vitrine représentative de la
filière, en valorisant tous les secteurs de
la profession ! Quatre espaces dédiés
permettent ainsi de découvrir l’univers
particulier de l’échafaudage, du coffrage
et de l’étaiement, des systèmes d’élévation
et d’accès motorisés, ou encore des
composants d’échafaudage.

Ce développement s’inscrit dans le
prolongement de la politique de
communication volontaire menée pour
renforcer le rayonnement de la profession.
Fiches techniques, publications, annuaire...
sont autant de services mis à la disposition
des économistes, des maîtres d’œuvre et
des professionnels du bâtiment pour
favoriser les échanges et l’information. Le
Syndicat renoue également avec la
proximité et l’interactivité en intégrant
notamment des extranets accessibles aux
adhérents, aux organismes de formation
et aux experts des groupes de travail.

Le SFECE affiche ainsi clairement ses ambitions : devenir une plate-forme d’échange d’informations autour de la formation et
de l’avancement des travaux réglementaires, techniques, normatifs de la profession.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage 
et de l’Etaiement (SFECE)

10, rue du Débarcadère – 75852 Paris Cedex 17
Tél. 01 40 55 13 00 – Fax 01 40 55 13 01

www.echafaudage-coffrage-etaiement.org

Le Syndicat défend les intérêts de la profession des systèmes d’élévation,
d’accès et de travail motorisés en veillant notamment aux projets de normes
européennes sur les plates-formes suspendues ou de transport.
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La refonte du site du Syndicat témoigne de la volonté de dynamisme et de modernité pour
développer la notoriété des métiers.
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