
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT 

ECHAFAUDAGE

COFFRAGE

ETAIEMENT

Guide Professionnel

SYNDICAT FRANCAIS DE L’ÉCHAFAUDAGE, DU COFFRAGE ET DE L’ÉTAIEMENT



Cette nouvelle édition 2016 du guide professionnel de montage et d’utilisation des
échafaudages se base sur les éditions précedentes et apporte des mises à jours et des
clarifications aussi bien sur les textes normatifs et réglementaires que sur les
dernières évolutions du métier.

La liste non exhaustive des modifications est la suivante:

Pages d’introduction et de conclusion

- Nouveau titre du guide professionnel

- Le préambule remplace le Mot du président

- L’organigramme remplace la Présentation du syndicat

- Mise à jour de la liste des membres du SFECE

- Mise à jour des remerciements

Chapitre « Généralités »

- §2.1:     Ajout des lettres circulaires du 13 juillet 2006 et DGT no 08 du 16 avril
2009.

- §2.4:     Ajout des recommandations R433, R457 et R477.

- §2.7.1:  Mise à jour des références normatives européennes et françaises

- §2.8:     Mise à jour des documents de l’INRS et de l’OPPBTP

- §2.9:     Mise à jour des documents édités par le SFECE

- §5.3:     Mise à jour des classes de compétence du Certificat de Compétence
Professionnelle (CCP)

Chapitre « Les échafaudages préfabriqués de pied fixes »

- Mise à jour des paragraphes 2.4, 3.2.1.1, 3.2.1.2.1, 3.2.2.2, 4.2, 4.6, 4.9, 4.10.2,
4.13, 4.13.2 et 5.1.

Chapitre « Les plates-formes suspendues »

- Mise à jour des paragraphes 2.2, 3.1.2, 3.3.c) et 3.4.

- Transfert et mise à jour des paragraphes 4 à 10 dans le chapitre «Préparation

et réalisation du chantier».

Chapitre « Systèmes d’élévation et d’accès motorises se déplaçant le long de mats

verticaux »

- Mise à jour des sous chapitres « Plates−formes de travail motorisées » et « Monte

− materiaux ».

- Refonte du sous chapitre « Plates−formes de transport a personnel
accompagnant ».

- Refonte du sous chapitre « Préparation et réalisation du chantier » en chapitre.

Chapitre « Préparation et réalisation du chantier »

- Création du chapitre.
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Informations et aide

Représentation professionnelle

Formation

Représentation et mise en valeur
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