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L’édition 2021 du guide professionnel de montage et d’utilisation des échafaudages
fixes et roulants est une version enrichie des éditions précédentes mais également
tronquée de la partie relative aux Systèmes d’élévation de travail et d’accès
motorises. 

Un guide sera en effet spécifiquement publié pour les systèmes motorisés au regard
du fort développement de leur usage, des nombreuses évolutions matérielles et
réglementaires récentes, et pour maintenir une cohérence avec les autres ouvrages
récents publiés pour ces systèmes.

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 des missions du SFECE
- Mise à jour de la liste des membres du SFECE
- Mise à jour des remerciements

Chapitre « Généralités »
Toutes les parties ont été mises à jour et enrichies. 
Avec notamment la mise à jour des textes et documents de référence (§1), la
clarification des obligations de l’employeur avant et pendant le chantier (§2 et
§3), l’apparition des référentiels de formation INRS vs SFECE (§4).

Chapitre « Les échafaudages préfabriqués fixes »

Toutes les parties ont été mises à jour et enrichies. 
Avec notamment un nouveau tableau de responsabilité suivant qui monte
l’échafdauge (§1), la prédominance du calcul Eurocodes sur les NV 65 (§3), une
réorganisation chronologique et un enrichissement des étapes du chantier (§4),
une clarification et un enrichissement des obligations et méthodologies des
vérifications réglementaires en particulier pour un échafaduage partagé (§5).

Chapitre « Les échafaudages préfabriqués roulants »

Toutes les parties ont été mises à jour et enrichies. 
Avec notamment l’apparition d’un lexique spécifique, une clarification sur les
dénominations des différents échafaudages roulants et leurs normes associées
(§1 et §2), l’ajout de nouvelles illustrations et d’alinéa pour répondre aux
questions récurrentes (§2 §11). 
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Organisation du Syndicat
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ACTIFS
> Fabricants d’échafaudages
> Entrepreneurs d’échafaudages
> Coffreurs-étayeurs
>  Systèmes d’élévation,  

d’accès et de travail motorisés

> Partenaires métier
>  Organismes de formation / prévention

> GT échafaudage – calculs
> GT échafaudage – montage
> GT coffrage – étaiement
>  GT protection grimpante / plaquée
>  GT systèmes d’élévation, d’accès et de 

travail motorisé
> GT plomb
> GT marque nf 096

COMMISSION TECHNIQUE

COMMISSION FORMATION

COMMISSION  
PROMOTION DES MÉTIERS

MEMBRES ASSOCIÉS

COMITÉ DE PILOTAGE

L’ensemble des adhérents y est convié. Elle est l’occasion de 
présenter les actions du SFECE, d’approuver ses comptes et 

d’échanger sur des thèmes d’actualité. L’Assemblée Générale élit 
tous les trois ans les membres du Conseil d’Administration.

Constitué de 15 membres, il représente 
les sections professionnelles du syndicat  

 
Le Conseil d’Administration élit tous  

les 3 ans le Président du SFECE.

Chaque adhérent est rattaché à une section 
professionnelle propre à son activité.  

les actions à mettre en place pour y répondre. Elles 
travaillent en étroite relation avec les Commissions.

Animées par un membre élu du SFECE,  
les Commissions mettent concrètement en œuvre 

les actions du syndicat.  Guides techniques, 
référentiels de formation, participation aux salons 
professionnels, etc., c’est au sein des Commissions 
que se réalise concrètement le travail du syndicat.  

Y participent des adhérents mais  
également des experts extérieurs.

Constitué du Président,  
des Vice-Présidents et des responsables 

des Commissions 
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  JACQUES FRENEHARD, p   
  PHILIPPE LEMAIRE, v
  LAURENT ST-JEAN, 
  THIBAUD PEYROT, s       
  FABRICE FAY, p     
   ERIC LIMASSET, p       
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5.  LA PROM
OTION DES M

ÉTIERS 
AUPRÈS DU PUBLIC ET  
DES PROFESSIONNELS

>  Lettre du SFECE, Flash Infos, site 
internet, réseaux sociaux…  

>  Salons professionnels (Préventica, 
Batim

at, Salonde l’apprentissage…)
>  O

utils : carnets des m
étiers, vidéos 

m
étiers… 

> Rencontres : Coulisses du Bâtim
ent
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1 .  LA TECHNIQUE ET LA QUALITÉ  
DES ÉQUIPEM

ENTS ET  
DE LEUR M

ISE EN Œ
UVRE

> Appui technique aux adhérents
>  Recherche et développem

ent 
m

utualisé aux m
étiers

>  Réalisation d’outils pratiques 

>  Q
ualité des produits et de leur m

ise 
en œ

uvre  
(NF, CCP…)

> Sessions d’inform
ation régionales

2 .  LA NORM
ALISATION  

ET LA RÉGLEM
ENTATION  

EN FRANCE ET EN EUROPE
>  Veille continue sur les norm

es et les 
réglem

entations

et réglem
entaires en France et en 

Europe
>  Secrétariat technique de 

Com
m

issions de norm
alisation 

françaises

3.  A VALORISATION ET 
LA QUALITÉ DES  
FORM

ATIONS DÉLIVRÉES
> Référentiels de form

ation

Professionnelle
>  Agrém

ent et habilitation des 
organism

es de form
ation

4.  LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION 
AU TRAVAIL, NOTAM

M
ENT 

CONTRE LE RISQUE DE  
CHUTE DE HAUTEUR

> Recom
m

andations professionnelles
>  Relations Institutionnelles (O

PPBTP, 
INRS, CNAM

…)
>  Inform

ation des corps d’état 
utilisateurs

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
Le SFECE a pour m

ission d’accom
pagner et de soutenir les professionnels qu’il représente, 

à travers la défense de leurs intérêts com
m

uns et la valorisation de leurs m
étiers. 
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Statut et objectif
de la brochure

Cette brochure professionnelle rédigée par le Syndicat Français de l’Echafaudage, du
Coffrage et de l’Etaiement, constitue un rappel des principales dispositions régle-
mentaires et normatives et établit des conseils et règles professionnelles relatifs au
montage et au démontage des échafaudages fixes et roulants.

Elle a pour objectif de faciliter le montage, le démontage et l’utilisation en sécurité des
échafaudages, des systèmes d’élévation, d’accès et de travail motorisés. Elle est des-
tinée aux différents professionnels et intervenants notamment :

� les utilisateurs, les monteurs, les chefs d’équipe, les chefs de chantier,

� les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre,

� les organismes de contrôle.

Ce Guide est cependant principalement destiné aux monteurs, aux chefs d'équipes et
chefs de chantier, qui sont confrontés à des situations de travaux qui varient en fonc-
tion de la complexité de l'ouvrage et de sa dimension, ainsi qu'à l'environnement dans
lequel sont effectués les travaux.

Les règles et conseils évoqués ci-après ne prétendent ni être exhaustifs, ni supplan-
ter ou remplacer d'autres mesures de sécurité ou de précaution supplémentaires
destinées à couvrir les conditions d'emploi courantes ou exceptionnelles.

Ils ne sauraient non plus être en contradiction avec les réglementations européennes
ou nationales (ou se substituer à elles).

Nota : ce Guide concerne les produits normalisés.
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