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PARIS, le 4 janvier 2022 

 

Echafaudages roulants NF EN 1004-1, 

nouveautés 2022 et foire aux questions 

 

Objet : Echafaudages roulants NF EN 1004-1, nouveautés 2022 et foire aux questions 

Destinataires : Tous les monteurs-utilisateurs d’échafaudages roulants NF EN 1004-1 

 

Madame, Monsieur, 

Le Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement (SFECE) a parmi ses 

missions d’informer les monteurs-utilisateurs des principales évolutions normatives et 

matérielles et des règles de mise en œuvre des échafaudages. 

La nouvelle certification NF 096 des échafaudages roulants conformes à la nouvelle norme 

NF EN 1004-1 entre en vigueur en janvier 2022. Voici ce qu’il faut en retenir et les réponses 

aux principales questions. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Gabriel STANIUL 

Responsable technique SFECE 
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Introduction 

La norme NF EN 1004 « Echafaudages roulants préfabriqués » de 2004 a été remplacée en 

novembre 2020 par la nouvelle norme NF EN 1004-1. Cette nouvelle norme prévoit des 

modifications dans la conception de l’échafaudage ayant directement un impact pour le 

montage et l’utilisation. Les principales évolutions concernent les éléments suivants : 

• Hauteur du premier plancher 
o Il n’y a plus de hauteur minimale pour le premier plancher (auparavant située à 2,5 m 

de hauteur). 

o La hauteur maximale autorisée pour la pose du premier plancher est réduite de 4,6 m 

à 3,4 m. 

o Pour une hauteur de premier plancher inférieure à 2 m, le fabricant doit prévoir un 
accès stable par l’extérieur. 

• Hauteur entre planchers 
La hauteur inter-planchers maximale autorisée est réduite de 4,2 m à 2,25 m. 

• Plancher de travail 
Un seul plancher de travail à la fois est dorénavant autorisé. Les autres sont des 
planchers d’accès. 

Pour permettre aux fabricants d’adapter les produits et leur fabrication une période transitoire 

d’un an avait été accordée par l’organisme de normalisation. Les produits certifiés NF 096 

conformes à cette nouvelle norme seront donc disponibles à partir de janvier 2022.  

Note 1 : la Recommandation R457 de la CNAM s’appuie sur la norme NF EN 1004 
Note 2 : L’ancienne norme NF EN 1298 « Manuel d’instruction » a été mise à jour et remplacée par la 

norme NF EN 1004-2. 
Note 3 : Une formation au montage, à la vérification et à l’utilisation de l’échafaudage roulant est 

obligatoire (Article R. 4323-69 du Code du travail). 
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Foire aux questions (FAQ) 

Anciens produits 

Après janvier 2022, pourra-t-on toujours utiliser les anciens échafaudages 

roulants (conformes aux anciennes normes NF HD 1004 ou NF EN 1004) ?  

OUI 
Les matériels achetés conformes à la norme NF HD 1004 ou à la NF EN 1004 de 2005 sont 
utilisables sans limitation de durée (sous réserve qu’ils soient maintenus en bon état).   

Après janvier 2022, pourra-t-on toujours acheter/louer/vendre un échafaudage 

roulant conçu selon la norme NF EN 1004 de 2005 ?  

OUI, 
Jusqu’à épuisement des stocks de matériel fabriqués selon l’ancienne norme. 

Est-il possible de convertir la conformité des roulants conformes à l’ancienne 

norme ? 

NON 
L’ajout de planchers ne suffira pas à rendre un échafaudage roulant conforme à la nouvelle 
norme. D’une part la nouvelle norme entraîne d’autres modifications. D’autre part la 
conformité du produit est liée au dossier de fabrication du produit (traçabilité).   

Est-il possible de rajouter des planchers intermédiaires sur des roulants 

conformes à l’ancienne norme ? 

OUI 
Pour les modèles dont la notice le permet, il est tout à fait possible de rajouter des planchers 
intermédiaires pour faciliter le montage.   

Nouveaux produits 

Est-ce que les échafaudages roulants conformes à la NF EN 1004-1 seront 

disponibles au 1er janvier 2022 ?  

OUI 
Les fabricants ont eu une période transitoire de plus d’un an pour adapter les produits et leur 
fabrication à cette nouvelle norme publiée en novembre 2020.  

Peut-on trouver sur le marché avant le 1er janvier 2022 des produits déjà 

conformes à la nouvelle version de la norme ? 

OUI, 
mais il s’agit d’une démarche volontaire et non obligatoire. Les fabricants certifiés à la 
Marque NF en accord avec l’AFNOR ont défini la date du 1er janvier 2022 comme date 
officielle de lancement des produits certifiés à la marque NF conformes à la NF EN 1004-1.  
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Comment identifier et vérifier la conformité de mon produit ?  

La conformité du produit est indiquée sur la notice et sur les marquages obligatoires. 
NB : Attention la norme change de dénomination le marquage EN 1004 devient EN 1004-1.  

La norme NF P93-520 « Échafaudage roulant préfabriqué de faible hauteur » 

(ERPFH) est-elle abrogée ? 

NON 
Cette norme concerne des produits de faible hauteur et complémentaires à la norme NF EN 
1004-1. 

Le bon de livraison/commande/facture de l'échafaudage seront-ils désormais 

nécessaires sur les chantiers? 

NON, 
la notice ainsi que l’identification du produit sont suffisantes.  

Formation 

Cette évolution oblige-t-elle à renouveler sa formation échafaudage ? 

NON 
La norme NF EN 1004-1 qui couvre les aspects de conception de l’échafaudage ne modifie 
pas les méthodologies de montage déjà présentes dans la version antérieure (NF 1004 de 
2005). Cela n’impacte donc pas le contenu de la formation suivant la Recommandation 
R457. 
 
NB : Attention cependant, si vous changez de matériel pour un modèle dont la méthodologie 
de montage est différente, une formation ou présentation devra être réalisées pour les futurs 
utilisateurs. 


