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« On ne propose pas un étaiement,  
digne de ce nom, en ouvrant 
simplement un catalogue ! » 
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A lA tête de sA société 
depuis 1987, lysiAne 
Godon, présidente 
de Godon etAiement 
(*), mAlGré une 
conjoncture difficile, 
reste fidèle à ses 
vAleurs et à une liGne 
de conduite bAsée sur 
l’éthique et lA quAlité 
des produits. cette femme 
sincère et déterminée n’A 
jAmAis bAissé les brAs 
fAce à « l’AppArition 
d’une certAine 
déprofessionnAlisAtion 
du métier de l’étAiement ».
 

E
n 2013, Godon Etaie-
ment a enregistré une 
année correcte avec 
une croissance de  
+ 10 % et une confor-

tation de l’état de santé de 
l’entreprise. La société s’attend 
à un niveau d’activité équiva-
lent pour 2014. Cette année, 
une nouvelle tour d’étaiement 
GEM vient étoffer la  gamme 
existante (G28 et G40). 
Robuste, simple à monter, 
elle offre la réponse aux 
préoccupations de la Cramif : 
verrouillage automatique entre 
chaque élément du vérin de 
pied à la fourche en tête, accès 
intégré sur chaque face de la 
tour (la charge admissible est 
de 6 000 kg par poteau, et le 

poids du cadre est inférieur à 
13 kg). Une bonne santé pour 
une entreprise qui met un 
point d’honneur à  instaurer 
un véritable partenariat avec 
ses clients, avec toujours pour 
objectif « la  fiabilité et la pé-
rennité de l’ouvrage ! ». Outre 
une conjoncture en berne, un 
report des grands projets et un 
manque de visibilité global, la 
concurrence terrible qui se joue 
au niveau des prix préoccupe 
Lysiane Godon qui dénonce : 
« L’entreprise spécialiste tend à 
devenir qu’un fournisseur, à tel 
point qu’on en arrive à voir de 
l’étaiement négocié au mètre 
carré ! Aujourd’hui, la course 
au profit se fait au détriment de 
la qualité de la réponse tech-

nique… ceci déprofessionnalise 
notre métier et donc le dévalo-
rise. Pauvre déontologie ! ».

« L’étaiement est de plus  
en plus détourné  
de sa destination  

première ! »

Interrogée sur le sujet de la 
normalisation, Lysiane Godon 
met en garde contre le phéno-
mène de mode, qui consiste à 
appliquer les règles d’échafau-
dage au matériel d’étaiement. 
« L’étaiement est de plus en 
plus détourné de sa destina-
tion première, et on trouve des 
matériels sur le marché dont 
le principe même, n’est pas 
adapté aux chantiers sur 

>>>

Lysiane Godon, Présidente de Godon Etaiement 

« Pauvre déontologie ! »

Godon Etaiement 
est fondée  
en 1987  
à l’initiative de Lysiane 
Godon qui décide, seule, de 
créer une société spécialisée 
dans l’étaiement, une activité 
exercée dans sa famille 
depuis 1951. Au départ, elle 
démarre son entreprise dans 
son appartement… Plus 
de 27 ans après, c’est une 
équipe de 18 personnes qui 
fait la force et le succès de 
Godon Etaiement, entourée 
de partenaires fiables, tant 
pour la fabrication que pour 
la mise en œuvre.

Plus de 27 ans après la création de sa société, Lysiane Godon, entourée d’une équipe 
de 18 personnes reste déterminée dans ses choix.
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lesquels ils sont, malgré 
tout proposés. L’apparition de ces 
matériels « hybrides » devient 
alors dangereux pour l’utili-
sateur ». C’est d’ailleurs pour 
cela que la Profession travaille 
activement sur l’évolution de la 
norme sur les tours d’étaiement. 
« Au sein du Syndicat français 
de l’échafaudage, du coffrage et 
de l’étaiement, nous collaborons 
au groupe de travail qui vise à 
établir une norme « Essais et 
Calculs »  destinée à assainir 
la situation. L’objectif est de 
produire une nouvelle norme 
française. Les modes de calculs 
aux Eurocodes, et d’essais seront 
ainsi identiques pour chaque 
société qui souhaite se confor-
mer à cette nouvelle norme. Par 
ailleurs, nous cherchons toujours 
à faire évoluer le matériel vers 
plus de confort et de sécurité. 
Cependant, les étaiements ne 

doivent pas être détournés de leur 
fonction de base. Méfions-nous 
aussi des sociétés étrangères 
qui commencent à fournir du 
matériel, et surtout, de la main 
d’œuvre à moindre coût. Autre 
danger, certains loueurs achètent 
des matériels d’étaiement pour 
les louer aux entreprises, sans en 
maîtriser le savoir-faire ». 
La société Godon Etaiement 
compte à son actif des chantiers 
aussi prestigieux que celui du 
Four Seasons Hotel à Bahreïn, de 
l’EPR de Flamanville, ou encore 
plusieurs lots du TGV Tours 
Bordeaux ou l’Echangeur VGE à 
Abidjan (17 ouvrages),… « Notre 
démarche à l’export, n’est pas 
commune ; nous ne cherchons 
pas à nous installer à tout prix, 
dans un pays. Nous suivons les 
projets, ce qui nous évite de nous 
disperser ! ».

Christine Raynaud

« Je ne reconnais  
plus mon métier »

To
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Chantier /  
Le Four Seasons  
à Bahreïn : un hôtel 
emblématique

Du haut de ses 201 m, ses 50 
étages et ses 263 chambres, 
le complexe hôtelier Four 
Seasons de Bahrain Bay va 
rehausser tous les critères de 
luxe à Bahreïn. 
Débutés fin novembre 2011, 
les travaux menés par Six 
Construct devraient s’achever 
en avril 2014.  Un contrat 
qui s’élève à 170 millions 
d’euros. Plus de 580 tonnes 
d’étaiements fournis par 
l’entreprise française Godon 
Etaiement sont employés pour 
ce chantier.


