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Attention, il est impératif que le stagiaire vienne équipé de ses propres EPI à savoir a 

minima chaussures de sécurité, vêtements de travail et gants. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

- Préparer une surface à revêtir  
- Effectuer des mesures de conditions 

climatiques  
- Lire et appliquer un mode opératoire 

de mise en œuvre  
- Appliquer un revêtement 

conformément à un mode opératoire  
- Identifier un revêtement en place  

- Réparer et réhabiliter un revêtement   
- Contrôler la qualité d’une 

préparation de surface  
- Effectuer les contrôles d’une 

application  
- Rédiger un document de fin de 

travail 

 

POPULATION CONCERNÉE 

 

Tout public en charge de la définition, de l’organisation, de la réalisation et de la supervision 

de travaux de revêtements sur ouvrages enterrés. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 

 

- Tout au long de la formation, le formateur échange avec les stagiaires afin de faciliter 

et de vérifier la bonne acquisition des nouveaux savoirs et savoir/faire 

(questionnement, re-formulation, observation, tests pratiques et théoriques en fin de 

stage, etc.) 

- Réalisations pratiques : préparations de surface, mise en œuvre de système bandes 

grasses, bandes plastiques, bandes viscoélastiques sur bancs d’entrainement CCTA, 

mesures et contrôles 

- Evaluation de la satisfaction des stagiaires à chaud 

- Feuille de présence et attestation de suivi de formation 
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 Avoir au minimum 6 mois d'expérience dans 
l’application de revêtement sur ouvrages enterrés. 

Un niveau de connaissances générales équivalent au 
CAP ou BEP 

Savoir parler, lire et écrire le français. 
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Nous consulter 
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Inter ou intra : en nos 

locaux de l’Union (31) 
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3.5 jours (28 heures) 
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2 960 euros HT 
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M. Marc CEBRIAN - 

Formateur référent 

Mail : contact@ccta.fr 
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FORMATEUR 

 

Le formateur bénéficie d’une expérience pratique en termes de préparation de surface, de 

mise en œuvre des revêtements, ainsi que de connaissances normatives et spécifiques du 

domaine. 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

 

L’accès à nos formations peut être initié, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec 

l’accord de son employeur, soit par le salarié lui-même.  

L’organisation logistique, technique, pédagogique et financière sont établies lors des divers 

échanges avec notre service formation et le commanditaire. 

 

La durée estimée entre la validation du projet par le commanditaire et le début de la prestation 
sera précisée dans l’offre commerciale.  
 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Nos formations sont réalisées dans nos locaux, aménagés pour les personnes à mobilité 

réduite. Pour tout autre handicap, le commanditaire devra informer la société CCTA pour 

aménager les conditions d’accueil. 

 

Référent handicap : M. Philippe LE HÔ 
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PROGRAMME 

 

 

 

Généralités 

- Porter les EPI 

- Connaitre le principe de la corrosion 

- Connaître le principe de la corrosion 

- Connaître le rôle des revêtements 

- Connaître les principaux types de 

revêtements 

- Connaître les principales normes et 

règles en vigueur du domaine 

- Savoir lire une fiche technique, une 

procédure, une spécification 

- Savoir appliquer un mode 

opératoire/des instructions 

- Respecter la règlementation en vigueur 

- Savoir identifier les pictogrammes 

REACH 

- Gérer les déchets 

- Savoir appliquer les préconisations 

d'une fiche technique de produit 

- Savoir distinguer un brai de houille d'un 

bitume de pétrole 

- Appliquer les obligations d'une Fiche de 

Données de Sécurité 

- Reconnaître un revêtement en place 

- Évaluer l’état d'un revêtement en place 

- Connaître la compatibilité entre 

produits 

- Prendre en compte les conditions de 

stockage d'un produit 

- Savoir retrouver un numéro de lot 

- Savoir retrouver la date limite 

d'utilisation d'un produit 

 

 

Préparation de surface 

- Connaître les méthodes de retrait de 

revêtement 

- Savoir utiliser une brosse type "Monti" 

- Effectuer un décapage par projection d'abrasif 

- Effectuer un brossage 

 

Contrôles 

- Mesurer une épaisseur à la jauge 

humide 

- Mesurer une température ambiante 

- Mesurer une température de surface 

- Mesurer une hygrométrie 

- Mesurer le point de rosée 

- Réaliser un test d'adhérence 

- Vérifier le critère "Point de rosée + 3°C" 

-  

Application 

- Savoir appliquer avec le matériel approprié un 

système sur les pièces suivantes : Section droite, 

coude, té, piquage, fond bombé, bride, vanne, 

accessoire, réduction, sortie de sol, raccord 

isolant, raccord emboitement 

- Respecter le délai min et max entre couches d'un 

système 

- Respecter le délai min et max entre préparation de 

surface et application 

- Respecter le délai min et max entre couches d'un 

système 

- Respecter le délai min avant remblai 

 

 


