
Objet : qualification des opérateurs, qualification revêtements sur 
béton (QRB) option stratification

Cette qualification a été mise en œuvre en partenariat entre EDF Branche Energie le GEPI.
Spécification EDF :
Le cahier des charges des travaux de revêtement (CCTR) à la dernière version.

Personnels concernés :
Personnels d’exécution ou d’encadrement des entreprises de peinture industrielle membres 
du GEPI ayant une activité “Peinture et Revêtements”, embauchés en CDI et bénéficiant d’une 
expérience au minimum d’un an dans l’entreprise et suivant la validation du dossier par le 
Comité d’évaluation.
Une dérogation pourra être acceptée sous certaines conditions en fonction d’un dossier 
spécifique de candidature examiné et validé par le Comité d’évaluation.

Objectifs : 
Délivrer des certificats de “Qualification de Revêtements sur Béton” aux :
	 •	 opérateurs	(niveau	1)	chargés	de	la	préparation	de	surfaces	et	de	l’application	de	 
  revêtements sur support en béton suivant le domaine d’application du CCTR EDF.
	 •	 vérificateur	technique	(niveau	2)	chargé	des	contrôles	et	devant	connaitre	les	spécifications	 
  du CCTR EDF et les faire appliquer.

Déroulement des formations : 
En préalable à l’examen, une mise à niveau est obligatoire pour tous les candidats et elle est 
assurée soit dans un centre de formation agréé par le Comité d’Evaluation QRB, soit en intra 
dans l’entreprise d’application par un formateur reconnu par le Comité.

Deux sessions sont mises en place pour la qualification QRB de niveau 1. 
•	 première	session	:	“Revêtement	sur	Béton”	
Durée de cinq jours, “obligatoire”, relative aux connaissances de  bases du métier d’application 
de revêtements sur béton et traitant : 
 - des règles et exigences EDF 
	 -	 de	l’assurance	qualité	suivant	ISO	9001	version	2000		
 - des produits et les matériaux 
 - de la préparation des supports 
 - de la mise en œuvre (atelier : chantier école) 
	 -	 des	contrôles		
   
•	 deuxième	session	:	“Stratification”	
Durée de trois jours, optionnelle, relative aux connaissances de mise en œuvre de la stratification 
sur béton et traitant : 
 - de la stratification : définition et objet 
 - de la mise en œuvre de la stratification (atelier : dito) 
	 -	 des	contrôles	et	essais	
Le candidat à l’option “stratification” passe obligatoirement les deux sessions. 
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Nota 1 : Le système qualité, spécifique à l’entreprise, applicable aux revêtements sur béton devra 
être développé soit en amont de la formation, soit intégré à celle-ci.

Nota 2 : Les deux sessions peuvent être séparées et/ou successives.

Qualification QRB de niveau 2.
Ce niveau s’adresse aux chargés de vérification technique (requière l’habilitation HN3 spécificité 
EDF).	L’obtention	du	QRB	niveau	1	n’est	pas	requise	pour	ce	niveau.
Durée	de	2	à	3	jours	et	porte	sur	la	maîtrise	de	contrôles	requis	par	le	CCTR.	
	 -	 acquis	du	QRB	niveau	1,
	 -	 contrôles	(réception	des	produits,	réception	du	support,	préparation	de	surface,	application	 
  des produits et réception des travaux),
 - rédaction des PV,
 - période de garantie. 

Questionnaire QCM de fin de formation : En fin de chaque formation, un questionnaire, sous 
forme de QCM, est soumis aux candidats qui disposent d’une heure environ pour y répondre.  
Le questionnaire change d’une session à l’autre, il est défini par le Comité d’évaluation. 
Pour	obtenir	la	validation	à	l’examen,	il	faut	justifier	d’une	note	minimale	de	12/20	sans	
rattrapage possible.

La durée de validité : 4 ans (+6 mois de tolérance). 
Sur ce cycle de quatre ans, l’entreprise doit organiser une journée de mise à niveau à échéance 
intermédiaire	de	deux	ans	(maximum	2	ans	½).	Une	synthèse	de	cette	journée	doit	être	tracée	
sur	l’imprimé	“bilan	de	la	journée	de	mise	à	niveau	QRB,	à	2ans”.	
Il est précisé que cette journée peut se dérouler en interne ou en centre de formation.

Renouvellement :
•	 QRB	Niveau	1	:
Au bout de l’échéance de validité, les candidats suivront une journée de recyclage et devront 
obtenir	d’une	note	minimale	de	12/20	sans	rattrapage	possible.
Dans	le	cas	où	le	candidat	obtiendrait	une	note	comprise	entre	10	et	12/20,	il	est	possible	de	
suivre une nouvelle journée de recyclage sous un délai de 6 mois. Si le candidat échoue une 
seconde fois, il devra suivre de nouveau la formation initiale.

•	 QRB	Niveau	2	:
Au bout de l’échéance de validité, les candidats suivront une journée de recyclage et devront 
obtenir	d’une	note	minimale	de	12/20	sans	rattrapage	possible.
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