
FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXAMEN DE RECERTIFICATION
Ce formulaire est requis uniquement pour les demandes de recertification. Les demandeurs doivent inclure le « Formulaire de demande 
d’examen de recertification » et le « Formulaire de demande de renouvellement et recertification »,  dûment remplis, pour recevoir un 
formulaire d’admission et d’inscription à l’examen de recertification. Les clients ne seront pas autorisés à passer leurs examens de 
recertification sans un formulaire d’admission et d’inscription à l’examen de recertification valide pour la méthode visée. Les documents 
incomplets peuvent entraîner un délai de traitement plus long.

PROTÉGÉ (une fois rempli)

Note : Les membres du personnel certifié qui sont admissibles à la recertification seront tenus de mettre à l’essai au moins deux 
spécimens d’examen pratique pour satisfaire aux exigences de la recertification. Les demandeurs du niveau 3 sont tenus de se 
soumettre à un examen écrit ou à un système de crédits structuré en sus de l’examen pratique. Les demandeurs peuvent choisir de 
passer l’examen dans un Centre d’examen autorisé (CEA) ou demander un arrangement ou des dispositions spéciales (qui peuvent 
comprendre les endroits sur place pour permettre l’enregistrement des endroits en milieu de travail comme centres d’examen 
spéciaux). Cette demande doit être examinée par l’Organisme de certification national en essais non destructifs (OCEND) de 
Ressources naturelles Canada (RNCan).
Expérience du demandeur
Les demandeurs peuvent utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer toute expérience pertinente des types de spécimen et des 
techniques énumérés qu’ils possèdent pour la méthode et le niveau pour lesquels ils doivent obtenir une recertification. Cette 
information ainsi que d’autres facteurs d’évaluation peuvent être utilisés par l’OCEND pour déterminer le choix des spécimens à 
utiliser pour l’examen de recertification. Les demandeurs seront tenus de choisir au moins un type de spécimen et une technique 
pour le niveau et la méthode pour lesquels ils demandent la recertification. Les demandeurs du niveau 3 peuvent utiliser la 
section du niveau 2 de leur méthode dans le tableau ci-dessous. Veuillez entrer tout renseignement supplémentaire au sujet de 
l’expérience pertinente dans l’espace prévu sous le tableau.
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Méthode Type de spécimen (cochez-en au moins un s’il y a lieu) Technique (Cocher au moins une option)

UT1
Soudures Profilés (pièces moulées 

/forgées)
N/A Contact N/A N/A

UT2 Soudures Profilés (pièces moulées 
/forgées)

N/A Contact Immersion N/A

MT2 N/A N/A N/A Base Culasse N/A

PT2 N/A N/A N/A Visible Fluorescence N/A

ET1 N/A N/A N/A Inspection d’un tube Profondeur 
d’une fissure 
dans une plaque

Test du revêtement 
non conducteur

ET2 N/A N/A N/A Inspection d’un tube Assemblage 
visécrou / 
multicouche

Inspection de la 
surface

RT1 Soudures Profilés (pièces moulées 
/forgées)

N/A Radiographie N/A N/A

RT2 Soudures Profilés (pièces moulées 
/forgées)

Composites 
(Secteur A/S)

Gammagraphie Radiographie N/A

Langue préférée pour l’examen :

Date de 
naissance :

Nom :
Nom de Famille

M. MlleMme EnglishFrançais

Téléphone : Courriel :

Prénoms

Numéro 
matricule : Méthode(s) et niveau(x) :AAAA MM JJ

/



Examen de recertification

Veuillez choisir l’une des options suivantes :

Examen de recertification standard, pratique ou écrit

Je voudrais demander à passer mon examen de recertification au Centre d’examen autorisé suivant :

Nom du Centre d’examen autorisé
Je comprends que j’aurai la responsabilité de réserver moi-même ma place à l’examen et je communiquerai avec 
l’OCEND de RNCan au moins deux (2) semaines avant la date de mon examen si le centre d’examen que j’ai 
choisi change.

Arrangements ou dispositions spéciales
Note : Les demandes d’arrangement ou de dispositions spéciales peuvent entraîner des délais de traitement et des 
frais supplémentaires et nécessitent une approbation explicite de l’OCEND de RNCan. Chaque demande, qui sera 
examinée au cas par cas, n’est pas automatiquement acceptée et ne crée pas un précédent pour faire des demandes 
supplémentaires. Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible, car des retards d’ordre logistique ou 
autre peuvent se produire. L’OCEND de RNCan n’est pas responsable des coûts, des dépenses ou des retards directs ou 
indirects qui peuvent survenir; on recommande aux candidats de ne pas faire de préparatifs pour leur emploi du temps ou 
leurs déplacements en vue des examens de renouvellement de certification tant qu’ils n’auront pas reçu la confirmation 
que leur demande est acceptée.

Je voudrais demander à passer mon examen de recertification dans un Centre d’examen de recertification 
temporaire (CERT). J’atteste qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre moi-même, le centre d’examen et le 
surveillant (surveillance indépendante effectuée par un tiers). Je comprends que j’aurai la responsabilité de 
réserver moi-même ma place à l’examen et je communiquerai avec l’OCEND de RNCan si le centre d’examen 
que j’ai choisi change. L’OCEND de RNCan n’est pas responsable des retards de traitement qui peuvent survenir 
et une personne de l’OCEND de RNCan peut communiquer avec moi pour de plus amples renseignements au 
sujet de cette demande.

Je voudrais demander qu’une démonstration du rendement ou une qualification de tâche officiellement structurée 
soit examinée par lOCEND de RNCan aux fins de son acceptation. Je comprends que l’OCEND RNCan 
communiquera avec moi et/ou avec mon employeur pour obtenir de plus amples informations.

Politique de confidentialité : L’Organisme national de certification en essais non destructifs (END) de RNCan s’engage à protéger vos 
renseignements personnels, que vous soyez déjà client ou un nouveau demandeur. Tous les renseignements personnels créés, détenus ou 
recueillis par le gouvernement du Canada sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Notre bureau 
veillera à ce que les renseignements personnels recueillis et toute communication entre l’Organisme national de certification en END et ses 
clients ou les demandeurs est réputée être confidentielle et est réservée à l’usage exclusif du destinataire visé. Les renseignements personnels 
sont recueillis conformément à ce qui est énoncé dans l’Info Source de RNCan (AAP 3.1.2 – Matériaux et certification de sécurité et de sûreté 
- Numéro de fichier : RNCan PPU 015). Le nom de l’employé certifié ainsi que la ville et la province où il habite et l’état de sa certification
sont rendus publics en vertu de l’article 9.3 de la norme nationale CAN/CGSB-48.9712-2014 comme moyen efficace de vérifier l’état d’une
certification.

Note : Le paiement des frais ne termine ni ne garantit le processus de renouvellement ou de recertification. Le renouvellement de la 
certification ainsi que les formulaires d’admission et d’inscription à l’examen de recertification sont émis seulement après la réception de 
la demande qui a été dûment remplie, la vérification et l’approbation par l’OCEND de RNCan. Le demandeur a la responsabilité de fournir 
à l’OCEND les renseignements sur le paiement pour chaque demande soumise. Pour protéger les renseignements sur le paiement, nous 
demandons que tous les formulaires qui contiennent des renseignements de carte de crédit (Mastercard, Visa, AMEX) soient soumis 
uniquement par télécopieur ou par courrier. N’envoyez pas de renseignements de carte de crédit par courriel. Si vous avez des questions, 
veuillez composer le 1-866-858-0473 ou appeler notre ligne de dépannage spécialisée sur le renouvellement de la certification au 905-645-
0835. Les demandes de renouvellement et recertification sont soumises aux politiques et procédures actuelles de l’OCEND de RNCan. Comme 
les demandes de renouvellement et recertification sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues, les délais de traitement peuvent 
varier en fonction du volume des demandes reçues et ne sont pas garantis. L’omission de certains des documents exigés ou la complexité des 
vérifications et des contrôles de routine peuvent également prolonger les délais de traitement. L’OCEND de RNCan fait des efforts raisonnables 
pour faire en sorte que les demandes des candidats, les demandes d’examen et les demandes de certification soient traitées conformément 
aux objectifs des normes de service. En dépit de ces efforts, la possibilité d’erreurs, d’omissions ou de délais ne peut être éliminée et l’OCEND 
de RNCan ne saurait être tenu responsable des coûts directs et indirects, des dépenses ou des retards qui pourraient survenir.

J’atteste que les déclarations que j’ai faites dans la présente demande sont véridiques et complètes :

Signature du demandeur : Date //
AAAA MM JJ
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PROTÉGÉ (une fois rempli)
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