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Personenzertifizierung

Certification de personnes
dfg

Demande pour la recertification de personnes actives en protection cathodique,
niveaux de compétence 2-4 et de spécialistes en mesure de potentiel sur des
ouvrages en béton armé

Renseignements
personnels
Titre
Prénom et Nom
Rue
Code postal et lieu
Pays
E-mail
Adresse de facturation
Entreprise
Secteur
Rue
Code postal et lieu
Pays
Tél. / E-mail

Renseignements sur la recertification
Base normative

Niveau de compétence en PC

□ EN ISO 15257 - Structures métalliques terrestres
□ EN ISO 15257 - Structures en béton armé
□ Cahier technique SIA 2006 – Conception, exécution et

□ Niveau 2
□ Niveau 3
□ Niveau 4

interprétation de la mesure de potentiel sur des ouvrages en béton
armé
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Preuve de la compétence du candidat
Celle-ci doit être envoyée à l’organisme de certification au plus tard un mois avant l’expiration du certificat à
l’adresse suivante :
S-Cert AG, Lindenstrasse 10, CH-5103 Wildegg, info@s-cert.ch

Preuve documentée de l'activité countinue en PC ou POT
Entreprise

Fonction

Projets /performances
(en détail avec indication de temps)

Pour le niveau 4 en PC, prière de joindre le dossier de la preuve de compétence selon les exigences de l’annexe
C, C 3.3.
Par sa signature, le candidat atteste la véracité des données. En outre, l’employeur confirme l’actualisation
continue des connaissances techniques du candidat.

Lieu, date

Lieu, date

Signature du candidat

Cachet et signature de l’employeur
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Décision de l’organisme de certification
Prière de laisser en blanc
L’impartialité est garantie

☐ oui

☐ non

Le candidat est admis à la recertification

☐ oui

☐ non

Les documents satisfont aux exigences

☐ oui

☐ non

Motif

Date et signature
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