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Personenzertifizierung

Mesure de potentiel sur des ouvrages en béton armé
dfg

Candidature à la certification de spécialistes en mesure de potentiel sur des
ouvrages en béton armé

Renseignements
personnels
Titre
Prénom et Nom
Date de naissance
E"mail
Adresse de facturation
Entreprise
Secteur
Rue
Code postal et lieu
Pays
Téléphone
E"mail

Renseignements sur la certification
Base normative

Version
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Cahier technique SIA 2006 :2013
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Personenzertifizierung

Exigences concernant la formation /formation continue
Sont admises à la certification, des personnes possédant un diplôme d’enseignement supérieur (école technique
FH, ETH, université technique TU) ou des personnes ayant de longues années d’expérience dans le domaine du
relevé d’état et de l’évaluation des structures en béton armé. Les connaissances fondamentales en matière de
corrosion de l’acier d’armature dans le béton et de la durabilité du béton sont tenues pour acquises. En outre, le
candidat a suivi une formation de perfectionnement de 40 heures dans le domaine de la mesure de potentiel et
atteste qu’il possède l’expérience pratique minimale exigée. Si les cours de formation datent de plus de 5 ans,
une actualisation des connaissances techniques est impérative.
Nombre Cours / formation
d’heures

16 heures cours pour spécialistes en mesure de potentiel à l’ETH Zurich
4 heures d’étude du cahier technique 2006 :20013 de la SIA
Heures d’étude en autodidacte de littérature spécialisée " mesure de potentiel
Conférences traitant de la corrosion ou de la mesure de potentiel
Autre formation (prière de préciser)
Autre formation (prière de préciser)
Total >
40
heures

Exigence à l’expérience pratique
Le candidat possède au minimum une année d’expérience pratique dans le domaine du relevé d’état et de la
maintenance des ouvrages en béton armé.

Preuve de compétence du candidat
Preuve de compétence : dossier candidat (annexe)

☐ oui

☐ non

Copie du diplôme de formation ou diplôme universitaire

☐ oui

☐ non
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Candidature avec preuve de formation continue
Celle"ci doit être envoyée à l’organisme de certification au plus tard 15 jours avant l’examen à l’adresse suivante :
S"Cert AG, Lindenstrasse 10, CH"5103 Wildegg, info@s"cert.ch

Exigences aux instruments de mesure
Pour mesurer les grandeurs significatives se rapportant à la mesure de potentiel, il faut utiliser si possible des
instruments électriquement autonomes (batteries) adaptés uniquement à l’usage prévu, calibrés et qui ont fait
leurs preuves.

Frais d’annulation
Lors d’annulations à partir du 14ème jour jusqu’au 2ème jour avant l’examen, 55% des tarifs sont dus, moins de 2
jours avant l’examen ce sont 100%.

Par sa signature, le candidat atteste la véracité des données et sa compétence à satisfaire aux exigences de la
certification. En outre, l’employeur confirme que le candidat dispose de l’expérience minimale requise selon les
exigences ci"dessus.

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 certification

☐ oui

☐ non

Motif

Date et signature
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