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La Section «Avant-propos» détaillant le rôle du Bureau canadien de soudage (CWB), les passifs ainsi que
les processus d’appel a été supprimé.
La Préface a été mis à jour afin que cette publication nécessite une révision après cinq ans plutôt que
périodiquement.
Article 1 - Domaine d’application
• L’article 1.6 a été révisé pour indiquer que cette norme ne traite pas de la certification de personnes
effectuant des contrôles non destructifs.
•

L’article 1.7 a été ajouté pour remplacer l’article 1.6, le contenu est identique à la norme 2008.

Article 2 - Ouvrages de référence
• Aucun changement.
Article 3 - Définitions
• «Classe de produits” a été supprimé.
Article 4 - Administration
• L’article 4.4 a été révisé afin que “le CWB doit rendre disponible au public un répertoire des inspecteurs
en soudage qualifiés selon la norme”, c’est à dire un site internet, plutôt que de publier périodiquement
une liste.
Article 5 – Niveaux et responsabilités
• L’article 5.1 a été révisé pour inclure l’exigence que tous les inspecteurs en soudage qualifiés doivent
effectuer des inspections en soudage conformément aux modes opératoires documentés ou selon le
code ou la norme applicables. L’annexe C de la version 2014 de la norme est un exemple non-obligatoire
d’un échantillon du formulaire de rapport d’inspection visuelle en soudage.
•

L’article 5.2, 5.3 et 5.4 ont été révisés afin d’élargir la portée des articles en spécifiant que les
“inspecteurs de soudage, peu importe leur niveau de qualification» plutôt que de référer au niveau
spécifique pour chaque niveau spécifique de qualification.

•

L’article 5.5 a été ajouté pour inclure “Les inspecteurs en soudage de niveau 1 peuvent effectuer
seuls des inspections en soudage (voir l’article 7.2) sous supervision compétente appropriée. Note: La
définition fournie au chapitre 3.

Article 6 – Code de déontologie
• L’alinéa (g) a été révisé pour exclure “s’efforcer de” de l’article
•

De nouveaux alinéas ont été ajoutés (h) à (m) pour inclure ce qui suit:
h) se conformer aux dispositions de la norme applicables et pertinentes à leur niveau de qualification et
de responsabilités;
i) cesser toutes affirmation relative à la qualification à son échéance, en cas de suspension ou de retrait
de la qualification et, sur demande, renvoyer tout certificat et (ou) carte remis par le CWB;
j) ne pas poser des gestes contraires à l’éthique ou malhonnêtes ou de faire des déclarations qui
dénigreraient ou discréditeraient le programme de qualification de cette norme;
k) ne pas falsifier des documents, de faire de fausses déclarations, de représenter faussement ou de
permettre la fausse représentation ou le mauvais usage de leurs compétences, connaissances, de leur
formation, expérience, de leurs responsabilités au travail ou de leurs qualifications académiques ou
professionnelles propre ou celles des autres;
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l) maintenir leurs connaissances des codes et des normes applicables au produit ou à la structure à
inspecter; et
m) inspecter les produits ou les structures selon les codes ou normes applicables en vigueur.
Article 7 – Compétence et exigences
• L’article 7.1 (d) a été révisé afin d’inclure “l’annexe C – pour obtenir un échantillon non obligatoire du
formulaire de rapport d’inspection”.
•

L’article 7.5 “Examens non destructifs” a été supprimé.

Article 8 - Exigences visant la qualification a remplacé les “exigences de qualification pour les structures
extracôtières” qui a été complètement supprimé dans la version 2014. (“Exigences visant la qualification”
était l’article 9 dans la norme 2008).
•

L’article 8.1.1 (a) i) les exigences d’expérience révisées pour référer à l’article 8.1.2 (au lieu de 9.1.2).

•

L’article 8.1.1 (a) ii) révisé pour inclure au moins six mois d’expérience de travail dans les domaines cités
à l’article 8.1.2, en plus de la réussite d’une formation reconnue.

•

L’article 8.1.1 (b) a été révisé pour préciser que le niveau 1 doit cumuler deux années d’expérience en
inspection du soudage documentée et exercer les tâches énoncées aux articles 7.1 et 7.2. Il est indiqué
en outre que “les inspecteurs en soudage qualifiés qui possèdent au moins 18 mois d’expérience
documentée en inspection en soudage exécutant les tâches énoncées aux articles 7.1 et 7.2, peuvent
faire une demande de qualification de niveau 2 et passer les examens applicables à son obtention. Dans
ces cas, la qualification ne peut être accordée avant la réussite de tous les examens et avant la fin de la
période supplémentaire de deux ans d’expérience en inspection en soudage, comme indiqué ci-haut”.

•

L’article 8.1.1 (c) a été révisée pour préciser que ‘‘Les inspecteurs de niveau 2 doivent cumuler une
période supplémentaire quatre années d’expérience en inspection en soudage à s’acquitter des
tâches énoncées aux articles 7.1, 7.2 et 7.3’’. Il indique toutefois que “les inspecteurs en soudage
qualifiés de niveaux 2 qui ont au moins trois ans et demi d’expérience documentée en inspection en
soudage exécutant les tâches énoncées dans les articles 7.1, 7.2 et 7.3 peuvent faire une demande de
qualification de niveau 3 et passer les examens applicable à son obtention. Dans ces cas, la qualification
ne peut être accordée avant la réussite de tous les examens et avant la fin de la période d’expérience
supplémentaire de 4 ans en inspection en soudage, comme indiqué ci-haut”.

•

L’article 8.1.1 (d) a été révisé afin de préciser que dans des cas exceptionnels, des inspecteurs en
soudage puissent se qualifier directement pour le niveau 2 à condition qu’ils aient 5 ans d’expérience et
ceux qui souhaitent obtenir la qualification de niveau 3 doivent posséder au moins 10 ans d’expérience
en inspection en soudage. (La version 2008 ne précisait pas l’exigence de 5 et 10 ans). L’obligation pour
les candidats de démontrer au CWB que leur combinaison d’éducation, de formation et d’expérience
équivaut soit de niveau 2 ou 3 a été retirée.

•

L’article 8.1.1 (e) a été ajouté pour inclure la possibilité pour les candidats ayant au moins deux ans
d’expérience en enseignement des notions fondamentales en soudage et en inspection en soudage
de faire une demande d’exemption des exigences de l’article 8.1.1 (a) ou (b) et peuvent présenter
directement une demande de qualification de niveau 2.

•

L’article 8.1.2 ‘’Parmi les exemples d’expérience acceptable’’ a été révisé pour ajouter soudage
“automatique”
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•

L’article 8.1.2 ‘’Parmi les exemples d’expérience acceptable’’ a été révisé afin de supprimer “la
conception des soudures et les épures” et “planification de la fabrication”.

•

L’article 8.2 Examens (remplace l’article 9.2 de 2008)

•

L’article 8.2.1 a été révisé pour préciser les examens requis pour les candidats à la qualification de
niveau 1. Les exigences de l’examen visuel sont élargies comme suit: “ Rapport de détection visuelle,
d’identification et de description de tout défaut de soudage de base et leur évaluation selon un code ou
une norme spécifique. Consulter l’annexe B pour les codes et normes applicables “.

•

L’article 8.2.2 a été révisé pour préciser les examens requis pour les candidats actuellement qualifiés de
niveau 1 qui souhaite obtenir la qualification de niveau 2. Les exigences de l’examen visuel sont élargies
comme suit: “ Rapport de détection visuelle d’identification et de description visuelle de tout défaut de
soudage, de tout défaut dimensionnel, de toute déficience matérielle et de toute anomalie structurelle
et leur évaluation selon un code ou une norme spécifique. Consulter l’annexe B pour les codes et
normes applicables “.

•

L’article 8.2.3 a été révisé pour préciser les examens requis pour les candidats actuellement qualifiés de
niveau 2 qui souhaite obtenir la qualification de niveau 3. Suppression de l’examen de détection visuel à
l’œil nu de reconnaissance des défauts de soudage et de l’examen de la rédaction du rapport.

•

L’article 8.2.4 a été révisé pour préciser les examens requis pour les candidats ne possédant pas de
qualification de niveau 1, mais qui souhaite obtenir la qualification de niveau 2 selon l’article 8.1.1 (e).

•

L’article 8.2.5 a été révisé pour préciser les examens requis pour les candidats ne possédant pas de
qualification, mais qui souhaite obtenir la qualification de niveau 3 selon l’article 8.1.1 (e).

•

L’article 8.2.6 a été ajouté pour confirmer que ‘’à tous les niveaux, la qualification initiale doit
comprendre un examen à livre ouvert portant sur au moins un code ou une norme, comme indiqué à
l’annexe B. Il est possible d’obtenir des acceptations supplémentaires sur d’autres codes ou d’autres
normes en passant l’examen à livre ouvert sur le code ou norme pertinent, et ce, sans tenir compte du
niveau de qualification détenu.”

•

L’article 8.3 –Exigences relatives à la vue – a été révisé afin d’inclure une référence spécifique aux
caractères “Jaeger numéro 1 ou Times Roman N-4.5 ou un texte suivi équivalent (d’une hauteur de 1,6
mm)”.

Article 9 –Certification (remplace l’article 10 dans la version 2008)
L’article 9.1 a retiré la déclaration “Le certificat doit faire état des classes de produits pour
lesquelles le candidat est qualifié et des codes, normes ou spécifications en vertu desquels il est qualifié.”
Article 10 – Renouvellement de la qualification (remplace l’article 11 dans la version 2008)
• L’article 10.1 a été révisé pour inclure les niveaux 1, 2 et 3.
• L’article 10.5 a été renommé “Requalification après six ans” remplaçant la terminologie précédente
“Réexamen sur les codes et les normes” dans la version de 2008.
• Clause 10.5.1 revised to state that: “Certified welding inspectors shall be recertified at six-year intervals
L’article 10.5.1 a été révisé afin d’affirmer que: «Les inspecteurs de soudage qualifiés doivent se
requalifier tous les six ans soit :
a) en passant un examen de détection visuelle, d’identification et de description de tout défauts de
soudage, défaut dimensionnel, de toute déficience matérielle et de toute anomalie structurelle et leur
évaluation selon un code ou norme spécifique (voir les articles 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5 et). Consulter l’annexe
B pour les codes et normes applicables ou;
b) en suivant 40 heures de cours acceptables selon le CWB, qui portent sur un ou plusieurs des
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•
•
•
•
•

sujets suivants. De plus, ils doivent avoir suivi une formation dans les trois ans suivant la date de
renouvellement de la qualification:
i) inspection visuelle en soudage;
ii) examen non destructif des soudures;
iii) assurance de la qualité et (ou)contrôle de la qualité;
iv) codes et normes; et
v) autres cours sur le soudage ou de l’inspection en soudage.”

•

L’article 10.5.2 a été révisé pour affirmer que “Les inspecteurs qualifiés qui ne renouvellent pas leur
qualification avant la date d’échéance perdront leur qualification”.

•

L’article 10.5.3 a été révisé pour faire référence à l’article 10.5.2 concernant la révocation de la
qualification ainsi qu’une nouvelle demande.

L’article 11 a été complètement retiré de la norme 2014.
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