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Numéro de dossier : 4203-60 N° : 2020-004 

 

VÉRIFIER EN LIGNE LA VALIDITÉ DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES DE 

LA SÛRETÉ MARITIME 

 
 

OBJECTIF 
 

Le présent bulletin vise à informer les intervenants canadiens en matière de sûreté maritime et 

les partenaires de l’État du pavillon étranger de la mise en place d’une nouvelle méthode de 
vérification en ligne de la validité des documents canadiens de sûreté maritime émis en format 

électronique. Il s’agit des documents suivants : 

 Certificat international de sûreté du navire (CISN) 

 Certificat international provisoire de sûreté du navire (CIPSN) 

 Certificat canadien de sûreté du bâtiment (CCSB) 

 Certificat canadien provisoire de sûreté du bâtiment (CCPSB) 

 Certificat de sûreté d’un traversier intérieur (CSTI) 

 Certificat provisoire de sûreté d’un traversier intérieur (CPSTI) 

 

 

CONTEXTE 
 

Le 20 avril 2016, le Comité de la simplification des formalités de l’Organisation 
maritime internationale a approuvé les Directives pour l’utilisation des certificats 
électroniques qui recommandent aux organisations maritimes de faciliter la 
vérification en ligne de la validité des documents adressés par voie électronique. Plus 
précisément, cette recommandation provient du document suivant : 
FAL.5/Circ.39/Rev.2.  

 

Six types de documents de sûreté maritime sont actuellement délivrés aux parties 

prenantes par voie électronique. Comme le processus de certification électronique 
continue d’évoluer, les Opérations de la sûreté maritime ont l’intention d’étendre la 
délivrance de documents électroniques de sûreté maritime aux entités terrestres, telles 
que les ports et les installations maritimes.  

 

 

BULLETIN OPÉRATIONNEL DE SÛRETÉ 

MARITIME 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/FAL.5-Circ.39-Rev.2%20-%20Guidelines%20For%20The%20Use%20Of%20Electronic%20Certificates%20(Secretariat).pdf
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ORIENTATION 
 

Il est désormais possible de vérifier la validité de certains documents de sûreté maritime canadiens 

en consultant la page suivante : https://medv-vdem.tc.gc.ca/fr. Pour pouvoir utiliser l’application 
Web de validation des documents électroniques maritimes (VDEM), le document électronique de 
la sûreté maritime faisant l’objet d’une vérification doit porter le cachet suivant : 

 

Les documents ne portant pas ledit cachet n’ont pas été émis en format électronique et ne peuvent 

pas être vérifiés en ligne. 

Afin de vérifier la validité des documents de sûreté maritime canadiens, vous devrez indiquer l’un 

des éléments suivants figurant sur le document dans l’application Web VDEM : 

 Numéro officiel / Port / Installation 

 Numéro de l’OMI (bâtiment)  

 Numéro de document unique (NDU)  

 

Vérifier la validité d’un document de sûreté maritime 

 
Si vous avez des commentaires, des préoccupations ou des suggestions, veuillez les 

adresser au directeur des Opérations de sûreté maritime par courriel à l’adresse 
dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca. 
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