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The first meeting of the commis-
sion dedicated to the promotion
of NDE among young people
(“Organisation pour la promotion
des END auprès de la jeunesse”)
was held at the House of NDEs
on 24 November 2015. The
members of this commission pro-
mote NDE professions in close
collaboration with COFREND’s
regional entities; they coordinate
the offer of initial training at a
national level, participate in the
setting of professional tracks for
initial training in NDE at a regional
and national level, promote the
creation of diplomas, qualifica-
tions or any other title and har-
monise initial training practices
in terms of equipment and ped-
agogic means. 
Mr Jonathan Kroener (AREVA–
INTERCONTROLE) is President
of this organisation for the pro-
motion of NDE among young
people and Mr Nicolas Patteeuw
(SNCF) is Vice-President.
The members of this commission
belong to companies such as

SNCF, BERGERET-JEANNET,
NCV CONSEIL, DEKRA, ALSTOM,
CCI GRAND HAINAUT and
AREVA–INTERCONTROLE and
the commission remains open 
to new memberships. Only one
condition for joining: be under
forty! 
Several events have already taken
place this year:
• Seminar on careers and train-

ing (Saturday 16 January 2016
in Mulhouse);

• University Day in Strasbourg 
(4 and 5 February 2016) ;

• Stand with the partnership of
the lycée Jean-Mermoz in
Saint-Louis ;

• Presentation of all our profes-
sions to several groups of 
students.

Also scheduled (date to be de-
fined): the “Salon des Métiers”
at the Don Bosco College of
Landser, in November 2016 �

Jonathan KroENEr

(Areva-Intercontrôle)

President of the Commission “Young
people & NDE”

Editorial

Promoting NDE among young people

Le 24 novembre 2015 a eu lieu à la Maison des END la
première réunion de la commission «Organisation pour
la promotion des END auprès de la jeunesse ». Les acteurs

constituant cette commission ont globalement pour mission de promouvoir
les métiers des END auprès du jeune public en étroite collaboration avec
les entités COFREND régionales, de coordonner l’offre de formation initiale
au niveau national, de contribuer au plan régional et national à la mise en
place des filières de formations initiales en END, de favoriser la création de
tous diplômes, qualifications ou tout autre titre et d’harmoniser les pratiques
de formation initiale sur l’aspect des moyens matériels et pédagogiques.
L’organisation pour la promotion des END auprès de la jeunesse sera 
présidée par Jonathan Kroener (AREVA–INTERCONTROLE) et Nicolas 
Patteeuw (SNCF) en qualité de Vice-Président.
Les membres de cette commission sont issus de sociétés comme par 
exemple : la SNCF, BERGERET-JEANNET, NCV CONSEIL, DEKRA, ALSTOM,
CCI GRAND HAINAUT et AREVA–INTERCONTROLE et la commission reste
ouverte à toute nouvelle candidature. Seule condition pour la rejoindre :
avoir moins de 40 ans !
Différentes actions pour l’année 2016, ont déjà été actées :
• Journée des carrières et des formations (samedi 16 janvier 2016 

à Mulhouse) ;
• Journée universitaire de Strasbourg (4 et 5 février 2016) ;
• Stand en partenariat avec le lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis 

(Haut-Rhin);
• Salon des Métiers au collège Don-Bosco de Landser (Haut-Rhin) 

en novembre 2016 (date à déterminer) ;
• Présentation de l’ensemble de notre métier à différents groupes

d’étudiants �                                       Jonathan KroENEr (Areva-Intercontrôle)

Président de la Commission « Les jeunes et les END » 

Édito

Promouvoir les END
auprès des jeunes !
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Comité
sectoriel

Nombre 
certifications

Nombre 
renouvellements

Nombre 
recertifications

Total
validations 2015

Total 
validations 2014

Variation 
2015/2014

CCPM 173 219 89 481 471 + 2,1%

CFCM 65 44 14 123 151 – 18,5%

CIFM 1592 1434 580 3606 3805 – 5,2%

COSAC 711 0 418 1129 1358 – 16,8%

TOTAL 
COFREND 2541 1697 1101 5339 5785 – 7,7 %

Avec 5 339 certifications vali-
dées en 2015, la COFREND

enregistre une baisse de cette acti-
vité de 7,7 % par rapport à l’an der-
nier. Cependant 2014 avait été une
année record et 2015 se situe à la
seconde place des meilleures
années.

EVoLUTioN DU NoMBrE DE
CErTiFiCATioNS iNiTiALES
L’évolution du nombre de certifica-
tions initiales donne une tendance
sur l’entrée de nouveaux agents
dans le métier des essais non des-
tructifs.
Une baisse du nombre de certifica-
tions initiales est constatée dans les
secteurs de la Fabrication & Main-
tenance (CIFM) et des Produits
Métalliques (CCPM). Le secteur de
la Maintenance Ferroviaire (CFCM)
demeure stable depuis plusieurs
années. De son côté, le secteur
Aéronautique et Spatial (COSAC)
enregistre des valeurs sensiblement
supérieures à celles enregistrées en
2012 et 2013.

réPArTiTioN PAr NiVEAU
DE CErTiFiCATioN
Une forte disparité existe dans la
répartition des Niveaux 1 et 2 en
fonction des secteurs d’activités. Si

les trois comités (CCPM, CIFM et
CFCM) qui certifient selon la norme
EN 9712 ont un taux équivalent de
Niveaux 3, nous remarquons que le
secteur aéronautique (COSAC), qui
certifie selon la norme EN 4179, a
un taux de Niveaux 3 sensiblement
supérieur. La raison en est que la
norme EN 4179 impose un Niveau3
responsable dans chaque entreprise,
mais également que toutes les pro-
cédures et fiches techniques soient
validées par un Niveau 3.

réPArTiTioN 
PAr MéTHoDE
Globalement les méthodes qui 
présentent le plus grand nombre
d’agents certifiés en 2015 restent :
PT, UT, MT et RT �

NOMBRE DE VALIDATIONS PAR COMITÉ ET ÉVOLUTION 

1. Activité de certification en 2015 

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE CERTIFICATION RÉPARTITION PAR MÉTHODE

CERTIFICATION
COFREND
BILAN
2015

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATIONS
INITIALES PAR COMITÉ SECTORIEL
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CERTIFICATION
COFREND
BILAN
2015

ANALySE DU ProCES-
SUS D’EXAMEN 

A la suite de plusieurs années de
baisse des délais liés aux différentes
étapes du processus de certifica-
tion, passant de 75 jours en 2012
à 45 jours en 2014, l’année 2015
enregistre une légère augmentation
du délai de délivrance des cartes
de certification, à 50 jours. En effet,
les délais moyens entre la date de
création et la correction du dossier
ont sensiblement augmenté, ainsi
que le nombre de jours entre la
présentation du candidat à la cer-
tification et la correction.

ANALySE DES réSULTATS
D’EXAMEN
Taux de réussite des examens de
certification initiale en fonction du
comité et du niveau �

2. Les examens
ÉVOLUTION DU DÉLAI MOYEN DEPUIS 2012

3. Les agents certifiés 
ÂGE DES AGENTS CERTIFIÉS

ANALYSE DES RÉSULTATS D’EXAMEN

éVoLUTioN DU 
NoMBrE D’AGENTS

Au 31 décembre 2015, la COFREND
enregistrait 14691 agents avec au
moins une certification en cours de
validité, soit une augmentation de
3 % si l’on compare à 2014.
Fin 2015, on compte 25845 certifi-
cats en cours de validité, soit 3,4 %
de plus qu’en 2014.
Le nombre moyen de certificats 
par agent en 2015 est 1,76 (1,75 
en 2014).

âGE DES AGENTS 
CErTiFiéS
Comparé à 2012, l’âge moyen des
agents reste constant.

LES FEMMES CErTiFiéES
Enfin, nous dénombrons 786 femmes
certifiées en 2015. Ce chiffre est en
constante progression depuis 2012
(604 femmes certifiées) �

Xavier LE GoFF (COFREND)
Responsable Certification et Qualité

COMITÉS CCPM CFCM CiFM CoSaC
ToTal 

CoFrEND 2015
CoFrEND 

2014 VariaTioN

Niveau 1 85,30% 67,90% 74,70% 87,30% 81,70% 79,00% + 2,7%

Niveau 2 74,50% 46,70% 71,20% 81,80% 73,20% 73,20% =

Niveau 3 62,50% 75,00% 42,70% 62,70% 50,70% 50,00% + 0,7%

TOTAL GÉNÉRAL 79,20% 65,00% 69,90% 82,30% 73,50% 73,10% + 0,4%

ÂGE 
MOYEN
DES 

AGENTS 
CERTIFIÉS

Âge 
moyen
des 

niveaux 

1

Âge 
moyen
des 

niveaux

2

Âge 
moyen
des 

niveaux 

3

2015 40,6 38,7 40,6 51,3

2012 39 41 52
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1. Certification activity in 2015 

COFREND
CERTIFICATION
STATEMENTS

2015
With 5,339 certifications val-
idated in 2015, COFREND

records a 7.7 % decrease of this activ-
ity when compared to last year. Nev-
ertheless 2014 was a record year
and 2015 may be ranked second of
the best years.

EVoLUTioN oF 
THE NUMBEr oF iNiTiAL
CErTiFiCATioNS
The evolution of the number of initial
certifications illustrates the trend of
the entrance of new operators in
the profession of NDEs.
A decrease in the number of initial
certifications is recorded in the sec-
tors of Manufacturing & Maintenance
(CIFM) and that of Metallic Products
(CCPM). The sector of Rail Mainte-
nance (CFCM) has remained stable
for several years. As for the Aero-
space sector (COSAC), it records
values significantly higher than
those of 2012 and 2013.

DiSTriBUTioN By 
CErTiFiCATioN LEVEL
A significant disparity exists in the
distribution of Level 1 and Level 2
operators with respect to the activity
sectors. 

While the three committees (CCPM,
CIFM et CFCM) certifying according
to the standard 9712 have an equiv-
alent rate of Level 3 operators, the
aerospace sector certifying accord-
ing to the EN 4179 standard reckons
many more Level 3 operators. This
is because the EN 4179 requires the
presence of a responsible Level 3 in
each company and the validation
of all procedures and technical
sheets by a Level 3.

DiSTriBUTioN By METHoD
The methods which show the great-
est number of operators certified in
2015 remain: PT, UT, MT and RT �

NUMBER OF VALIDATIONS PER COMMITTEE AND EVOLUTION

DISTRIBUTION BY CERTIFICATION LEVEL DISTRIBUTION BY METHOD

EVOLUTION OF THE NUMBER OF INITIAL 
CERTIFICATION BY SECTORAL COMMITTEE

Sectoral
committee

Number of  
certifications

Number of  
renewals

Number of  
recertifications

Total
validations 2015

Total 
validations 2014

Variation 
2015/2014

CCPM 173 219 89 481 471 + 2.1%

CFCM 65 44 14 123 151 – 18.5%

CIFM 1592 1434 580 3606 3805 – 5.2%

COSAC 711 0 418 1129 1358 – 16.8%

TOTAL 
COFREND

2541 1697 1101 5339 5785 – 7.7 %
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2. The exams

COFREND
CERTIFICATION
STATEMENTS

2015

ANALySiS oF 
THE EXAMiNATioN

ProCESS 
Following several years of reduction
in the delays linked to the various
steps of the certification process,
thus going from 75 days in 2012
to 45 days in 2014, the year 2015
shows a slight increase in the delay
for the delivery of certification
cards, up to 50 days. Indeed, the
average delay between the date of
creation of a file and its final cor-
rection has increased as well as the
number of days between the actual
presence of a candidate at the cer-
tification and the final correction.

ANALySiS oF THE 
EXAMiNATioN rESULTS
Success rate for initial certification
exams, per Committee and Level �

EVOLUTION OF THE AVERAGE DELAY SINCE 2012

3. Certified operators
AGE OF CERTIFIED OPERATORS

ANALYSIS OF THE EXAMINATION RESULTS

EVoLUTioN 
oF THE NUMBEr 

oF oPErATorS
On December 31st, 2015, COFREND
recorded 14,691 operators with at
least one valid certification, i.e. an
increase of 3% compared to 2014. 
At the end of 2015, 25,845 valid 
certificates were reckoned, i.e. 3.4%
more than in 2014.
The average number of certificates
per operator is 1.76 in 2015 (1.75
in 2014).

AGE oF CErTiFiED 
oPErATorS
Compared to 2012, the average age
of operators remains constant.

WoMEN’S CErTiFiCATES
Finally, we reckon 786 women certi-
fied in 2015. This number has been
constantly increasing since 2012 (604
women certified) �

Xavier LE GoFF (COFREND)
Certification and Quality Manager

COMMITTEE CCPM CFCM CiFM CoSaC
ToTal 

CoFrEND 2015
CoFrEND 

2014 VariaTioN

Level 1 85.30% 67.90% 74.70% 87.30% 81.70% 79.00% + 2.7%

Level 2 74.50% 46.70% 71.20% 81.80% 73.20% 73.20% =

Level 3 62.50% 75.00% 42.70% 62.70% 50.70% 50.00% + 0.7%

GENERAL TOTAL 79.20% 65.00% 69.90% 82.30% 73.50% 73.10% + 0.4%

AVERAGE 
AGE OF 
CERTIFIED
OPERATORS

Average 
Age 

of Level 

1
operators

Average 
Age 

of Level 

2
operators

Average 
Age 

of Level 

3
operators

2015 40.6 38.7 40.6 51.3

2012 39 41 52
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Pour mieux répondre aux enjeux et
à l’évolution liée aux END, le Pôle
Scientifique et Technique (PST) de
la COFREND s’est structuré en
2015. Il s’appuie dorénavant à la
fois sur le Comité Scientifique Per-
manent (CSP) et sur le réseau d’ex-
perts COFREND qui est en cours de
constitution.

Le bureau du PST, composé de sept
membres, se réunit cinq à six fois
par an. Le CSP, qui comprend 30
membres issus du monde industriel
et académique, se réunit deux fois
par an, dont en juin et novembre
2016, avec comme principale mis-
sion de suivre des Groupes de Tra-
vail (GT) et définir les orientations
pour l’année à venir.

En 2015, le bureau du PST s’est réuni
pour définir le Plan Stratégique à
cinq ans du pôle, ce qui a conduit à
cinq grands axes :

L’Usine du Futur
La place de plus en plus importante
du numérique sur l’ensemble du
cycle de vie des produits, les progrès
de la robotique, ou encore les nou-
veaux procédés tels que la fabrica-
tion additive vont influer fortement

sur les techniques et la place des
END dans la qualité des produits.

Les Energies
renouvelables 
Le développement des énergies 
renouvelables, l’éolien notamment,
va amener une mixité dans un
même ouvrage de matériaux et
donc des besoins très variés en END.
Le contrôle de ces ouvrages devrait
de plus en plus faire appel à des
systèmes de Surveillance de l’état
des structures (SHM : Structural
Health Monitoring). L’adoption de
ces nouvelles techniques devra être
accompagnée et encadrée.

La Numérisation et les
mégadonnées (Big Data)
Les données générées par les END
sont de plus en plus volumineuses,
riches et informatives, mais ne sont
souvent que partiellement utilisées.
Ces données peuvent être engen-
drées tant en phase de production
que durant la vie du produit et
constituent une source d’informa-
tion (robotisation, monitoring en
ligne, Surveillance de l’état des
structures (SHM), imagerie, etc.)
pouvant être exploitée à des fins de
diagnostic qualité.

Homme et END
Demain, la mise en œuvre des END
doit intégrer l’ensemble de ces évo-
lutions techniques qui auront des
incidences sur l’organisation du tra-
vail, les systèmes de gestion ou les
relations entre les acteurs (fournis-
seurs, prestataires, clients...) : tech-
nicité accrue des opérations, accès
à des systèmes d’aide à la décision
pour les opérateurs, planification

partagée via le Web et les outils 
numériques.

Les END « vert » 
Les préoccupations environnemen-
tales sont devenues centrales pour
l’ensemble de la société. Dans le do-
maine des END, il s’agit de réfléchir
et promouvoir de nouvelles tech-
niques et pratiques :

• respectueuses de l’environnement;
• économes en énergie ;
• sources de progrès en termes

d’hygiène et sécurité.

Les actions du PST, telles que défi-
nies dans ce plan stratégique, visent
à favoriser les échanges entre re-
cherche et industrie, accroître la 
visibilité scientifique internationale
de la COFREND et accompagner
l’adoption de l’innovation. En 2016,
parmi les actions engagées par le
PST, figure bien entendu la prépa-
ration des journées COFREND 2017,
avec un objectif : prolonger l’évolu-
tion engagée lors des dernières 
éditions et amplifier le caractère
scientifique de la conférence �

Bernard BiSiAUX
(ITG Consulting) President du Pôle

Scientifique & Technique

Bilan

Les Actions 2015 & 2016 du Pôle Scientifique
et Technique (Le PST)

Les membres du PST : 
odile Abraham (ifsttar)

Bernard Bisiaux (iTG Consulting)

Pierre Calmon (CEA)

Daniel Chauveau 

(institut de Soudure)

Loïc de roumilly (EDF)

Nicolas Dominguez (Airbus)

Mireille rapin 

(Areva intercontrole)

For a better integration of the 
stakes and the evolution of NDE,
COFREND’s Scientific and Technical
Hub gave itself a new structure in
2015. From now on, it is supported
by both the Permanent Scientific
Committee (CSP) and a network of
COFREND experts which is currently
being constituted.
The PST Bureau is composed of
seven members and meets five or

six times per year. The CSP includes
30 members from both the indus-
trial and academic world, who meet
twice a year, in June and November.
Their main task is to follow-up the
results of the working groups and
to define the orientation for the 
next year. 
In 2015, the PST Bureau defined a
five-year Strategic Plan which fea-
tures five main axes:

Summary Report 

2015 & 2016 Actions of 
the Scientific and Technical
Hub (PST)
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The Factory of the Future
The ever-increasing importance of
digital in the full life cycle of products,
the progress made by robotics, or
even the new processes such as ad-
ditive manufacturing will have a major
influence on techniques and on the
role of NDE in products’ quality.

renewable Energy 
The development of renewable en-
ergy, and specifically wind mills, will
result in a variety of materials being
used on the same component and
hence a variety of needs in NDE. The
inspection of such structures should
increasingly rely on Structural Health
Monitoring systems. The adoption

of these new techniques is to be fol-
lowed and monitored.

Digitisation and Big data
Data generated by NDE are ever
more voluminous, rich and informa-
tive but are very often only partly
used. These data can be generated
either in the production phase or dur-
ing the product life and they consti-
tute a fount of information (robotics,
on-line monitoring, structural health
monitoring (SHM) imaging, etc.) that
can be used for diagnosis of quality.

Man and NDE
Tomorrow, implementation of NDE
must include all the technical evo-

lutions which have consequences
on work organisation, management
systems or relations between actors
(suppliers, vendors, customers….):
increased technicity of operations,
access by operators to decision
helping systems, planning shared
on the Web and digital tools. 

“Green” NDE 
Environment has become a major
concern for the whole society. In
the field of NDE, new techniques
and practices must be discovered
and promoted: 

• respecting the environment;
• saving energy;

• sources of progress in terms of
health and safety.

As defined in the strategic plan, the
PST actions aim at promoting inter-
changes between research and in-
dustry, increasing COFREND’s sci-
entific visibility at the international
level and accompanying the adop-
tion of innovation. In 2016, among
the PST tasks is the preparation of
the “2017 COFREND Days” with one
objective: to continue the evolution
started in the previous editions and
amplify the scientific features of the
conference �

Bernard BiSiAUX
(ITG Consulting) President of the

Scientific and Technical Hub

Les GT terminés

« Multiélément Courants 
de Foucault »
Pilote : Robert LEVY - Erelex

OBJECTIF RéALISé : rédaction d’un
document normatif à partir des
normes existantes.

« TOFD »
Pilote : Jean-Yves ROLLAND - CETIM

Ce GT qui s’est terminé fin 2014
implique deux normes EN/ISO
10863 (réglages en sensibilité) et
EN/ISO 11526 (ajout seuil de nota-
tion) et aussi un projet sur la
«Recherche de perte d’épaisseur
par érosion et/ou corrosion par la
technique TOFD » (projet de norme
envoyé à l’AFNOR).

« Capteurs multiéléments
matriciels »
Pilote : Philippe DUMAS - Imasonic

OBJECTIF RéALISé : le projet de norme
est lancé.
A noter que les travaux de ce GT
engendrent la création, à partir de
2016, d’un nouveau GT « UT Multi -
éléments Matriciel », qui sera piloté
par Loïc de Roumilly – EDF.

Les GT qui
continueront 
en 2016 
« Alternative 
à la Gammagraphie »
Michael LUTSEN - EDF

ENJEU : remplacer la Gammagraphie
(Se 75) par des UT Multiéléments. 
Objectif mi-2016 : publier un guide
pour une « équivalence raisonna-
ble» (vs UT monoélément).

« Simulation en Courants
de Foucault »
François DENEUVILLE - Vallourec

ENJEU : faire la promotion de la simu-
lation comme un complément de
qualification de techniques de cou-
rants de Foucault, pour consolider
les mesures réelles et/ou projeter
des calculs au-delà des indications
réalisées sur les éprouvettes réelles.
Le GT continue annuellement sur
de nouveaux tests pour élargir sa
base de données.

« Radio Numérique » 
GT relancé en 2015 par 

Charles JUMEAUX - EDF Ceidre

Les comptes rendus de trois four-
nisseurs différents (GEMC, Duhr,
Carestream) ont été testés en juillet

2015 au CEA Saclay. L’exploitation
des images générées est en cours.
ENJEU : arbitrer les tests ASTM.

« Alternative PT et MT »
Matthieu TAGLIONE - Areva-Inter-

contrôle

Un « Guide des bonnes pratiques »
va lister les méthodes END présé-
lectionnées par le GT comme des
candidates raisonnables.

GT « POD »
Pierre CALMON – CEA

Les freins de l’approche POD ont
été identifiés : complexité des 
outils statistiques, interdisciplinarité
nécessaire.

Les nouveaux 
GT 2016

GT « Techniques EMAT » 
Bernard BISIAUX - ITG Consulting

GT « Signatures acous-
tiques non linéaires » 
Mourad BENTAHAR – Université 

du Maine

GT « CND génie civil » 
Vincent GARNIER - Université

d’Aix-Marseille.

GT « Les systèmes pour
capteurs UT matriciels »
Loïc de ROUMILLY – EDF.

GT « CND des ENR » 
(Energie Nouvelle/CND sur Eolienne)
Un premier banc d’essais comparatifs
a été réalisé par Jean Salin (EDF) et
démontre le grand intérêt de la
France de rattraper son retard sur
ce thème. Le GT démarrera en 2016
et devra avoir un nouveau pilote qui
sera aidé par Jean Salin.

GT « RX Tomo » 
Ce GT est à l’arrêt depuis plus de
deux ans. De nombreux demandeurs
souhaitent que le GT soit relancé et
nous recherchons un pilote.

GT «CND des composites» 
L’enjeu des END sur de nouveaux
matériaux et pour lequel nous
recherchons un pilote �

Bernard BiSiAUX
(ITG Consulting) President du Pôle

Scientifique & Technique

PILOTE DE GT : APPEL À CANDIDATURES

Adressez vos candidatures à : pole.communication@cofrend.com
Les GT sont ouverts à toutes les personnes souhaitant 

intégrer un groupe, sous réserve du nombre de participants 
et de l’avancée des travaux. 

Comme pour les pilotes, il vous suffit d’adresser votre 
candidature à : pole.communication@cofrend.com

Les Groupes de travail (GT) 
en 2015
Parmi les 10 GT lancés en 2014-2015, trois 

ont terminé leur travail, ce qui est remarquable. 

Merci aux pilotes et aux participants.
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“Array probes in eddy 
current testing”
Convenor Robert LEVY - Erelex

OBJECTIVE ACHIEVED: a normative
document complementing existing
standards.

“TOFD”
Convenor Jean-Yves ROLLAND -

CETIM

This WG worked on two standards

in 2014: EN / ISO 10863 (sensitivity
settings) and EN / ISO 11526 (revi-
sion of reporting levels); a draft for
a standard on “Detection of wall
thinning by erosion/corrosion, using
TOFD technique” has been sent to
AFNOR.

“Matrix array probes in UT” 
Convenor Philippe DUMAS - 
Imasonic

OBJECTIVE ACHIEVED: The draft stan-
dard is launched.
The work done by this WG will con-
tinue by the creation in 2016 of a
new working group “Matrix array
UT systems” which will be convened
by Loïc de Roumilly – EDF.

WGs active in 2016 
“Alternative to gamma ray
testing” 
Michael LUTSEN - EDF

OBJECTIVE: to replace gamma ray
testing (Se 75) by phased array UT. 
Objective for mid-2016: publication
of a guide for a “reasonable equiv-
alence” (vs standard UT).
“Simulation in ET”
François DENEUVILLE - Vallourec

OBJECTIVE: to promote simulation
as a complement for the qualifica-
tion of eddy current techniques, to
validate real measurements and/or
associate calculation to the indica-
tions obtained from real test sam-
ples. The WG increases its database
every year with new tests.

“Digital radiography” 
WG launched in 2015 by
Charles JUMEAUX - EDF Ceidre

Three reports by three different sup-
pliers (GEMC, Duhr, Carestream)
were compared in July 2015 in the
CEA centre of Saclay. The images

generated are currently being
analysed. 
OBJECTIVE: to arbitrate ASTM tests.
“Alternatives to PT and MT”
Matthieu TAGLIONE - AREVA-
Intercontrôle

A “Guide for good practices” will
list the NDE Methods selected by
the WG as reasonable candidates.

“POD”
Pierre CALMON – CEA

The obstacles in the POD approach
were identified (complexity of sta-
tistical tools, need for links between
disciplines).

New Working
Groups in 2016

“EMAT Techniques” 
Bernard BISIAUX - ITG Consulting

“Non-linear acoustic 
signatures” 
Mourad BENTAHAR – University 

of the Maine

“NDE in civil engineering” 
Vincent GARNIER - University 

of Aix-Marseille

“Matrix array UT systems”
Loïc de ROUMILLY – EDF

Bernard BiSiAUX
(ITG Consulting) President of the 

Scientific and Technical Hub

La COFREND a décidé de créer un
corps d’experts qui serait sollicité
pour répondre aux demandes d’ex-
pertises institutionnelles et ainsi
renforcer son image scientifique.
Celui-ci devrait permettre à la
COFREND de prendre une place
plus importante au niveau institu-
tionnel et donner des réponses offi-
cielles sur des problématiques END.

La candidature 
à l’expertise CoFrEND
est lancée !
Pour ce faire, les postulants doivent
remplir un formulaire où ils décri-
vent leur carrière, le signer et le
faire signer par leur employeur. 
Ce formulaire couvre 14 critères
allant de l’expérience profession-
nelle (réalisations, études...) à l’ex-

périence hors entreprise (interna-
tionale, conférence, brevets, etc.).
Les participations aux activités de
la COFREND sont aussi incluses.
Une commission issue du CSP étu-
diera les dossiers en 2016 pour la
nomination des premiers experts
fin 2016.
Les experts nommés auront le titre
d’« Expert COFREND ». Il n’y aura
qu’un seul niveau et les méthodes
END ne seront pas précisées.
Ils feront partie d’un réseau qui sera
en liaison avec le CSP du PST et
seront sollicités pour diverses tâches
par le biais de leur entreprise �

Bernard BiSiAUX
(ITG Consulting) President du Pôle

Scientifique & Technique

A summary report of the working groups (WGs) in 2015
Among the working groups launched in 2014-2015,

three have completed their work. Many thanks to the

convenors and participants. 

Please apply to pole.communication@cofrend.com
WG « NDE of renewable energy » (New Energy / NDE on wind
mills): A first benchmark was carried out by Jean Salin (EDF)
which proves the great interest in France making up for its delay
on this topic. The WG will start in 2016 and should have a new
convenor who will be assisted by Jean Salin.
WG «X-ray Tomography»: This WG has been dormant for two
years now. Many people ask for a restart of the WG and we are
looking for a convenor. WG « NDE of composites »: The stakes 
of NDE on new materials. A new convenor is requested. 
To conclude, the WGs are open to any person willing to join in,
with a restriction on the number of participants and the status 
of the work. In the same way as for convenors, apply to 
pole.communication@cofrend.com

CALL FOR CANDIDATURES OF WG CONVENOR

Nouveau

Les Experts CoFrEND
COFREND has decided to create a
body of experts that could be
solicited for expert assessments,
thus strengthening its scientific
image.
This body should enable COFREND
to have a more important role at
an institutional level and to provide
official technical answers to NDE
problems.

The call for candidatures
for the CoFrEND expert
title is now launched!
To apply, candidates must fill in a
form in which they describe their
career; they must sign it and have
it signed by their manager. The 
form covers 14 criteria from the pro-
fessional experience (achieve-
ments, educational background...)

to the experience out of the 
company (international, confer-
ences, patents….). Participation to
COFREND activities is also included.
A commission constituted by mem-
bers of the Permanent Scientific
Committee (CSP) will analyse the
files in 2016 in order to nominate the
first experts at the end of the year.
Nominated experts will have the
title of “COFREND expert”. There
will be only one level and NDE
methods will not be specified.
The experts will be part of a network
in liaison with the CSP of the Sci-
entific and Technical Hub and they
will be requested for several tasks,
through their company. �

Bernard BiSiAUX
(ITG Consulting) President of the 

Scientific and Technical Hub

New

CoFrEND Experts
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Arrêté du 30 décembre 2015
relatif aux équipements sous
pression nucléaires
Cet arrêté, signé le 30 décembre
2015 par Marc Mortureux (Directeur
Général de la prévention des risques
(DGPR) et ancien Président de la
COFREND de 2002 à 2005), est
paru le 3 janvier 2016 au Journal
Officiel de la République française.
Il est destiné à modifier dès paru-
tion l’actuel arrêté du 12 décembre
2005 et à se substituer à partir du
19 juillet 2016 à ce même arrêté
pour la partie « évaluation de la
conformité » des équipements nu-
cléaires sous pression.

Modifications applicables 
à partir du 3 janvier 2016
En matière d’essais non destructifs,
l’annexe 5 de l’arrêté du 12 décem-
bre 2005 confirme désormais au
4.2.c) que « les dispositions du 6.3
de l’annexe 3 de l’arrêté du 24 mars
1978 sont réputées satisfaites si un

procédé de contrôle volumique, ap-
proprié à la détection des défauts
pouvant être engendrés lors des
opérations de réparation ou de mo-
dification est mis en œuvre ».
Cette modification a pour but d’au-
toriser des procédés de contrôle en
volume, autres que la radiographie,
lorsque l’épaisseur est inférieure à
50 mm.

Modifications applicables 
à partir du 19 juillet 2016
Le remplacement de la directive
97/23/CE par la directive 2014/
68/UE a conduit à une refonte com-
plète de la réglementation de l’en-
semble des équipements sous pres-
sion (conventionnels, nucléaires,
simples, transportables) et à l’inté-
gration de celle-ci dans le Code de
l’environnement.
Cette nouvelle réglementation en-
trera en vigueur le 19 juillet 2016.
C’est pourquoi, les dispositions re-
latives à l’évaluation de la confor-

mité disparaîtront à cette date de
l’arrêté du 12 décembre 2005 et du
décret du 13 décembre 1999, pour
être reprises et actualisées dans l’ar-
rêté du 30 décembre 2015.
Par rapport à l’arrêté du 12 décem-
bre 2005, le nouvel arrêté renverra
directement à la directive 2014/
68/UE pour les exigences essen-
tielles de sécurité et les procédures
d’évaluation de la conformité.
Dans ses annexes I à III (respecti -
vement pour les équipements de 
niveau N1 à N3), l’arrêté précisera
que l’Entité Tierce Partie Reconnue
(ETPR), qui approuve le personnel
effectuant les contrôles par essais
non destructifs des assemblages 

permanents, doit être un organisme
français habilité selon l’article 
R557-4-2-11a) du Code de l’environ-
nement. Cette disposition ne fait pas
obstacle à l’application de l’article
L557-31 du Code de l’environnement
qui confirme que sont également
considérés comme organismes ha-
bilités, les organismes notifiés à la
Commission européenne par les Etats
membres de l’Union européenne.
Il convient de rappeler que la 
COFREND est le seul organisme 
habilité en France �

Francis LASCroUX (EDF)
et Etienne MArTiN

(EDF et Secrétaire Confédéral 
de la COFREND)

order of 30 December 2015
relating to nuclear pressure
equipment
This order, signed on December
30th, 2015 by Marc Mortureux,
(General Manager of risk prevention
and previously President of
COFREND, from 2002 to 2005) 
was published on January 3rd, 
2016 in the “Journal Officiel de la
République française”.

As soon as issued, it aims at modi-
fying the current order dated 12
December 2005 and replacing it,
starting from 19 July 2016, for the
section “conformity assessment” of
nuclear pressure equipment.

Modifications applicable from
3 January 2016
In terms of nondestructive testing,
appendix 5 of the order dated 12
December 2005 confirms in section
4.2.c) that “the dispositions in 6.3
of appendix 3 in the order dated
24 March 1978 are considered ful-
filled if a volumetric inspection pro-
cedure, adequate to the detection
of defects likely to occur in opera-
tions of repair or modification, is
implemented”. 
The aim of the modification is to
allow volumetric inspection meth-
ods other than radiography where
the thickness of the material is less
than 50 mm. 

Modifications applicable 
from 19 July 2016
The replacement of the directive
97/23/CE by the directive 2014/
68/UE has led to a complete re-
casting of the regulation for all pres-
sure equipment (conventional, nu-
clear, simple, transportable) and
the integration of that regulation
into the environment code. 

This new regulation will come into
force on 19 July 2016. That is why
the dispositions relating to con-
formity assessment will disappear
on that date from the order dated
12 December 2005 and the decree
dated 13 December 1999 and will
be introduced and updated in the
order dated 30 December 2015. 
Compared to the order dated 12
December 2005, the new order will
directly refer to the directive
2014/68/UE for the essential re-
quirements of safety and conform-
ity assessment procedures. 

In Appendices I to III (for Level 1 to
Level 3 equipment respectively),
the order will specify that the Rec-
ognized Third Party Organisation
(RTPO) approving the personnel
who carries out non-destructive
testing of permanent structures
shall be a French autorised organi-
sation according to the article R557-
4-2-11a) of the environment code.
This disposition is not an obstacle
to the application of the article
L557-31 of the environment code
which confirms that the organisa-
tions notified to the European Com-
mission by the member states of
the European Union are to be
equally considered as authorised
organisations. 
It should be remembered here that
COFREND is the only authorised
organisation in France �

Francis LASCroUX (EDF)
and Etienne MArTiN

(EDF, also Confederal Secretary 
of COFREND)

Watch

The new regulation for
pressure equipment: 
what is new, what will change?

Veille

La nouvelle réglementation
européenne des appareils 
à pression : nouveautés, 
ce qui va changer
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39 pays africains font partie de cet
accord qui, pour répondre aux défis
du développement durable sur le
continent africain, vise à créer, déve-
lopper et faciliter par une coopération
régionale l’utilisation d’infrastructures
pour exploiter les applications des
sciences et techniques nucléaires.
En matière d’essais non destructifs,
ces pays ont opté pour une approche
régionale : la plupart d’entre eux
n’ayant pas la capacité interne de for-
mer et de certifier ses personnels en
END dans toutes les techniques et
pour tous les niveaux de qualifica-
tion, les pays membres de l’AFRA ont
décidé de s’appuyer pour ce faire sur
trois « centres régionaux référents » :
un anglophone, le Southern African
Institute of Welding (SAIW) en
Afrique du Sud présentant une struc-
ture intégrée formation-certification
« à l’anglo-saxonne », et deux fran-
cophones : le Centre technique des
Industries Mécaniques et électriques
(CETIME) en Tunisie, et le Centre
National de l’Energie, des Sciences
et Techniques Nucléaires (CNESTEN)
au Maroc. Pour ces deux derniers
pays, une adaptation du modèle
français COFREND a été tentée avec
respectivement la COTEND (Com-
mission nationale pour les contrôles
non destructifs) et la COMEND
(Confédération marocaine des essais
non destructifs) avec plus ou moins
de réussite compte tenu des circons-
tances politiques et économiques.
En janvier 2015, l’AIEA a sollicité la
COFREND pour qu’un de ses experts
participe à l’équipe mandatée par
l’AIEA pour réaliser l’audit de ces
trois centres régionaux référents sur
la base des normes ISO/CEN 9712
éd. 2012 Essais non destructifs –
Qualification et certification du 
personnel END et ISO/CEI 17024 
éd. 2012 Évaluation de la conformité
– Exigences générales pour les 

organismes de certification procé-
dant à la certification de personnes.
La COFREND a désigné Jean Salin.
L’équipe d’audit était constituée,
outre J. Salin, de deux autres
experts, l’un retraité du départe-
ment de coopération technique de
l’AIEA, l’autre de DGZfP, l’équivalent
allemand de la COFREND.
Pour chacun des centres, l’audit
s’est déroulé sur trois jours : en mars
2015 pour le SAIW, en avril 2015
pour le CNESTEN et en septembre
2015 pour le CETIME, et a donné lieu
à un rapport général et à un rapport
synthétique.
Le rapport général, communiqué au
centre audité, comprend d’une part

un inventaire des moyens tech-
niques et financiers mis en œuvre
(locaux, pièces de formation et
d’examen, supports pédagogiques,
accueil et sécurité des candidats,
formateurs, examinateurs, cata-
logue, affichage tarifs...), d’autre
part une analyse de la pertinence
des systèmes qualité mis en place
et de leur application, sachant qu’en
principe les pays sont censés avoir
mis en place un organisme d’accré-
ditation et un mécanisme de surveil-
lance de ces centres. Un regard tout
particulier est porté sur les notions
d’impartialité et d’indépendance.
Le rapport synthétique, classé confi-
dentiel, comprend une présentation

générale du déroulement de l’audit
et la conclusion de l’équipe d’audit,
suivi de trois volets distincts compre-
nant des recommandations clés
(deux ou trois) adressés respective-
ment à l’AIEA au centre audité et au
gouvernement du pays hôte, et com-
porte en annexe le rapport général.
D’avoir été cooptée par l’AIEA, donne
à la COFREND un degré de recon-
naissance internationale supplémen-
taire. En effet, c’est l’occasion d’initier
ou d’approfondir des liens avec les
organismes visités, par exemple en
rénovant le contrat de jumelage signé
avec la COMEND en 2002, voire d’as-
seoir plus fortement le rayonnement
de la COFREND à l’international, de
fournir un appui en termes de conso-
lidation des systèmes d’assurance
qualité, voir à l’audit interne de ces
centres ou auprès des organismes
d’accréditations locaux (DAC au
Maroc et TUNAC en Tunisie).
L’Afrique bouge, aussi la COFREND
doit pouvoir jouer un rôle auprès de
l’African Federation of Non Destruc-
tive Testing (AFNDT) pour que la
bipolarité pays anglophones-pays
francophones soit équilibrée dans
le domaine des END �

Jean SALiN

39 African countries take part in this
agreement which aims at creating,
developing and facilitating by
regional cooperation, the use of
infrastructures to make capital out
of the applications of nuclear sci-
ences and technologies, in answer to
the challenges of sustainable devel-
opment on the African continent. 
In terms of non-destructive testing,
these countries have chosen a re-
gional approach: as most of them
have no internal capacity for training
and certifying NDE personnel in all
the methods and all the qualification

levels, the AFRA member countries
have decided to rely on three “ref-
erence regional centres” for that pur-
pose. One is English-speaking, the
Southern African Institute of Weld-
ing (SAIW) in South Africa featuring
an integrated structure for training
and certification, in the “Anglo-
Saxon” way; two are French-speak-
ing: the Technical Centre for Me-
chanical and Electrical Industries
(CETIME) in Tunisia, and the National
Centre for Energy, Nuclear Sciences
and Techniques (CNESTEN) in Mo-
rocco. In these last two countries,

an attempt was made to adapt the
French model of COFREND with the
COTEND (National Commission for
NDT) and the COMEND (Moroccan
Confederation for NDE) respectively,
more or less successfully taking po-
litical and economic circumstances
under consideration. 
In January 2015, the IAEA approa-
ched COFREND asking for the par-
ticipation of one of its experts in the
team mandated by the IAEA to
carry out the audit of those three
reference centres on the basis of 
the standards ISO/CEN 9712 ed.

International

Un expert désigné par la CoFrEND a participé
sous mandat de l’AiEA à l’audit des centres
régionaux référents en CND pour l’Afrique
Au travers de son programme de coopération technique pour l’Afrique, l’AIEA

(Agence internationale de l’énergie atomique) apporte son soutien technique et

financier aux actions de coopération régionale engagées dans le cadre de l’AFRA,

l’Accord de coopération régionale africaine pour la recherche, le développement

et la formation dans le domaine des sciences et technologies nucléaires.

International 

Nominated by CoFrEND, an expert took part
in the audit of regional Designated Centre 
in NDE for Africa
In the framework of its program of technical cooperation in Africa, the IAEA 

(International Atomic Energy Agency) brings a technical and financial support 

to the regional cooperation activities carried out in the framework of the African

Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training 

related to Nuclear Science and Technology (AFRA).
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2012 Non-destructive testing –
Qualification and certification of
NDE personnel and ISO/CEI 17024
ed. 2012 Conformity assessment –
General requirements for bodies
operating certification of persons.
COFREND nominated Jean Salin.
The audit team also comprised two
other experts, one being retired
from the IAEA department of tech-
nical cooperation and the other one
from the DGZfP, the German equiv-
alent of COFREND.
For each of the three centres, the
audit took three days: in March 2015
for the SAIW, in April 2015 for the
CNESTEN, and in September 2015
for the CETIME, and a general report
and a summary report were issued. 
The general report transmitted to
the audited centre includes an
inventory of the technical and finan-
cial means (facilities, classrooms,
examination rooms, pedagogic
documents, welcome and safety of
candidates, trainers, examiners, cat-

alogue, posters, fees….) ; taking into
account that the countries of the
audited centres are supposed to
have put in place an accreditation
organisation and a system to mon-
itor the centres, the report also
includes an analysis of the perti-
nence of the quality systems in
place and of their implementation.

Impartiality and independence were
assessed with extreme care. 
The summary report is classified
“confidential” and includes a gen-
eral presentation of the audit and
the conclusion of the team; three
separate sections are attached
including key recommendations
(order 2 or 3) and addressed to the

IAEA, the audited centre and the
government of the host country
respectively, with the general report
in appendix. 
Being co-opted by the IAEA gives
COFREND an additional level of
international acknowledgement
and influence. Indeed, it is the
opportunity to initiate or strengthen
links with the organisations visited,
for instance to renovate the twin-
ning contract signed with the
COMEND in 2002 or to provide sup-
port in terms of quality assurance
system consolidation, either to the
centres or to the local accreditation
organisations (DAC in Morocco and
TUNAC in Tunisia).
Africa is on the move: therefore,
COFREND should play a role before
the African Federation of Non
Destructive Testing (AFNDT) in
order to balance the bipolarity
Anglophone/Francophone coun-
tries in the field of NDE �

Jean SALiN

De gauche à droite (From left to right) : CNESTEN et CoMEND : r. Alami, 

J. Salin, S. Janati, S.  Khodabux, N. Safsaf, S. Mimount, L. rharbal, A. Bensitel,

M. Darouich 

Le 8 décembre dernier la COFREND,
par son comité régional Nord, était
présente aux Rencontres indus-
trielles régionales à Dunkerque. 
Sur le stand, l’accent était mis sur
les métiers et la formation avec 
l’exposition de matériel END de 
dernière génération.
Cet événement, organisé par 
la comunauté d’agglomération Mau-
beuge-Val de Sambre, Mecanov, la
CCI région Nord de France et Méca-
Méta Picardie, a enregistré plus de
300 participants.
Après Arras et Méaulte en Picardie,
ce grand rendez-vous des affaires
a donc rassemblé à Dunkerque
chefs d’entreprises, donneurs d’or-

dres, directeurs des achats, direc-
teurs de production, fournisseurs
et sous-traitants. Des rendez-vous
d’entreprise à entreprise en ligne
et des ateliers thématiques se sont
enchaînés. Au programme figu-
raient un atelier sur la prospective
organisé et piloté par le Pôle méca-
nique de Mecanov, un atelier sur le
thème « Comment faire monter en
compétence les services à l’indus-
trie» ou « Comment améliorer l’adé-
quation des formations dispensées
avec les besoins des entreprises » �

Bruno BELTrAME
(CMT Inspection) Président 

du Comité Régional Nord 
de la COFREND

Les nouvelles des régions

rencontres industrielles régionales à Dunkerque

Last December 8th, COFREND, rep-
resented by its Regional Committee
North attended the Regional Indus-
trial Meeting in Dunkerque. On the
stand, emphasis was placed on the
professions and training with an ex-
hibition of NDE equipment of the
latest generation.
More than 300 participants atten-

ded this event, organised by 
the communauté d’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre, Mecanov,
the North Region Chamber of 
Trade and Industry and MécaMéta
Picardie.
Following Arras and Méaulte in 
Picardie, this large business meeting
brought together in Dunkerque 

general managers, contractors, 
purchasing managers, production
managers, suppliers and sub-con-
tractors. B2B on-line meetings and
topical workshops followed one 
another. On the program: a work-
shop on prospective, organised 
and piloted by the mechanical 
Hub Mecanov, a workshop on 

“How to increase the competency
of the services to industry” or 
“How to improve the adequacy of 
trai ning courses to the needs of 
the companies”�

Bruno BELTrAME
(CMT Inspection) 

President of COFREND’s 
North Regional Committee

News from the Regions

regional industrial meeting in Dunkerque
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Cette journée fut un succès en
termes de fréquentation avec 65
participants, dont 7 exposants four-
nisseurs de matériels. Il est intéres-
sant de retenir que l’automatisation
peut prendre diverses formes : de
l’utilisation de robots multiaxes, qui
améliorent le travail des agents de
contrôle en concentrant leur activité
sur le dépouillement des mesures,
au développement d’appareils pou-

vant être utilisés par des agents non
certifiés. 
Outre parfois des aspects régle-
mentaires, l’automatisation passe
ainsi par le développement d’équi-
pements de contrôle spécifiques
(multisondes, multifilms, déplace-
ments motorisés….) pour lesquels
des outils de simulation peuvent
être exploités afin d’optimiser les
configurations de contrôle, les

réglages et l’analyse et de détecter
au mieux les singularités.
Plusieurs secteurs d’activités, allant
de l’aéronautique à la construction
mécanique en passant par la fon-
derie, ont été présentés à travers
huit interventions de qualité. Ces
exposés ont permis aux auditeurs
d’évaluer les avantages (parfois chif-
frés), les difficultés éventuelles de
déploiement et de toucher du doigt

les risques potentiels d’une auto-
matisation totale.
Le Comité Régional Sud-Ouest vous
donne d’ores et déjà rendez-vous
en 2016 pour une nouvelle journée
technique �

Jean-Marie MorVAN
(Adera Canoe) – Président 

du Comité Régional Sud-Ouest 
de la COFREND

Le 25 novembre dernier, le Comité Régional Sud-Ouest de la COFREND a organisé à Brive-la-Gaillarde (19)

une journée scientifique et technique sur les END automatisés.

Les nouvelles des régions

Les END automatisés à Brive-la-Gaillarde

Exposition / Exhibition 

Conférences / Presentations:

Henri WALASZEK (CETIM), Olivier MARTIN (Actemium),
François-Xavier MASDUPUIS & Frédéric AGENON
(SNE Deshors ADI), Claude CHAMBON (Aubert & Duval),
Sébastien BEY (CEA), Jean-Marc CRAULAND (Areva), 
Vincent BISSAUGE (Testia), Cyril CHABRANT & Nicolas
CRICOVEANU (Dekra).
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Présent au Salon à l’envers organisé
par M. Jean-Pierre Georges d’EDF,
le 19 novembre dernier à Thionville
(57), comme l’an passé, le groupe
Est de la COFREND a réussi sa mis-
sion auprès d’un large public d’en-
trepreneurs et de décideurs de Lor-
raine et du Benelux.
Le 16 janvier, la COFREND Est a
participé à la Journée des carrières
et des formations à Mulhouse avec
une forte affluence sur son stand,
où les différentes méthodes END
étaient présentées.
L’équipe régionale a pu répondre
aux interrogations des parents et
des étudiants qui avaient une faible
connaissance des métiers et sur les

ouvertures que peut offrir l’activité
des END.
Le travail d’information est difficile
mais il faut continuer sur cette voie,
afin de ne pas rester dans l’ombre�

Gérard GroSMAirE
Président du Comité Régional Est 

de la COFREND

Les nouvelles des régions

La CoFrEND poursuit son travail 
d’information sur les END dans l’Est

Present at the « Salon à l’envers »
organised by Mr. Jean-Pierre
Georges from EDF, on last Novem-
ber 19th in Thionville (57), as last
year, COFREND’s Regional Commit-
tee East successfully carried out its
mission before a large public of con-
tractors and decision makers from
the Lorraine region and Benelux.
On January 16th, COFREND EAST
took part in the seminar on Careers
and Training, in Mulhouse; many
participants visited the stand where

the various NDE methods were pre-
sented. 
The regional team was able to an-
swer the questions of parents and
students who had little knowledge
of our professions and of the possi-
bilities offered by the NDE activity. 
Information is a difficult task but in
order to come out of the shade, we
must not give up �

Gérard GroSMAirE
President of COFREND’s 

East Regional Committee

News from the Regions
CoFrEND pursues its information
campaign on NDE in the East

The event was a success in terms
of attendance, with 65 participants,
including 7 exhibitors who are
equipment suppliers. It must be re-
membered that automation can
have various aspects: from the use
of robots, which improve the work

of operators by concentrating their
activity on the analysis of measure-
ments, to the development of
equipment that may be used by
non-certified operators. 
Automation may sometimes have
regulatory aspects and it implies

the development of specific inspec-
tion systems (array probes, multi-
films, motorised scans.…); simula-
tion tools can be implemented in
those systems in order to optimise
inspection configurations, settings
and analysis and improve the de-
tection of anomalies.
Several activity sectors, from aero-
space to foundry and mechanical
construction, were illustrated in
eight high quality presentations.
Through these talks, the listeners

were given the opportunity to as-
sess the advantages (sometimes
with figures) and the likely difficul-
ties of implementation. The risks of
a full automation were also made
tangible to the audience. 
The Regional Committee South-
West already invites you to its new
technical seminar in 2016 �

Jean-Marie MorVAN (Adera
Canoe) – President of COFREND’s
South-West Regional Committee

News from the Regions

Automated NDE at Brive-la-Gaillarde
Last November 25th, COFREND’s Regional 

Committee South-west organised a technical 

and scientific seminar on automated NDE, 

in Brive-la-Gaillarde (19).

« Le travail 
d’information 
est difficile mais
il faut continuer
sur cette voie. »
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Le 3 décembre dernier, le Comité
Sectoriel Produits Métalliques
(CCPM) a réuni sur le site d’Industeel
Arcelor Mittal, au Creusot, 37 agents
niveau 3 des trois secteurs produits
mais aussi les Présidents des Comi-
tés Sectoriels de la COFREND, Aéro-
nautique & Spatial (COSAC), Fabri-
cation & Maintenance (CIFM) et
Maintenance Ferroviaire (CFCM).

Le bilan de l’année 2015 sur les tra-
vaux et les chiffres de la certification
du CCPM a été présenté en intro-
duction de la matinée, suivi par une
présentation de l’organisation et les
projets inscrits au programme 2016
du Pôle Certification & Qualification
de la COFREND.
Sur des sujets plus techniques, les
participants ont pu suivre trois
exposés axés sur :

• les essais non destructifs sur les
produits longs sidérurgiques par
Claude Chambon de la 
société Aubert et Duval ;

• la synthèse de travaux des
groupes de travail COFREND
applicables aux pièces de fonde-
rie par Patrick Bouvet du Centre
technique des industries de la
fonderie ;

• les essais non destructifs dans
l’industrie du tube par Vincent
Brissy du Centre d’Essais et 
de Mesures de Feignies.

En seconde partie de la matinée, les
participants ont pu apprécier la pré-
sentation de Alain Chaffaut, Direc-
teur du site du Creusot d’Industeel,
sur les activités du Groupe et celles
du site. Rodolphe Campomizzi et

Robert Milesi, organisateurs de cette
journée, ont ensuite guidé les par-
ticipants pour une visite des ateliers
de fabrication et leur faire découvrir
les méthodes mises en place pour
contrôler les produits plats �

Thierry iNGoUF
(MG-Valdunes) Président du Comité

Sectoriel Produits Métalliques
(CCPM)

Les nouvelles des régions

réunion CCPM Niveau 3 au Creusot 
chez Arcelor Mittal

Last December 3rd, the sectoral
committee for Metallic Products
(CCPM) brought together 37 level
3 operators from the three product
sectors on the site of Industeel
Arcelor Mittal, in Le Creusot; the
Presidents of COFREND’s sectoral
committees of Aerospace (COSAC),
Manufacturing & Maintenance
(CIFM) and Rail Maintenance
(CFCM) were also invited.

An introductory summary of the
work done in 2015 and the figures
of CCPM certification were pre-
sented in the morning; they were
followed by a presentation of the
organisation and the projects listed
in COFREND’s Qualification & Cer-
tification Hub program for 2016.
On more technical matters, the par-
ticipants were offered three presen-
tations dealing with:

• NDE of long products in the iron
and steel industry by Claude
Chambon from the company 
Aubert et Duval;

• A summary report of the work
done by the COFREND working
groups dealing with castings 
by Patrick Bouvet from the Centre
Technique des Industries de la
Fonderie;

• NDE in the tube industry by 
Vincent Brissy from the Centre
d’Essais et de Mesures of 
Feignies;

During the second part of the day,
the participants followed with in-

terest the talk given by Mr. Alain
Chaffaut, Manager of the Industeel
site of Le Creusot, on the activities
of the Group and those of the site.
MM. Campomizzi and Milesi, con-
venors of the seminar then guided
the participants through the man-
ufacturing workshops for a visit and
the demonstration of the methods
in place for the inspection of flat
products �

Thierry iNGoUF
(MG-Valdunes) President 

of COFREND’s Metallic Products Sec-
toral Committee  (CCPM)

News from the Regions

CCPM Level 3 meeting 
at Arcelor Mittal in Le Creusot 

« Le CCPM a
réuni sur le site 
d’Industeel
Arcelor Mittal, 
37 agents
niveau 3 des
trois secteurs
produits. »
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La CoFrEND présente 
à WCNDT 2016, 
19e Conférence mondiale
sur les END

WCNDT, la Conférence mondiale
quadriannuelle sur les END a lieu
en 2016 à Munich. Cette conférence
ne s’était pas tenue en Europe
depuis 16 ans. C’est une excellente
opportunité de rencontrer tout ce
que le monde compte aujourd’hui
d’innovations dans le champ des
END. Conférences scientifiques et
exposition seront les piliers de cet
événement international autour
desquels pourront se rassembler
tous les acteurs mondiaux impliqués
dans les Essais Non Destructifs.
La COFREND sera présente du 13
au 17 juin aux côtés de nombreux
participants français représentant
notre filière END nationale. Ren-
dez-vous sur notre stand dans le
Village des END européens et inter-

nationaux : Stand COFREND NDT14
En espérant vous voir à Munich.
Retrouvez le programme et toutes
les informations utiles sur :
www.wcndt2016.com

La filière END en énergie
nucléaire a rendez-vous
au Salon WNE 2016

Après le succès de la première édi-
tion du Salon WNE en 2014, le parc
des expositions de Paris Le Bourget
accueillera une nouvelle fois l’évé-
nement mondial de la filière énergie
nucléaire du 28 au 30 juin 2016. 
Sur la thématique « La nécessité 
de l’énergie nucléaire dans le Mix
énergétique mondial », WNE 2016
réunira les principaux acteurs de
l’industrie mondiale de l’énergie
nucléaire civile. Trois jours de ren-
contres professionnelles, confé-

rences, workshop, rencontres VIP,
tables rondes, formation... Plus de
25 pays représentés, présence des
institutionnels tels les Ministres,
agences gouvernementales mais
également des opérateurs, direc-
teurs de centrales, ingénieurs,
experts en contrôle, sont attendus
au Bourget. 

La COFREND se fera un plaisir de
vous accueillir sur son stand, situé
dans le Pavillon commun GIIN-PNB.
Nous profiterons de cette manifes-
tation pour mettre en avant et valo-
riser l’expertise de toute la filière
END, mais aussi pour présenter les
derniers travaux réalisés au sein des
différentes instances de la Confé-
dération.

L’automne à ESoPE 2016

La COFREND soutient ESOPE 2016,
la manifestation internationale des

acteurs du secteur des équipements
sous pression et de la chaudronnerie
industrielle qui se tiendra les 13, 14
et 15 septembre 2016 au Palais des
congrès de Paris.

Véritable vitrine de la profession,
cette manifestation, organisée tous
les trois ans par l’AFIAP, offre un
panorama international de solutions
et de produits innovants pour répon-
dre aux nouveaux enjeux des indus-
tries de la chimie, de la pétrochimie,
de l’agroalimentaire et de l’énergie.

ESOPE 2016 regroupe une exposi-
tion et un colloque, avec au pro-
gramme :

• des conférences plénières et une
table ronde ;

• 6 sessions techniques : concep-
tion, codes et normes, fabrication
soudage, matériaux, vie des équi-
pements sous pression, inspec-
tions et contrôles non destructifs ;

• une session de posters (incluant
la remise d’un prix) �

À suivre

2016, une année riche en événements

CoFrEND will be present
at the WCNDT 2016, 
19th World Conference
on NDE
The World Conference on NDT,
WCNDT, will take place in Munich in
2016. This event has not taken place
in Europe for 16 years. It is an excel-
lent opportunity to discover all the
innovations brought to NDE world-
wide. Scientific conferences and an
exhibition are the mainstay of this
international event  which is available
to all the people involved in NDE. 
COFREND will be present from 13
to 17 June, together with many
French participants representing our
national professional track. Please
visit our stand in the Village of Eu-
ropean and International NDE:
COFREND stand NDT14
We look forward to seeing you in
Munich. Find the program and all
useful information on:
www.wcndt2016.com

NDE in Nuclear energy
expected at WNE 2016
After the success of the 1st WNE
show in 2014, the Paris Le Bourget
Exhibition centre will once again
host the World Nuclear Exhibition
from June 28 to 30, 2016. With the
theme of “The necessity for nuclear
energy in the global energy Mix”,
WNE 2016 will bring together key
players from the global industry of
civil nuclear energy from around the
world. Three days of professional
meetings, conferences, workshops,
VIP meetings, panel discussions,
training... With more than 25 coun-

tries represented, Ministers, govern-
ment agencies but also operators,
directors of power plants, engineers,
NDE experts are expected at Le
Bourget.
COFREND will be happy to welcome
you on its stand, located in the twin
GIIN-PNB Pavilion. We will use this
event to promote the expertise of
all the NDT industry, but also to
present the latest works achieved
within the various bodies of the
Confederation.

Autumn at ESoPE 2016
COFREND supports ESOPE 2016,
the international event of the actors
concerned by the sectors of pres-
sure equipment and industrial boil-
ers, which will take place on Sep-

tember 13 to 15, 2016 at the Paris
Congress Centre. This event, organ-
ized every three years by the AFIAP,
offers an international panorama of
solutions and innovative products
to meet the new stakes in the chem-
ical, petrochemical, food process-
ing, and energy industries. ESOPE
2016 includes an exhibition and a
symposium, with a program com-
posed of:
• plenary sessions and a panel 

discussion;
• 6 technical sessions: design,

codes and standards, welding,
materials, pressure equipment,
inspections and non-destructive
testing;

• a poster session (including prize
award) �

Coming Soon

2016, a rich year in events
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11-14 Avril 2016
April 11-14 2016
25th ASNT Research 
Symposium 2016
los angeles - Etats-Unis (USa)

24-27 Mai
May 24-27 2016
FAC 2016 – lille – France

13-17 Juin 2016
June 13-17 2016
19e Conférence Mondiale 
sur les Contrôles Non Destructifs
(19th WCNDT)
Munich – allemagne (Germany)

28-30 Juin 2016
June 28-30 2016
World Nuclear Exhibition (WNE)
Paris le Bourget – France

04-08 Juillet 2016
July 04-08 2016
5th International Symposium on
Laser Ultrasonics and Advanced
Sensing
linz – autriche (austria)

05-08 Juillet 2016
July 05-08 2016
European Workshop on Structural
Health Monitoring Congress
(EWSHM)
Bilbao – Espagne (Spain)

05-09 Septembre 2016
September 05-09 2016
International Conference 
on Technological Innovations in
Nuclear Civil Engineering (TINCE)
Paris – France

13-15 Septembre 2016
September 13-15 2016
Esope 2016 – Exposition et 
Symposium internationaux des
équipements sous pression
Paris – France

04-06 octobre 2016
october 04-06 2016
12th International Conference 
on NDE in Relation to Structural
Integrity for Nuclear and Pressuri-
zed Components
Dubrovnik – Croatie (Croatia)
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C’est avec une profonde tristesse que je vous fais part
du décès de Vladimir HUSAREK intervenu le 26 février
2016 à l’âge de 93 ans.
Jeune ingénieur des mines, champion national d’escrime,
arrivé de Tchécoslovaquie comme réfugié en 1949, c’est
en France qu’il rencontre Denise avec qui il fonde une

famille. Entré à l’Institut de recherche de la sidérurgie, il y découvre les
Contrôles Non Destructifs, le début d’une passion qu’il poursuivra pendant
plus de 50 ans. Fondateur de Sofranel en 1958, il a contribué à de nom-
breuses réalisations industrielles ayant permis des avancées notables
dans le domaine du contrôle et de la sécurité. Bien connu de la communauté
nationale et internationale, Vladimir Husarek fut également, de nombreuses
années durant, administrateur de la COFREND et membre de la DGZfP.
Aujourd’hui ce battant infatigable a rendu les armes laissant sa famille et
les salariés du Groupe Sofranel dans une grande tristesse, mais chacun
retiendra de lui son enthousiasme et son optimisme sans limites �

Pierre HUSArEK
(Groupe Sofranel) Trésorier de la COFREND

Hommage à Vladimir HUSArEK
With deep sadness, I inform you of the passing on last 26 February of 
my father, Vladimir Husarek, aged 93.
A young mining engineer, a national fencing champion, he arrived 
from Czechoslovakia as a refugee in 1949. He met Denise in France and
with her, founded a family. At the Institute of Research in Iron and Steel
Industry (IRSID) where he started work, he discovered non-destructive
testing, and there began a passion that lasted for more than fifty years.
Founder of SOFRANEL in 1958, he contributed to many industrial projects
which have made possible major advances in the field of inspection 
and security.
Well-known in the national and international community of NDE, Vladimir
Husarek was also for many years a trustee on the COFREND Board and a
member of the DGZfP.
Today, this tireless fighter has laid down arms, leaving his family and the
staff of the SOFRANEL group in deep sorrow, but each of us will always
remember his enthusiasm and his unlimited optimism �

Pierre HUSArEK
(Sofranel Group) COFREND’s Treasurer

A tribute to Vladimir HUSArEK


