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Édito

Une gouvernance
renouvelée

Editorial

A renewed governance
This ﬁrst semester in 2016 was
rich in statutory and organisational events in the life of our Association. Our rules of procedure
were revised at the beginning
of the year and were followed
by the elections of our members
of the Board and the Presidents
of our Regional Committees
whose names can be found in
this edition.
We have renewed the Presidencies of the Professional Committees OPpend and OPafend.
I take the opportunity of this
editorial to renew my thanks to
all the colleagues who are leaving, for their untiring participation, their active support during
the last two years and all they
have done to bring about the acknowledgement and the promotion of our professions.
We also continued recasting our

Ce premier semestre 2016, riche en événements statutaires et organisationnels pour la vie de notre association, aura vu l’évolution du règlement intérieur en
début d’année avant les élections, en mai dernier, celle
de nos administrateurs et de nos présidences régionales dont vous trouverez dans cet END Info les noms.
Nous avons renouvelé les présidences des commissions professionnelles
prestataires et acteurs de la formation.
Je proﬁte de cette tribune pour réitérer mes remerciements à l’ensemble
des collègues sortants pour leur participation assidue aux instances et leur
soutien actif aux actions menées depuis deux ans pour la reconnaissance
et la valorisation de nos métiers.
Nous avons également poursuivi la refonte de notre système qualité nécessaire à notre future certiﬁcation ISO 9000 permettant de répondre encore
plus sereinement aux exigences de nos instances de surveillance et au
maintien de nos précieux agréments.
Enﬁn pour appuyer et pérenniser la gestion administrative et ﬁnancière de
notre association, nous avons consolidé l’équipe des permanents par l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs en janvier.
Ainsi la nouvelle gouvernance de la COFREND dispose de tous les moyens
permettant de poursuivre et de mener à bien nos missions au service de la
profession et de nos adhérents en anticipant leurs besoins et en y répondant
dans un environnement national et international en pleine mutation ●

Quality System in view of our
future ISO 9000 certiﬁcation,
thus meeting with serenity
the requirements of our surveillance authorities and keeping
our valuable agreements.
Finally, in order to back up and
continue the administrative and
ﬁnancial management of our Association, we have strengthened
the permanent team in January
with two new collaborators.
COFREND’s new governance
now has the means necessary
to continue and successfully
conclude our missions by anticipating and answering the needs
of the profession and of our
members, in a drastically changing national and international
environment ●
Jean-Pierre GUSTIN
COFREND’s President

Jean-Pierre GUSTIN
Président de la COFREND

Dans ce numéro

07

Summary
02
02

Renouvellement des instances
de la COFREND
Renewal of COFREND's
authorities

08
08
09
10
11

06

Radio numérique :
bilan et état d’avancement
du groupe de travail

Digital Radiography: Summary
and progress of the working
group
Les Experts COFREND
The COFREND Experts
Les évolutions des END
et les inspections digitales
dans l’industrie 4.0
Developments in NDE and
digital inspection in the 4.0
industry
Nouveau thème de travail
à la COFREND : Comité en
charge de la formation END
en CND pour l’Afrique

11
12
13
13
14
15
16

New subject of work at
COFREND: Committee in
charge of training in NDE
Maroc : la COFREND présente
à la Journée Technique
COMEND du 17 novembre 2015
Morocco: COFREND attended
COMEND's technical seminar
on November 15th, 2015
Des nouvelles Ondes
pour les END
New waves for NDE
La ministre Najat VallaudBelkacem au lycée Henri-Loritz
French Minister, Najat VallaudBelkacem in visit at Henri Loritz

High School

17
17
20
20
20
20

Les Journées COFREND 2017
du 30 mai au 1er juin
The COFREND days 2017,
from May 30th to June 1st, 2017
L’agenda des END
NDE agenda
Remerciements
à Patrick Fallouey
Our thanks to Patrick Fallouey

Les résultats des votes ont été
annoncés lors de l’assemblée
générale du 11 mai à la Maison
des END.

Renouvellement
des instances
de la COFREND
Dans le cadre de ses statuts et de
son règlement intérieur, la COFREND
a procédé au renouvellement par
vote de cinquante pour cent de son
conseil d’administration et de cent
pour cent des représentants en

Renewal
of COFREND's
authorities

région. Les résultats des votes ont
été annoncés lors de l’assemblée
générale, qui s’est tenue le 11 mai
dernier à la Maison des END et dont
vous trouverez, ci-après, la liste des
élus aux diﬀérentes instances ●

In the framework of its Rules of
Association and its rules of procedure, COFREND has renewed by a
vote one out of two Board members
and all the Regional Representatives. The results of the votes were

announced during the General
Assembly held last 11 May at the
House of NDEs. You may ﬁnd below
the list of the persons elected in
the various authorities ●

Conseil d’administration de la COFREND en date du 11 juin 2016
COFREND's Board on May 11st, 2016
COLLÈGE DES MEMBRES TITULAIRES PERSONNES PHYSIQUES / Body of incumbent members: INDIVIDUALS

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

Martin

Etienne

Bisiaux

Bernard
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nouvel élu / newly elected
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COLLÈGE DES MEMBRES TITULAIRES PERSONNES MORALES / Body of incumbent members: CORPORATIONS

Section entreprises / Companies section

Effectif < 250 salariés / Manpower < 250 employees

PRESTATAIRES DE SERVICE / SERVICE PROVIDERS
SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

DEKra inDustriaL

Christophe WEDrYCHOWsKi

BurEau VEritas

Gilles MannEssiEZ

CEGELEC nDt PsC

Philippe BOsCH

nouvel élu / newly elected

MEtaLsCan

sylvain ViGGianiELLO

nouvel élu / newly elected

FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS D’ÉQUIPEMENT END / EQUIPMENT MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS
SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

BaBB’CO

alain CartaiLLaC MOrEtti

CEGELEC nDt PEs

stéphane staat

nouvel élu / newly elected

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES / MANUFACTURING INDUSTRIES
SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

sOtraLEntZ

Jean-Michel arOn

FOrGitaL DEMBiErMOnt

Jean-François CarPEntiEr

nouvel élu / newly elected

Effectif 250 à 1500 salariés / Manpower from 250 to 1500 employees

PRESTATAIRES DE SERVICES END / NDE SERVICE PROVIDERS
SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

intErCOntrOLE

nicolas FEHrEnBaCH

institut DE sOuDurE inDustriE

Michel DiJOLs

nouvel élu / newly elected

FABRICANT DE MATÉRIEL END / NDE EQUIPMENT MANUFACTURER
SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

sOFranEL

Pierre HusarEK
Pas de candidature à l’élection 2016 / no candidature for the 2016 election
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INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE / MANUFACTURING INDUSTRY
SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

FiVEs nOrDOn

Guy CrOMEr

nouvel élu / newly elected

Pas de représentant dans cette sous-section aux élections précédentes / no representative in this sub-section in the previous elections

Effectif > 1500 salariés / Manpower > 1500 employees

SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

EDF

François CHaMPiGnY

DassauLt aViatiOn

augustin sErEtti

snECMa

Jean-Louis DEsLOGEs

nouvel élu / newly elected

aLstOM POWEr sErViCE

Benjamin DOrMOY

nouvel élu / newly elected

Section institutionnels / Institutions section

SOCIETÉ / COMPANY

REPRÉSENTANT / REPRESENTATIVE

CEa

Clarisse POiDEVin

CEtiM

Mohammed CHErFaOui

GiFas

Philippe GaiGnarD

nouvel élu / newly elected

institut DE sOuDurE

andré CHarBOnniEr

nouvel élu / newly elected

Comités régionaux de la COFREND en date du 11 mai 2016
Regional Committees on May 11st, 2016
RÉGION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE /
BRITTANY PAYS DE LOIRE REGION
PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President
ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Mourad BEntaHar – université du Maine
Mehdi BatEL – Mistras Group sas

RÉGION NORD / NORTH REGION

RÉGION EST / EAST REGION

PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President

Joseph GiLGErt – EniM

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Dominique DaLLE FrattE –
institut de soudure industrie

RÉGION RHÔNE-ALPES / RHÔNE ALPS REGION

PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President

Bruno BELtraME – CMt inspection

PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President

Frédéric sCHaDitZKi – Dekra industrial

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Claude rEVErCEZ – CEM sas

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Mikaël DEBrOisE –
Pôle nucléaire de Bourgogne

RÉGION SUD-OUEST / SOUTH WEST REGION

RÉGION SUD-EST / SOUTH EAST REGION

PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President

Jean-Marie MOrVan – Canoe-adera

PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President

Christian VEnturE – sGs Qualitest industrie

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Pierre PErruCauD –
institut de soudure industrie

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Claude LE BauBE – Expert CnD
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Nomination des membres du bureau du conseil
d’administration en date du 2 juin 2016 / Members’s nomination
of the Bureau of the Board on June 2nd, 2016
BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / BUREAU OF THE BOARD
PrÉsiDEnt / President

Jean-Pierre Gustin

arEVa nP

François CHaMPiGnY

EDF

trÉsOriEr / treasurer

Pierre HusarEK

GrOuPE sOFranEL

sECrÉtairE COnFÉDÉraL / Confederal secretary

Philippe BOsCH

CEGELEC nDt PsC

Philippe GaiGnarD

GiFas

nadia BECKEriCH

COFrEnD

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

représentant de la Profession des utilisateurs
norme isO En 4179 / isO En 4179 professional
users' representative
Directeur / Executive Director

Élections de l’OPAFEND en date du 3 juin 2016
OPAFEND’s election results on June 3rd, 2016
OPAFEND / OPAFEND
PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President

Jean-Michel MEirHaEGHE

institut DE sOuDurE inDustriE

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Michel PErri

LYCÉE HEnri-LOritZ

Élections de l’OPPEND en date du 15 juin 2016
OPPEND’s election results on june 15th, 2016
OPPEND / OPPEND
PrÉsiDEnt DE rÉGiOn / President

Fabien truCHi

siraC

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Pascal sutZ

BurEau VEritas

Nomination des présidents et vice-présidents des pôles de compétences
Nomination of the Presidents and Vice-Presidents of the Expertise Hubs
PÔLES DE COMPÉTENCES / EXPERTISE HUBS
CErtiFiCatiOn & QuaLiFiCatiOn /
Certiﬁcation & Qualiﬁcation

sCiEntiFiQuE & tECHniQuE /
scientiﬁc & technical

PrÉsiDEnt / President

Vivian DiDiEr

EDF

/

/

PrÉsiDEnt / President

Bernard Bisiaux

/

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

Pierre CaLMOn

CEa

/

/

Mireille raPin

arEVa intErCOntrOLE

ViCE-PrÉsiDEnt / Vice-President

PrÉsiDEnt / President
ÉVÉnEMEntiEL & COMMuniCatiOn /
Events & Communication

ViCE-PrÉsiDEnt Et rEsPOnsaBLE
Du COMitÉ EDitOriaL / Vice-Président
and Manager of the Editorial Committee
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Focus

Radio numérique : bilan et état
d’avancement du groupe de travail
Le groupe de travail radiographie numérique a été relancé en janvier 2015
et a repris la suite des travaux interrompus en 2013.

Depuis début 2015 les travaux du
groupe ont porté sur les thèmes
suivants :
• réaliser une inter-comparaison
entre diﬀérents systèmes numériques dits « CR : Computed
Radiography » (radiographie
numérique) utilisant des écrans
photostimulables ;
• rédiger un guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre des
systèmes dits « DR : Direct Radiography » (radiographie directe)
sur la base de normes ASTM existantes ;
• réviser le guide d'application
« radiographie numérique et capteurs » RTN COFREND CACT- DT07-001.
Le GT a eu l’occasion de présenter
l’avancement de ses travaux lors
de journées techniques régionales
COFREND, notamment en septembre dernier avec une journée technique radio numérique, à SaintLoup-de-Varennes, et dernièrement, au mois d’avril, à Lyon
Part-Dieu lors de la journée technique dédiée aux évolutions des
END et aux inspections digitales
dans l’industrie 4.0.

Un des groupes d’analyse des images « Inter comparaison CR » chez
AREVA/NETEC à Chalon-sur-Saône (One of the image analysis groups “CR
benchmark” at AREVA/NETEC in Chalon-sur-Saône). De gauche à droite
(From left to right) : P. Gaignard (AIRBUS), A. Peterzoi-Parmentier (AREVA),
J. Roussilhe et H. Pumares (CARESTREAM).

Le groupe de travail est composé :
• de représentants des fabricants/
distributeurs de systèmes numériques (CR–DR) ;
• d’entreprises de développement
de systèmes intégrés ;
• d’industriels utilisateurs de systè–

mes CR-DR, dans les secteurs :
– Aérospatial et Fonderie,
– Nucléaire et énergie ;
– Prestataires de services en
Essais Non Destructifs ;
– Laboratoires d’expertises et
organismes R & D.

INTITULÉ DU THÈME

PILOTE

THÈME N°

1

Guide de bonne(s) pratique(s) en radiographie numérique
(diﬀérences d’approche entre radiographie argentique et numérique,
ou entre les diﬀérentes familles de la radiographie numérique)

Charles JUMEAUX

THÈME N°

2

Vériﬁcation et qualiﬁcation d'une chaîne de radiographie numérique

Éric BROUTIN

THÈME N°

3

Archivage des données (c’est-à-dire sauvegarde des données,
mais aussi conservation de leur intégrité, leur relecture, etc.),
recommandations matérielles - Transferts - Délocalisation

Philippe GAIGNARD

THÈME N°

4

Guide de bonnes pratiques pour l'exploitation des matériels Construction d'abaques

Lionel GAY

THÈME N°

5

Banque de données de ﬁltres de traitement d’image - Utilisation :
Gain - Risque. Corrections d’images orientées « prétraitements »

Angela PETERZOIPARMENTIER

THÈME N°

6

Détectabilité

David TISSEUR

Thèmes des guides spécifiques dans la cadre de la révision du Guide d'utilisation de la RTN COFREND CACT-DT-07-001
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Travaux réalisés
Circuit intercomparaison
de systèmes « Cr »
L’objectif de ces essais est de pouvoir dégager au travers des résultats
obtenus des pistes permettant aux
utilisateurs d’eﬀectuer des choix
techniques dans le but d’obtenir la
meilleure réponse de leur système
dans le cadre de leurs applications
industrielles.
Ces pistes seront par la suite déclinées en recommandations ou
bonnes pratiques dans une annexe
technique COFREND.
Chaque source de rayonnement
ayant ses propres caractéristiques,
les essais ont été réalisés à l’aide
d’un même tube à rayons X mais
en utilisant un ou plusieurs systèmes numériques CR classés IP1
suivant NF EN 14784/1. Le but est
de connaître l’inﬂuence de l’énergie
de rayonnement (tension en X), du
débit de dose (intensité du ﬁlament) et des ﬁltrations sur le SNR
(rapport signal sur bruit), la Srb
(résolution spatiale) et le RCB (rapport contraste bruit) en fonction
des épaisseurs traversées et des
nuances de matériaux.
Le circuit intercomparaison s’est
déroulé en deux phases :
• Phase d’acquisition des images
réalisé sur trois jours, ﬁn août
2015 au CEA de Saclay et sur trois
systèmes numériques mis à disposition par les fournisseurs et
fabricants (Système CR : CR35
HD NDT, CRx Vision, HPX 1).
• Phase d’analyse des images avec
tracé de courbes réalisé début
2016 par trois groupes de relecture constitués de membres du
GT (un par système).
Les images du CRx Vision ont été
relues au CTIF par P. Bouvet (CTIF),
X. Descheppers (GE), A. Decoux
(CYXPLUS) et C. Jumeaux (EDF
CEIDRE).
Les images du CR35 HD NDT Vision
ont été relues chez SNECMA à
Villaroche par J. Torrent, E. Broutin
F. Lavoil (SNECMA) et O. Ruello
(ACTEMIUM).
Les images du HPX1 ont été relues
chez AREVA par H. Pumares et J. Roussilhe (CARESTREAM), P. Gaignard
(AIRBUS) et A. Peterzoi (AREVA).
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Focus

Les membres du GT
Radiographie Numérique
The Digital radiography working group members
Pilote / Convenor : Charles JUMEAUX - EDF Ceidre
BOUVET Patrick
BRZUCHACZ Sébastien
DECROUX Agnes
GIOT Béatrice
HONORAT Philippe
JUMEAUX Charles
LAVAUD DAVI Françoise
ROUSSILHE Jacques
TISSEUR David
DE SCHEPPER Xavier
FALLET Eric
PUMARES Hugo
LADAVIERE Claude
PETERZOIPARMENTIER Angela
DESOETE Patrick
LEBORGNE Patrick
GAY Lionel
MAYER Gilles
GAIGNARD Philippe
LAVOIL Flavien
TORRENT Jacques
RUELLO Olivier
RETIF Arnaud
BROUTIN Eric

CTIF
CETIM
Cyxplus
Intercontrôle -IC ESCOFFIER
HERAKLES (SAFRAN)
EDF/CEIDRE
CEA/DAM.LESTA
CARESTREAM NDT
CEA Saclay
GE
CARESTREAM NDT
CARESTREAM NDT
Constellium (Ussel)
AREVA
YXLON
CEA/DAM. LESTA
Safran
Dassault Aviation
AIRBUS
SNECMA
SNECMA
EDF CEIDRE
ACTEMIUM
SNECMA

Les conclusions et bilans des analyses seront réalisés lors de la prochaine réunion du GT en juin 2016.
rédaction d’un guide
de bonnes pratiques en Dr
selon les normes astM
À ce jour aucune norme européenne
ne traite de la technique « DR ».
L’objectif du groupe est de rédiger
un guide de bonnes pratiques en
radiographie DR en se basant sur
les normes ASTM existantes.
La première étape est donc de s’approprier ces documents et de les
comprendre.
• ASTM E 2736 :
Règles de base en DR
• ASTM E 2698 :
Principe généraux en DR
• ASTM E 2597 :
Vériﬁcation fabricants
• ASTM E 2737 :
Vériﬁcation utilisateur
L’idée est d’identiﬁer ce qui se fait
en pratique industrielle :
• qui apparaît dans la norme ASTM

et qui doit apparaître dans le
guide ;
• qui n’apparaît pas dans la norme
et qui doit apparaître dans le
guide.
révision du Guide d'utilisation
« radiographie numérique
et capteurs » de la rtn COFrEnD
CaCt-Dt-07-001
Plutôt que de réviser le guide en
totalité et d'obtenir une révision
dans un délai trop long par rapport
aux attentes, le groupe a décidé
de procéder par étape, dont la
démarche pour réaliser le document
se décline de la manière suivante :
• valider la liste des thèmes à aborder par guide spéciﬁque ainsi que
les points à développer ;
• identiﬁer les rédacteurs principaux par guide spéciﬁque ;
• publier les guides techniques sous
la forme des ﬁches « Méthodes ».
C. JUMEAUX (EDF Ceidre)
et P. BOUVET (CTIF)

LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

Digital Radiography:
Summary and progress
of the working group
The working group (WG) Digital Radiography
was restarted in January 2015 and resumed the
work interrupted in 2013
Since the beginning of 2015, the
group has worked on the following
subjects:
• Carrying out a benchmark of the
various digital systems called “CR:
Computed Radiography” using
imaging plates;
• Writing a guide of good practice
for the implementation of the systems called “DR: Direct Radiography” on the basis of existing
ASTM standards;
• Revising the guide for application
“Digital radiography and sensors”
RTN COFREND CACT- DT- 07- 001.
The WG was given the opportunity
to present the work progress during
the COFREND regional technical
seminars, especially in last September in the technical seminar on Digital Radiography at Saint-Loup-deVarennes, and more recently in April
at Lyon Part-Dieu during the technical seminar dedicated to the developments in NDE and digital inspections in the 4.0 industry.
The WG is composed of:
• Representatives of the manufacturers/distributors of digital systems (CR–DR)
• Companies developing integrated
systems
• Industrialists using CR-DR systems in the sectors of:
– Aerospace and foundry ;
– Nuclear and energy ;
– NDE service providers
– Expert assessment laboratories
and R&D organisations.

Work performed
Benchmark circuit for “Cr”
systems
The objective of these tests was to
use the results in order to propose
solutions to the users, enabling
them to carry out technical choices

in order to get the best response
from their system in the framework
of their own industrial applications.
These solutions will then be written
down as recommendations or good
practices in a COFREND technical
document.
Each radiation source having its own
characteristics, the tests were carried out with the same X-Ray tube
but using several CR systems classiﬁed IP1 according to the NF EN
14784/1 standard. The aim was to
ﬁnd out the inﬂuence of the radiation energy (X-ray voltage), the
dose rate (ﬁlament intensity) and
the ﬁltering on the SNR (signal-tonoise ratio), the Srb (space resolution) and the RCB (contrast/noise
ratio), as a function of the traversed
thickness and the material grade.
The benchmark was performed in
two phases:
• Image acquisition phase: during
three days, end of August 2015,
at the CEA centre in Saclay, three
digital systems, made available
by suppliers and manufacturers
were tested (CR System: CR35
HD NDT – CRx Vision – HPX 1).
• Image analysis phase with drawing of curves: work performed in
the beginning of 2016 by 3 groups
of WG members (one group per
system).
The CRx Vision images were read
at the CTIF by P. Bouvet (CTIF),
X. Descheppers (GE), A. Decoux
(CYXPLUS) and C. Jumeaux (EDF
CEIDRE).
The CR35 HD NDT Vision images
were read at SNECMA in Villaroche
by J. Torrent, E. Broutin F. Lavoil
(SNECMA) and O. Ruello (ACTEMIUM).
The HPX1 images were read at
AREVA by H. Pumares and J. Roussilhe (CARESTREAM), P. Gaignard
(AIRBUS) and A. Peterzoi (AREVA).
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The conclusions and summaries of
the analyses will be done during the
next WG meeting in June 2016.
Writing a guide of good
practices in Dr according to astM
standards
To date, no European standard deals
with the DR technique.
The objective of the group is to write
a guide of good practices in DR radiography, based on the existing
ASTM standards.
The ﬁrst step was then to understand these documents.
• ASTM E 2736: Standard guide for
DDA radiology
• ASTM E 2698: dealing with DR
general principles
• ASTM E 2597: dealing with manufacturing characterization
• ASTM E 2737: dealing with performance evaluation
The idea was to identify what is
done in industrial practice:
• That appears in the ASTM standard and must be in the guide;
• That is not found in the standard
but must be in the guide.

revision of the users’ guide
“radiographie numérique
et capteurs” rtn COFrEnD
CaCt-Dt-07-001
Rather than completely revising the
guide and spending on that task
more time than expected, the group

decided to proceed in steps and the
approach to writing the document
was the following:
• Validate, for each speciﬁc guide,
the list of topics and the points
to be developed in each topic;

• Identify the main writers for each
speciﬁc guide;
• Publish the technical guides in the
format of ﬁling cards similar to
those of the NDE Methods ●
C. JUMEAUX (EDF Ceidre)
and P. BOUVET (CTIF)

TOPIC CONTENT

PILOT

TOPIC Nr.

1

Guide of good practice(s) in digital radiography.
Approach diﬀerences between ﬁlm radiography and digital
radiography or between the various types of digital radiography

Charles JUMEAUX

TOPIC Nr.

2

Veriﬁcation and Qualiﬁcation of a digital radiography system

Eric BROUTIN

TOPIC Nr.

3

Data storage (i.e. saving data but also maintaining
their integrity and readability, etc.).
Material recommendations, transfers, change of location

Philippe GAIGNARD

TOPIC Nr.

4

Guide of good practice for the exploitation of equipment.
Plotting of abacuses.

Lionel GAY

TOPIC Nr.

5

Data base of image processing ﬁlters.
Use: beneﬁts, risks, image correction, pre-processing.

Angela PETERZOIPARMENTIER

TOPIC Nr.

6

Detectability

David TISSEUR

Specific guide topics in the framework of the revision of the Users’ guide RTN COFREND CACT-DT-07-001

Lancement

Launching

Les Experts COFREND

COFREND Experts

La COFREND a décidé de créer un
corps d'experts qui serait sollicité
pour répondre aux demandes d'expertises institutionnelles et ainsi renforcer son image scientiﬁque.
En conséquence, la COFREND pourrait prendre une place plus impor-

« Les experts
nommés feront
partie d’un
réseau qui sera
en liaison avec
le CSP du PST. »
tante au niveau institutionnel et donner des réponses oﬃcielles techniques sur des problématiques END.
Cette candidature à l’expertise
COFREND est lancée !
Nous attendons des candidatures ;
date limite ﬁn septembre 2016.
Pour ce faire les postulants doivent

remplir un formulaire ou ils décrivent leur carrière ; le signer et le faire
signer par leur employeur. Ce formulaire couvre 14 critères allant de
l’expérience professionnelle (réalisations, études, etc.) à l’expérience
hors entreprise (nationale, internationale, conférence, brevets, etc.).
Les participations aux activités de
la COFREND sont aussi incluses.
Une commission issue du CSP
(Comité Scientiﬁque Permanent)
étudiera les dossiers en 2016 pour
nomination des premiers experts
ﬁn 2016.
Les experts nommés auront le titre
« Expert COFREND ». Il y aura un
seul niveau et les techniques END
ne seront pas mentionnées.
Ils feront partie d’un réseau qui sera
en liaison avec le CSP du PST (Pôle
Scientiﬁque et Technique) et seront
sollicités pour diverses taches par
le biais de leur entreprise ●
Bernard BISIAUX
(ITG Consulting) President du Pôle
Scientiﬁque & Technique
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COFREND decided to create a body
of experts that could be solicited to
answer requests for expert assessments and thus strengthen its scientiﬁc image.
As a consequence, COFREND would
have a more important place at an
institutional level and provide oﬃcial
technical answers to NDE problems.
The call for candidatures for the
COFREND expert title has been
launched.
We are now waiting for candidatures. Cut-oﬀ date: end of September 2016.
To apply, candidates must ﬁll in and
sign a form in which they describe
their career, and have it signed by
their manager. The form covers 14
criteria from professional experience
(achievements, educational background…) to their out-of-company
experience (International, conferences, patents, etc.). Participation
in COFREND activities is also included.

A commission of members 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.

“The experts
will be part of
a network in
liaison with the
CSP of the PST.”
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 Scientiﬁc and Technical Hub (PST) and
they will be recruited for several
tasks through their company ●
Bernard BISIAUX
(ITG Consulting) President of the
Scientiﬁc and Technical Hub
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Comité Régional Rhône-Alpes

Les évolutions des END et les inspections
digitales dans l’industrie 4.0
Le Comité Régional Rhône-Alpes de la COFREND a organisé le 1er avril 2016 une Journée Technique
sur le thème des Essais Non Destructifs dans l’industrie 4.0.

Participants à la journée Technique Rhône Alpes du 1er avril 2016 à Lyon Part Dieu / Participants attending Rhone Alps Technical Seminar on April 1st, 2016.

Une approche du monde du numérique en lien avec nos métiers traditionnels du contrôle a rassemblé
près de 80 entreprises participantes
à Lyon Part-Dieu, venues écouter,
échanger autour de sujets émergeant dans les inspections et découvrir des techniques avancées utilisées dans certains segments de
marché :
• L’utilisation de drones de la société Viewair pour la surveillance
de pylônes électriques et les inspections dans le secteur de la rafﬁnerie sur les torchères ont démontré une certaine rapidité
d’exécution et une précision
d’analyse des données.
• Les avancées majeures, de la société TPSH, en termes d’inspections visuelles avec l’automatisation de la détection optique et du
traitement d’image qui permettent de réduire l’incertitude liée
au facteur humain dans l’industrie
aéronautique (moteur et fuselage). Un algorithme de recon-

naissance des défauts, associé à
la tête Tocata embarquant une
sonde courants de Foucault dont
la trajectoire est asservie à la
mesure proﬁlomètre 3D, détecte
automatiquement les défauts
de type ﬁssures, écaillages ou
manque de matière.

digitales de plusieurs téraoctets,
l’outil permet une meilleure intégration dans le processus industriel.
Dans la continuité du « big data »
ont également été présentés la
simulation numérique CIVA d’Extende, en préalable à une analyse
multiéléments, un exemple concret

« La COFREND a présenté les
travaux de son GT, notamment
les avancées remarquables
réalisées sur le sujet de la radio
numérique »
GE a présenté le DICONDE, outil de
partage des métadonnées utilisé
pour la radiographie numérique.
Cet outil permet d’échanger et de
hiérarchiser les ﬁlms avec une édition automatisée des rapports ainsi
qu’un archivage sécurisé et automatisé. Grâce à sa précision de traitement des images radiographiques
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d’Areva et de son mode opératoire
d’analyses pour les maintenances
prédictives automatisées sur les
générateurs de vapeurs en centrale
nucléaire, et la combinaison d’Action
NDT, d’un équipement C-SCAN à
une numérisation 3D associées à
un logiciel de calcul pour une meilleure répétabilité et traçabilité.

Enﬁn, la COFREND a présenté également les travaux de son Groupe
de Travail, notamment les avancées
remarquables réalisées sur le sujet
de la radio numérique (voir article
page 6).
En conclusion de cette journée, la
combinaison des méthodes de
contrôles à des logiciels de calcul
ou de simulation et de l’arrivée
capteurs et de sondes et objets
connectés ont démontré l’avancée
technologique appliquée aux END
et qui permet déjà d’aller plus loin
dans l’analyse des données, avec
une plus grande ﬁabilité, une sécurité accrue et une rapidité d’exécution. Il sera peut-être intéressant
d’avoir un suivi à l’occasion d’une
prochaine journée régionale,
comme l’a souligné Frédéric Schaditzki, Président du Comité Régional
Rhône-Alpes de la COFREND ●
Frédéric SCHADITZKI
(Dekra) Président du Comité
Régional Rhône Alpes
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Regional Committee Rhone Alps

Developments in NDE and digital inspection
in the 4.0 industry
On 1st April 2016, COFREND’s Regional Committee Rhone Alps organised
a technical seminar on the subject « NDE in the 4.0 industry ».

An approach of the digital world in
connection with our traditional inspection professions brought together in Lyon Part-Dieu some 80
companies who came to listen and
interchange on emerging topics in
inspections and discover advanced
techniques used in some sectors of
the market:
• The drones used by the company
Viewair to monitor electric towers
and the inspections in the oil-reﬁnery sector demonstrated high
execution speed and precise data
analysis.

rithm for defect recognition is associated to the Tocata tool carrying an eddy current probe, the
trajectory of which is servo-controlled by a 3D proﬁlometer; it automatically detects defects such
as cracks, scaling or wall losses.
GE presented the DICONDE, a tool
to share metadata used in digital
radiography. It makes it possible to
interchange and classify the ﬁlms
with an automated printing of reports as well as an automated and
secured archiving. Thanks to the
processing accuracy of several ter-

“COFREND presented
the remarkable results obtained
by the digital radiography
working group.”

of data analysis in automated
predictive maintenance of steam
generators in nuclear power plants;
the combination of Action NDT,
a C-SCAN equipment with 3D
digitization together with a computation software program provides
better repeatability and traceability
of results.
Finally, COFREND also presented
the remarkable results obtained by
the digital radiography working
group (see page 7).
As a conclusion to the day, the association of inspection methods, of

simulation software together with
the development of connected
probes and tools demonstrated the
progress brought to NDE; data can
be analysed in depth, in a more reliable, fast and secure way. Frederic
Schaditzki, President of the Regional
Committee Rhône Alps pointed out
that a follow-up of the topic on the
occasion of a future regional seminar could be interesting ●
Frédéric SCHADITZKI
(Dekra) - Rhone Alps Regional
Committee' President

Conférenciers / Speakers
Yoann JOBARD (AIR MARINE), Claude LEONETTI (TPSH),
Xavier De SCHEPPER (GE), Lionel GRAND (EXTENDE),
Florent SAURIAT (AREVA NDE Solutions), Charles JUMEAUX
(EDF et Pilote du GT Radiographie Numérique
de la COFREND), Philippe HENNINOT (Action NDT).
Exposants / Exhibitors

• TPSH company's major developments, in terms of visual inspections including automation of optical detection and image processing, enabling reduction of the
uncertainty linked to the human
factor in the aerospace industry
(motor and fuselage). An algo-

abytes digital radiographic images,
the tool ensures a better integration
in the industrial process.
Still about big data, Extende presented digital simulation by CIVA
applied to phased array analysis;
Areva showed a concrete example
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Nouveau thème de travail
à la COFREND : Comité
en charge de la formation END

Mettre en place les audits des
organismes de formation :
GT piloté par Jean-Michel
Aron (Sotralentz)

Au vu des normes ISO 17024, ISO 9712 et EN 4179,
la COFREND a proposé de lancer un nouveau
Groupe de Travail afin de vérifier la conformité des
programmes de formation préparant aux examens
de la certification.

• Établir les critères pour devenir
et rester auditeur Organisme
de Formation ;
• Mettre en corrélation des compétences avec la grille d’audit ;
• Établir les coûts d’audits.

Intégré au sein du Pôle Certiﬁcation
et Qualiﬁcation de la COFREND, le
Comité piloté par Laurent Lafontaine (Institut de Soudure) est en
charge d’étudier la mise en application des diverses exigences.
Plusieurs tâches ont été identiﬁées
et ont amené le Comité à se répartir
les actions dans différents groupes
de travail avec pour mission de :

Un groupe « communication » en
charge de soutenir et de valoriser
les actions du Comité est piloté par
Anne-Marie Roy (AMRoy Consulting).
L'objectif du Comité est ambitieux,
puisqu’il s’est ﬁxé d'ici à un an d’être
en mesure de lancer les premiers
audits.
Aussi, en février 2016, un appel à
candidatures a été lancé auprès de
nos adhérents, auquel une quarantaine de volontaires ont répondu.
Chaque pilote a composé son groupe
en sélectionnant les personnes représentatives de l’ensemble des
parties prenantes de la COFREND,
à savoir industriels, prestataires de
service, organismes de formation,

Mettre à jour les programmes
de formation : GT piloté
par Remi Thiesset (SNCF)

• Réaliser l'état des lieux (exigences
des normes, documents COFREND
existants) ;
• Différencier la partie « Tronc Com-

mun » des parties spéciﬁques ;
• Déﬁnir les priorités et établir les
règles de mise à jour.

Établir les critères d’audit des
organismes de formation : GT
piloté par Claude Chambon
(Aubert & Duval)

• Établir les périmètres possibles
d’agréments, déﬁnir les avantages et inconvénients ;
• Établir les critères d’obtention de
l’agrément (techniques, organisationnels, sélection formateur) ;
• Établir la grille d’audit ;
• Rédiger des procédures d’application ;
• Établir le coût de l’agrément.

New subject of work at
COFREND: Committee in
charge of training in NDE
Considering ISO 17024, ISO 9712 and EN 4179
standards, COFREND proposed to launch a new
working group in order to verify the conformity
of the training programs implemented in the
preparation for certification exams.
Integrated in COFREND’s Certiﬁcation and Qualiﬁcation Hub, the
committee piloted by Laurent Lafontaine (Institut de Soudure) is in
charge of studying the way of applying the various requirements.
Several tasks were identiﬁed and
the committee has distributed the
actions between working groups
whose missions are to:

Update the training
programs: WG piloted by
Remi Thiesset (SNCF)

• Make a reality check (requirements of the standards, existing

COFREND documents);
• Separate general training from
speciﬁc training;
• Deﬁne priorities and establish the
rules for updating.

Establish audit criteria for
the training organisations:
WG piloted by Claude
Chambon (Aubert & Duval)

• Deﬁne the possible authorization
scopes, their advantages and
drawbacks;
• Establish criteria for the authorization (technical, organisational,
trainer selection...);
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• Establish the grid of the audits;
• Write application procedures;
• Establish the cost of authorizations.

Set up the audits of the
training organisations: WG
piloted by Jean-Michel ARON
(Sotralentz)

• Deﬁne the criteria to become and
remain an auditor of training organisation;
• Correlate competencies and the
grid of the audits;
• Establish the cost of audits.
A speciﬁc “communication” group,
in charge of supporting and promoting the committee’s actions is
piloted by Anne-Marie ROY (AMRoy
Consulting).
The Committee’s objective is an ambitious one: to be ready within one
year to launch the ﬁrst audits.
Therefore, a call for candidature
was launched in February 2016
among our members and was answered by forty volunteers.
Each leader composed his group

y compris les universitaires et les
établissements scolaires.
Le groupe « communication » s'est
déjà réuni le 25 avril et avancera au
ﬁl des travaux des autres groupes
de travail, qui ont démarré dans le
courant du mois de mai.
Aﬁn de s’assurer d’une certaine cohérence du projet, le Comité en
charge de la Formation, quant à lui,
se réunira également périodiquement pour déﬁnir les priorités.
Les groupes ainsi constitués comprennent :
• 19 adhérents pour le groupe
« programmes de formation » ;
• 16 adhérents pour le groupe
« critères audit » ;
• 8 adhérents pour le groupe
« mise en place des audits » ;
• 8 adhérents pour le groupe
« communication ».
Ne sont pas comptés ici les permanents de la COFREND qui sont partie
prenante des groupes de travail ●
Anne-Marie ROY
AM Roy Consulting

by selecting the persons representing all COFREND’s stakeholders i.e.
industrialists, service providers,
training organisations including universities and schools.
The “communication” group already met on April 25th and will be
in line with the work done by the
other groups which started in May.
In order to ensure the coherence of
the project, the Committee in
charge of Training will also meet
periodically to deﬁne the priorities.
The groups already formed comprise:
• 19 members in the group “training programs”;
• 16 members in the group “audit
criteria”;
• 8 members in the group “audit
set up”;
• 8 members in the group “communication”.
COFREND’s permanent staff who
are in the working groups are not
counted here ●
Anne-Marie ROY
AM Roy Consulting
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International

Maroc : la COFREND présente à la Journée Technique
COMEND du 17 novembre 2015
Dans le cadre du rapprochement
de la COMEND (Confédération
Marocaine pour les Essais Non
Destructifs) et de la COFREND,
Anthony le Guellaut, expert reconnu
au sein du département E3C (Expertise Conseil Conception Calcul)
du Groupe Institut de Soudure, est
intervenu lors de la Journée Technique COMEND organisée le 17 novembre 2015 à Casablanca. Son intervention, au titre de la COFREND,
a porté sur la présentation d’un

L'intervention d'Anthony le Guellaut a porté
sur le cas d'un bac d’ammoniaque affecté par
un phénomène de corrosion sous contraintes.

« Le thème
était celui de
la corrosion :
un enjeu
majeur pour
l’industrie. »
cas d’étude sur un bac d’ammoniaque affecté par un phénomène
de corrosion sous contraintes. Il a
mis en évidence comment l’étude
avait permis d’établir une stratégie
de réparation des ﬁssures constatées au niveau des joints soudés et
le plan d’inspection adapté.
Le thème de la Journée Technique
était en effet celui de la corrosion.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour l’industrie, tant au niveau ﬁnancier
qu’au niveau de la sécurité. Cet
enjeu est au cœur de la problématique d’endommagement des ma-

tériaux et de durée de vie des installations. Cette journée avait pour
vocation de rassembler les acteurs
marocains les plus importants qui

sont confrontés à la question de la
corrosion aﬁn de mettre en avant
les solutions les plus pertinentes
pour y remédier. Les centres uni-

versitaires, tels que l’ENSAM Meknès, la Faculté des Sciences de Kenitra, les centres techniques d’État,
les sociétés de contrôle, telles que
SOCOTEC et S2G, des industriels,
notamment l’ONEE (Oﬃce National
de l’Electricité et de l’Eau Potable)
où se déroulait l’événement, étaient
présents. Lors de la présentation
d’Anthony le Guellaut, les représentants de l’ONEE ont montré un intérêt particulier pour les approches
permettant de statuer sur l’aptitude
à l’emploi d’équipements corrodés
et sur leur durée de vie résiduelle ●
Jean-Hugues DUBAN
Institut de Soudure

Les participants à la journée technique du COMEND le 17 novembre 2015
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International

Morocco: COFREND attended
COMEND's technical seminar
on November 17th, 2015
In the framework of bringing
together the COMEND (Morrocan
Confederation for Non-destructive
Testing) and COFREND, Anthony le
Guellaut, acknowledged expert of
the E3C department (Expertise,
Advice, Design, Computation) of the

Welding Institute Group, made a
presentation during the Technical
Seminar organised by COMEND in
Casablanca on November 17th. His
presentation in the name of
COFREND dealt with a study case on
an ammonia tank aﬀected by stress

corrosion cracking. He showed how
the study had made it possible to
build a strategy for repairing the
cracks at the welded joints and provided an adequate inspection plan.
The seminar aimed at bringing
together the most important Moroccan actors concerned with corrosion
in order to put forward the most relevant remedial solutions. The university centres such as the ENSAM
Meknès, the faculty of Sciences in
Kenitra, the state technical centres,
inspection companies such as

SOCOTEC and S2G, industrialists,
especially the ONEE (National Oﬃce
for Electricity and drinking water)
which hosted the event, were present. During the presentation by
Anthony le Guellaut, the ONEE representatives showed real interest in
the approaches enabling them to
make a decision on the ﬁtness for use
of corroded equipment and on their
residual lifetime ●
Jean-Hugues DUBAN
Institut de Soudure

Événement

Des nouvelles Ondes pour les END
À l’Université de Bordeaux, le 12 avril dernier, l’IMS (UMR CNRS 5218) et la société britannique Teraview Ltd organisaient, en lien avec le pôle de compétitivité « Route des Lasers » et le pôle Laphia, une Journée Technique sur l’emploi
des ondes térahertz dans l’industrie.
La journée s’articulait autour d’exposés sur les capacités de cette
méthode et les transferts de technologie potentiels, d’une visite des
moyens technologiques de la plate–
forme IMS avec des démonstrations
(spectroscopie, imagerie, tomographie THz) et d’un mini-salon qui
témoignait de la dynamique locale.
La COFREND participait activement
à la table ronde.
Cette journée fut un grand succès
avec plus d’une soixantaine de participants (français, allemands, anglais,
américains, espagnols, italiens, etc.)
du monde académique et industriel.
Il est important de retenir que derrière cette méthode, qui exploite
une bande de fréquences entre
l’infrarouge et les micro-ondes
(100 GHz-10 THz), de multiples
techniques d’essais sont possibles
(transmission réﬂexion, tomographie, etc.) avec diﬀérentes sources
et diﬀérents détecteurs. Cette technologie est sans contact, non ionisante et les ondes submillimétriques
ont un fort pouvoir de pénétration
au travers de très nombreux matériaux. De plus, l’aspect temporel
picoseconde de la mesure cohérente permet à la fois un contrôle
des épaisseurs très précis sans
contact et une analyse spectroscopique des matériaux.

« La diversité des combinaisons
technologiques offre des
alternatives ou des compléments
intéressants aux méthodes
communément utilisées. »
Les démonstrations des capacités
de détection ou de mesure ont déjà
couvert un large panel d’applications industrielles : de la sécurité
alimentaire à la sécurité des personnes en passant par la détection
d’explosifs, la transmission de données à très haut débit, le contrôle
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qualité en microélectronique ou en
galénique, la détection de zones
cancéreuses, la détection de corrosion sous la peinture, la mesure
d’épaisseur de peinture ou de dépôt
de surface, la présence d’eau en
agriculture ou en aéronautique,
l’inspection de composites. Des

grands groupes comme Ford ont
déployé des versions robotisées sur
leurs lignes de production mais il
reste aujourd’hui encore à faire
sauter certains verrous pour un
déploiement industriel plus large.
Comme l’avait déjà montré la JST
COFREND, il y a deux ans déjà à
Poitiers en organisant un séminaire
sur la même thématique, cette
technologie émergente va trouver
sa place dans les années à venir
comme une technologie complémentaire des outils traditionnels.
Les acteurs sont nombreux, motivés
et la diversité des combinaisons
technologiques oﬀre des alternatives ou des compléments intéressants aux méthodes communément
utilisées.
Le public attentif à des exposés
scientiﬁques de pointe et une interactivité donnèrent lieu à des
échanges fructueux entre acteurs
du monde académique et industriel.
Une visite explicative des moyens
expérimentaux de spectroscopie,
d’imagerie active et passive multi–
spectrale, de tomographie, est disponible sur la plateforme Atlas de
l’IMS. Celle-ci est ouverte aux partenaires extérieurs pour des tests
de faisabilité sur le contrôle qualité
de matériaux pour l’aéronautique,
la microélectronique (ﬁabilité, tenue
aux radiations et CEM) et des projets sur des aspects plus en amont
comme l’interaction Biologie-Terahertz ou des métamateriaux ●
Jean-Marie MORVAN
(Canoe Adera) - Président
du Comité Régional Sud Ouest
et Patrick MOUNAIX DR CNRS,
IMS UMR CNRS 5218, U Bordeaux
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Event

New waves for NDE
Last 12 April, at the Bordeaux University, the IMS
(UMR CNRS 5218) and the British company Teraview
Ltd organised a technical seminar on the use
of terahertz waves in the industry, in connection
with the competitive cluster “Route des Lasers”
and the cluster Laphia.
The seminar included presentations
on the method capabilities and the
potential technology transfers, a
visit of the IMS platform and its technological means with demonstrations (spectroscopy imaging, THz
tomography) and a mini exhibition
witnessing the dynamic local activity. COFREND also took part in the
panel discussion.
The meeting was a real success with
more than sixty participants
(French, British, American, Spanish,
Italian, etc.) from the academic and
industrial world.
It must be pointed out that this

method which exploits a frequency
range between the infrared and
the microwaves (100 GHz–10THz)
is compatible with many test techniques (transmission reﬂection, tomography, etc.) with different
sources and different detectors. The
technology is contactless, non-ionizing and sub-millimetre waves have
a high power of penetration in many
materials. Moreover, the picosecond
temporal characteristic of the measurement makes possible a very precise contactless thickness test together with a spectroscopic analysis
of materials.

Detection or measurement performance demonstrations already covered a wide panel of industrial applications: from food security to person security including explosive
detection, very high rate transmission of data, quality control in microelectronics or in pharmacy, detection of cancerous zones, detection of corrosion under paint,
thickness measurement of paint or
deposits, presence of water in agriculture or aeronautics, inspection
of composites.
Important groups like Ford have installed automated versions on their
production lines but there are still
obstacles to be overcome for a
wider industrial deployment.
As it was already shown during the
COFREND seminar organised two
years ago in Poitiers on the same
subject, this emerging technology
will ﬁnd its place in the coming years
as a complement to the traditional
tools. There are many motivated actors and the diversity of technological combinations offer alternatives

or interesting complements to the
methods commonly used.
The audience listened to the advanced scientiﬁc presentations with
great interest and there were many
fruitful interchanges between persons from the academic world and
the industrial one.
The Atlas platform of the IMS features experimental means of spectroscopy, active and passive spectral
imaging and tomography which
were presented and explained to
the participants. The platform is
open to external partners for feasibility tests of quality control of materials for the aerospace industry,
microelectronics, (reliability, radiation resistance and EMC); projects
on more upstream aspects such as
the interaction Biology-Terahertz or
metamaterials are also considered ●
Jean-Marie MORVAN
(Canoe Adera) President of the
South West Regional Committee
et Patrick MOUNAIX
DR CNRS, IMS UMR CNRS 5218,
U Bordeaux

« The meeting was a real success
with more than sixty participants
(French, British, American,
Spanish, Italian, etc.) from the
academic and industrial world. »
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Événement

La ministre Najat Vallaud-Belkacem
au lycée Henri-Loritz

Vendredi 27 mai 2016, Mme Najat Vallaud-Belkacem,
ministre de l’Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, et M. Philippe Richert,
président de la région Alsace et Champagne-Ardenne,
Lorraine, étaient au lycée Henri-Loritz de Nancy.

les spécialités correspondant aux
besoins des industriels de notre
région ; elle a recruté au fil du temps
des diplômés BTS et Licence Professionnelle, ainsi que des personnes
formées au sein du Greta Lorraine
Centre. »

La COFREND, par le biais de son
Président Jean-Pierre Gustin et du
groupe COFREND EST, a soutenu
l’ouverture au CFA Henri-Loritz de
la licence professionnelle, Procédés
en Contrôle Non Destructif, portée
par l’Ecole Européenne d’Ingénieurs
en Génie des Matériaux (EEIGM) de
l’Université de Lorraine.
Depuis la mise en place de ce dispositif de formation en 2013, 46
personnes ont été formées. Fives
Nordon a recruté 3 apprentis par
an qui jusqu’à présent ont été transformés en embauches. Certains
agents évoluent déjà vers des fonctions d’encadrement de petites
équipes.
Le lycée Loritz est un membre actif
au sein de la COFREND, avec une
contribution réelle aux commissions
« formation et certiﬁcation » de la
COFREND par son représentant le
chef de travaux Michel Perri.
C’est aussi un moyen de tisser des
liens avec l’industrie pour être agile
et s’adapter aux besoins et exigences de la profession. À ce titre
il faut souligner le professionnalisme
avec lequel le lycée s’adapte aux
besoins exprimés grâce à la sélection de candidats qu’il présente en
recrutement aux entreprises du
bassin d'emploi ●
Michel PERRI
(Lycée Henri-Loritz)
Vice Président OPafend

Le sujet du jour portait sur l’apprentissage, avec les sections particulières du CFA Interrégional des
Technologies Henri-Loritz, les formations « Fibre », la « Fonderie » et
le « Contrôle Non Destructif ».

Le Contrôle
Non Destructif
Sur le plateau technique CND, Guy
Cromer, directeur technique Fives
Nordon Nancy, administrateur de
la COFREND (Confédération Française des Essais Non Destructifs) et
Président de la CIS-FIM (Commission Interprofessionnelle du Soudage de la Fédération des Industries
Mécaniques) précise le contexte qui
lie son entreprise et la COFREND
au lycée et CFA Henri-Loritz.
« Fives Nordon est une entreprise
partenaire de Loritz, ayant participé
à l’élaboration et à la mise en place
des programmes de formation dans
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Le lycée Loritz joue un
rôle au sein de la COFREND
avec ses contributions
aux commissions formation
et certification.
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Event

French Minister, Najat Vallaud-Belkacem
in visit at Henri Loritz High School
Friday 27 May 2016, Ms Najat Vallaud-Belkacem,
Minister of National Education, University Education
and Research and Mr Philippe Richert, president of the
region Alsace, Champagne-Ardenne and Lorraine,
were at the Henri-Loritz High School in Nancy.
The subject of the day was “apprenticeship” with the participation of
the speciﬁc sections of the Technologies Inter-regional CFA (Training Centre for Adults) Henri-Loritz,
the “Fiber” training courses,
“Foundry” and “Non Destructive
testing”.

Non-destructive Testing
On the NDE technical platform,
Guy Cromer, Technical Manager at
Fives Nordon at Nancy, member of
COFREND’ Board and President of
the CIS-FIM (Inter-professional commission of welding in the mechanical industries federation) presented
the links between his company and
COFREND and the High School and
CFA Henri-Loritz.
“Fives Nordon is a company partner
of Loritz, having participated in the
elaboration and putting in place of
the training programs in the specialties corresponding to the needs of

the industrialists in the region: the
company has employed BTS diploma
holders and persons trained in the
Lorraine Centre GRETA.”
COFREND represented by its President Jean-Pierre Gustin and the
regional group COFREND EAST
supported the opening of the Professional BTS “Non-destructive testing processes” at the Henri-Loritz
CFA, supported by the European
School of engineers in “génie des
matériaux” (EEIGM) of the Lorraine
University.
Since this training system was set in
place in 2013, 46 persons have been
trained. Fives Nordon recruited
three apprentices every year and up
to now, for all of them, recruitment
was transformed into an engagement. Some operators have already
started to manage small teams.
The Loritz High School is an active
member of COFREND and brings a
real contribution to COFREND’s
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“The Loritz High School is an
active member of COFREND”
training and certiﬁcation commissions, represented by Mr Michel Perri.
It is also a means to forge links with
the industry to be ﬂexible and adapt
to the needs and requirements of
the profession. It must be stressed
the professionalism shown by the
High School in adapting itself to the

needs expressed for the selection
of candidates that are proposed for
recruitement to the companies in
the region ●
Michel PERRI
(Henri-Loritz High School)
Vice-President of the OPafend
commission
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À ne pas manquer

Don’t miss

Les Journées
COFREND 2017
du 30 mai au 1er juin

The COFREND days 2017,
from May 30th to June 1st, 2017

En 2017, la COFREND vous invite au Palais des
Congrès de Strasbourg pour le grand rendez-vous
des professionnels des Essais Non Destructifs :
les Journées COFREND.

In 2017, COFREND invites you to the Congress
Centre in Strasbourg for the big appointment of
NDE professionals; the COFREND DAYS.
This edition will differ from the previous ones as the 50 years of the
Confederation will be celebrated: an
opportunity to bring together the
large NDE family and to blow out
COFREND’s 50 candles during the
most exceptional gala evening, at
the University Palace of Strasbourg.

Do you want to be one of the
major actors of the COFREND
DAYS 2017?
Thanks to our communication solutions, you can put forward the
products and services of your company for a public coming especially
for you.

On the program of the
COFREND DAYS 2017:

Do you want to make the
COFREND DAYS live and bring
your support?
Our offer of partnership will enable
you to make your company better
seen.

• 3 days of scientiﬁc conferences;
• An exhibition over 3000 m²
• One day dedicated to employment and training;
• The COFREND – Claude Birac
doctorands’ prize;
• A gala dinner;
• A sightseeing program for
accompanying persons, to discover this magniﬁcent region;
• The traditional COFREND stride;
• Visits to industrial sites.

Do you have a topic that you
would like to share?
Find the criteria deﬁned by the Scientiﬁc Committee in the Call for
Papers ●

Information available on the website

www.cofrend2017.com

Cette édition aura un écho diﬀérent
des précédentes avec la célébration
des 50 ans de la Confédération, l’occasion de réunir la grande famille
des END et de souﬄer les 50 bougies de la COFREND lors d’une soirée de gala des plus exceptionnelles
au Palais Universitaire de Strasbourg.
Vous souhaitez être l’un
des acteurs incontournables
de ces Journées COFREND
2017 ?
Vous pourrez mettre en avant les
produits et services de votre entre-

prise auprès d’un public venu spécialement pour vous, grâce à nos
formules de communication.
Vous souhaitez faire vivre
les Journées COFREND et leur
apporter votre soutien ?
Notre oﬀre de partenariat vous permettra de donner de la visibilité à
votre entreprise.
Vous avez un sujet que vous
voudriez faire partager ?
Découvrez les critères déﬁnis par
le Comité Scientiﬁque dans l’appel
à communication ●
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Toutes les informations sont disponibles sur le site

www.cofrend2017.com
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LES JOURNÉES COFREND
3 JOURS DE CONFÉRENCES ET D’EXPOSITION
L’occasion de célébrer 50 ans de certification et de collaboration avec
tous les acteurs de la filière des END.

www.cofrend2017.com

1967 - 2017

La COFREND au service des END depuis 1967
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DES JOURNÉES COFREND 2017
DATES

MATINÉE

APRÈS-MIDI

29/5

Journée de Montage

AG COFREND

30/5

Plénière d’ouverture
Cocktail Anniversaire 50 ans

Conférences scientifiques et Exposition
Foulée COFREND

31/5

Conférences scientifiques et Exposition
Journée Portes Ouvertes

Conférences scientifiques et Exposition
Journée Portes Ouvertes

1/6

Conférences scientifiques et Exposition

Conférences scientifiques et Exposition

2/6

Visites industrielles

DATES A RETENIR

SOIRÉE

Diner de Gala
50 ans de la COFREND

SPONSORING

Lancement Appel à Sponsors
Date limite d’inscription

Juin 2016
1er Novembre 2016

EXPOSITION

Lancement Appel à Exposants
Date limite de réservation des stands
Attribution des stands

Juin 2016
31 Décembre 2016
Février 2017

CONFERENCES

Lancement Appel à Communication
Date limite de soumission des résumés
Acceptation des communications
Date limite de soumission des articles

Juin 2016
15 Octobre 2016
15 Décembre 2016
15 Avril 2017

COFREND DAYS 2017 - PRELIMINARY PROGRAMME
DATES

MORNING

AFTERNOON

May 29 Build-up day

COFREND’s
General Assembly

May 30 Opening Session
50 Years Anniversary Cocktail

Scientific conferences and Exhibition
COFREND’s stride

May 31

Scientific conferences and Exhibition
Open Day session

Scientific conferences and Exhibition
Open Day session

June 1

Scientific conferences and Exhibition

Scientific conferences and Exhibition

June 2

Visit of industrial sites

PLANNING

EVENING

Gala dinner, COFREND’s 50
Years Celebration

SPONSORING

Call for Sponsors
Registration Deadline

June 2016
November 1st,2016

EXHIBITION

Call For Exhibitors
Stand booking Deadline
Allocation of stands

June 2016
December 31st,2016
February 2017

CONFERENCES

Call for Papers
Abstract submission deadline
Communications validation
Proceedings subsmission deadline

June 2016
October 15th, 2016
December 15th, 2016
April 15th, 2017

COFREND at the service of NDT since 1967

L’agenda des END / NDE agenda
4-8 Juillet 2016
July 04-08 2016

5-9 Septembre 2016
September 05-09 2016

12-14 Septembre, 2016
Septembre 12-14, 2016

10-12 Octobre, 2016,
October 10-12, 2016

5th International Symposium
on Laser Ultrasonics
and Advanced Sensing
Linz – autriche (austria)

International Conference
on Technological Innovations
in Nuclear Civil Engineering
(TINCE)
Paris – France

55th Annual British Conference
on Non-Destructive Testing NDT 2016
nottingham, uK

Condition Monitoring and
Machine Failure Prevention
Technologies 2016 International
Conference and Exhibition
Paris - France

5-8 Juillet 2016
July 05-08 2016
European Workshop on Structural
Health Monitoring Congress
(EWSHM)
Bilbao – Espagne (spain)

6 juillet 2016 / July 6, 2016
CND, big data : réussissez votre
virage technologique
Le Pouchain (Douai), France

12-16 Septembre 2016
September 12-16, 2016
7-9 Septembre 2016
September 7-9, 2016
32nd European Conference
on Acoustic Emission Testing
Prague, Czech republic

9th EUROSIM Congress
on Modelling and Simulation
Oulu, Finland

La COFREND souhaite remercier vivement Patrick Fallouey
qui, pour des raisons personnelles, ne pourra poursuivre
son mandat de Président du
Pôle Certiﬁcation & Qualiﬁcation. Patrick a œuvré et accompagné la COFREND pendant
plus de 15 ans. Son implication
au sein de la Confédération et
de l’EFNDT, a sans nul doute contribué au renforcement et à la reconnaissance du système de Certiﬁcation COFREND, auprès de toutes les parties
prenantes, concernées par les END.
La COFREND souhaite à Patrick Fallouey, une bonne et heureuse retraite ! ●

Our thanks to Patrick Fallouey
COFREND wishes to thank warmly Patrick Fallouey who will not continue
his mandate of President of the Certiﬁcation & Qualiﬁcation Hub, for
personal reasons. Patrick has accompanied COFREND and worked for
us for more than 15 years. His involvement in the Confederation and
in the EFNDT have, with no doubt, contributed to strengthen the
COFREND Certiﬁcation system and to have it recognised by all parties
concerned in NDE.
COFREND wishes to Patrick Fallouey a long and happy retirement! ●

Salon à l'Envers
thionville, France

24-27 Octobre 2016
October 24-27, 2016
13-15 Septembre 2016
September 13-15 2016

Remerciements à Patrick Fallouey

13 Octobre, 2016
October 13, 2016

Esope 2016 – Exposition
et Symposium internationaux
des équipements sous pression
Paris – France

4-6 Octobre 2016
October 04-06 2016
12th International Conference
on NDE in Relation to Structural
Integrity for Nuclear and
Pressurized Components
Dubrovnik – Croatie (Croatia)

75th ASNT Annual Conference
Long Beach, California, usa

26-28 Novembre 2016
November 26-28, 2016
7th African Conference on NDT
ACNDT 2016 and 5th International
Conference on Welding, NDT
and Materials and alloys Industry
IC-WNDT-MI'16. Oran, algerie

28-29 Novembre, 2016
November 28-29, 2016
Doctoriales COFREND
Marne la Vallée - France

Info COFREND
Notre directeur Nadia Beckerich est en arrêt
depuis mi-décembre et vient de subir une
opération lourde et compliquée du dos.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement
et espérons la voir rejoindre l’équipe très
prochainement.

COFREND Info
Our Director Nadia Beckerich has been absent since midDecember and has just undergone heavy and complicated
back surgery. We wish her prompt recovery and hope to see
her back among the team very soon.
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