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In the framework of our reflection on “COFREND in 20 years”, we
had already stressed the importance of the promotion of our pro-
fession and its actors at the national, european and international
level. We wished to be present internationally in order to carry weight
with Technical Groups, spread our good practices and deploy our
certification system, recognised yet not applied because of the lan-
guage barrier, the cultural barrier.

Since December 2014 (see END Info Nr 10), we have made 
progress with:
A more visible participation in the various international 
events such as: 

• the AIEA Workshop on alternatives to High Energy Radiography,
on 6 and 7 June 2016, in Vienna,

• the 19th World Conference on NDT (WCNDT) which was held in
Munich, from 13 to 17 June 2016 and welcomed professionals
from all over the world, 

• the 2nd World Nuclear Exhibition from 28 to 30 June, in Le Bourget.

We were also present in October 2016 at Dubrovnik in the framework
of the 12th International Conference on NDE in Relation to Structural
Integrity for Nuclear and Pressurized Components, as well as in 

Editorial

Building the present for the future

Dans le cadre de notre réflexion « La COFREND dans 20
ans », nous avions déjà souligné l’importance de faire la
promotion du métier et de ses acteurs aux plans national,

européen et mondial. Nous voulions être un acteur à l'international pour
peser dans des Groupes Techniques, essaimer nos bonnes pratiques,
déployer notre système de certification reconnu mais pas toujours appli-
cable de par la barrière de la langue, la barrière culturelle.

Depuis décembre 2014 (voir END Info n° 10), nous avons progressé avec:
Une participation plus visible dans différentes manifestations internatio-
nales telles que :

• le Workshop AIEA sur les avancées des alternatives à la radiographie
haute énergie les 6 et 7 juin 2016 à Vienne ; 

• la 19e Conférence mondiale sur les contrôles non destructifs (WCNDT)
qui s’est déroulée du 13 au 17 juin 2016 à Munich et a accueilli des pro-
fessionnels du monde entier ;

• le 2e World Nuclear Exhibition, qui s’est déroulé du 28 au 30 juin 2016 
au Bourget.

Nous étions également présents, en octobre 2016, à Dubrovnik dans le
cadre de la 12e Conférence Internationale sur les END appliqués à l’inté-
grité structurelle de composants nucléaires et pressurisés, ainsi que, fin
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novembre 2016, à la 5th International Conference on Welding, Non Des-
tructive Testing and Materials and Alloys Industry à Oran, en Algérie,
organisée par l’AFNDT (African Federation for Non Destructive Testing).

La continuité de notre investissement dans les organismes de certification.
Malgré le départ pour une retraite bien méritée de Patrick Fallouey, que
nous remercions pour son investissement dans les deux organismes euro-
péens et internationaux que sont l’EFNDT (European Federation) et l’ICNDT
(International Committee), André Charbonnier a commencé à se familiariser
avec les arcanes des différents GT de l’ICNDT pour continuer à faire entendre
nos exigences et contraintes sur le maintien et l’évaluation des compétences
des opérateurs. 

Des partenariats avec des organismes de qualification et de certification.
Enfin, nous terminerons par les contacts récents avec des organismes de
qualification et de certification étrangers tels que : 

• l'ISNT (Indian Society for NDT) avec la préparation d'un MOU (Memo-
randum Of Understanding) avec la COFREND ;

• la COMEND (Confédération Marocaine pour les Essais Non Destructifs),
organisme avec lequel nous sommes en contact depuis 2015 et qui doit
aboutir à une rencontre des deux organisations avant fin 2016 pour
définir les axes de collaboration. 

Pour finir, je rappellerai que tout ceci ne pourra se maintenir et progresser
que par votre investissement au sein des différentes instances de la
COFREND �                                      

Étienne Martin 
En charge des Relations Internationales COFREND

November 2016, at the 5th International Conference on Welding, Non
Destructive Testing and Materials and Alloys Industry in Oran (Algeria)
organised by the AFNDT (African Federation for Non Destructive
Testing).

Our continuous involvement in certification bodies.
In spite of Patrick Fallouey’s departure for a well-deserved retirement,
[we thank him for his commitment in the European and International
bodies EFNDT (European Federation) and ICNDT (International Com-
mittee)], André Charbonnier started to get familiarised with the mys-
teries of the ICNDT various Technical Groups in order to continue
and make heard our requirements and constraints on the maintenance
and evaluation of the operators’ competencies. 

Partnerships with Qualification and Certification Bodies.
Finally, we shall conclude with the recent contacts established with
foreign Qualification and Certification Bodies such as: 
• the ISNT (Indian Society for NDT) with the preparation of a Memo-

randum Of Understanding (MOU) with COFREND,
• the COMEND (Moroccan Confederation for NDE) with which we

met in 2015 and shall meet again before the end of 2016 in order
to define the axes of our collaboration. 

I would also like to remind everyone that all this work will make
progress and be sustained only through your involvement within
COFREND’s various authorities�

Étienne Martin 
In charge of COFREND’s International Relations 

Édito (suite de la page 1)
Editorial (following from page 1)

Le 15 septembre 2016, M. Jean-
Pierre Gustin, Président de la
COFREND, a présenté au Conseil
d'Administration, sa démission pour
des raisons personnelles.
« C'est une décision mûrement ré-
fléchie qui n'a pas été facile à pren-
dre, compte tenu de mon fort enga-
gement à vos côtés pendant toutes
ces années et la relation passionnelle
qui me lie à nos métiers depuis plus
de trente ans » a-t-il précisé.
M. Jean-Pierre Gustin, a pris ses
fonctions de Président de la
COFREND en 2011. Pendant ces
cinq années, il a œuvré pleinement
à la poursuite des réformes de l'or-
ganisation pour positionner l'Asso-
ciation au premier plan auprès de
l'ensemble de ses partenaires et des
pouvoirs publics. Parmi ces
réformes, la reconnaissance et la
valorisation des métiers, ont
conduit à la création du Pôle Orga-
nisation professionnelle dont les tra-
vaux des commissions ont abouti au
lancement de nouveaux diplômes

en END, et ce afin de répondre aux
besoins du secteur. Les exigences
qualités et les évolutions norma-
tives, ont également conduit à 
des réformes indispensables au 
bon fonctionnement du Pôle Certi-
fication. La consolidation des cinq
pôles de compétences,
et les travaux engagés
d'évolution des pro-
cessus ont permis de
donner plus de lisibilité
et de simplification 
aux adhérents et aux
entreprises utilisatrices
du système COFREND.
Nous lui devons égale-
ment la création de la MAISON DES
END, lieu qui rassemble toutes les
forces vives de la Confédération.
La COFREND remercie vivement 
M. Jean-Pierre Gustin et lui souhaite
une bonne et heureuse retraite.
M. François CHAMPIGNY, (EDF),
actuellement Vice-Président de la
COFREND, assure la Présidence de
la COFREND par intérim �

Changement à la gouvernance 
de la COFREND

Change in COFREND’s
leadership
On September 15th, 2016, Mr 
Jean-Pierre Gustin, President of
COFREND, presented to the Board,
his resignation for personal reasons.

“This is a deliberate decision that
was not easy to take, given my

strong commitment
to you, during all
these years and the
passionate relation-
ship that has bound
me to our business for
over thirty years” he
specified.

Mr Jean-Pierre Gustin,
took the position of COFREND's
President in 2011. During those
five years, he aimed at fully pursu-
ing reforms to position the Organ-
ization in the foreground with all
its partners and public authorities.
Among these reforms, recognition
and promotion of professions, led
to the creation of the Professional
Organization hub, whose commit-

tees work resulted in the launch of
new NDT qualifications, to meet
the needs of the sector.
The quality requirements and stan-
dards evolution also led to essential
refoms for the functioning of the
Certification system.

The consolidation of the five centers
of expertise, and the ongoing work
on procedures evolution have
allowed to give more clarity and
simplification to the members 
and the users of the COFREND sys-
tem. We owe him the creation of
the HOUSE OF NDE, that brings
together all the forces of the Con-
federation in one place.

COFREND warmly thanks Mr Jean-
Pierre Gustin and wishes him a
happy retirement.

Mr François CHAMPIGNY (EDF), cur-
rently Vice-President of COFREND
is appointed interim President of
COFREND �
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Répartie sur trois niveaux différents,
l’exposition de la 19e WCNDT regrou-
pait 273 exposants dont une cinquan-
taine d’institutionnels tels que la CO-
FREND (associations nationales
d’END/CND, sociétés savantes, hôtes
des prochains grands rendez-vous).
Venus du monde entier, les expo-
sants présentaient leurs développe-
ments les plus récents tant en termes
de matériels que de systèmes de trai-

tement de données ou de services.
Parmi eux, une vingtaine d’entre-
prises françaises représentatives des
différentes méthodes d’essais non
destructifs.
Pas de rupture technologique notoire
à signaler depuis le Congrès euro-
péen de Prague il y a deux ans. En
revanche, une montée en puissance
confirmée pour les capteurs multié-
léments en ultrasons comme

Focus

Les 19eWCNDT
The 19thWCNDT

L’exposition de la WCNDT
Une fréquentation élevée : près de 4 000 participants,

270 exposants dont une vingtaine d’entreprises 

françaises et 670 conférences.

Installed on three different levels,
the 19th WCNDT exhibition gathered
273 exhibitors including a good fifty
institutions such as COFREND
(National NDE/NDT Associations,
learned societies, hosts of future
important meetings).
Coming from all over the world, the
exhibitors displayed their most
recent developments in terms of
equipment, data processing sys-

tems or services. Some twenty
French companies represented the
various NDE methods.
No significant rupture in technol-
ogy has been noticed since the
European Conference in Prague,
two years ago.
On the other hand, a confirmed
increase of interest for array probes
in ultrasonic and eddy current test-
ing and a very good offer in

The WCNDT exhibition
A high level of attendance: nearly 4,000 participants,

270 exhibitors among which were over twenty

French companies and 670 presentations.

� � � � � �
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Une part importante des conférences
de la 19e WCNDT a concerné la des-
cription ou l’application de tech-
niques ultrasonores multiéléments.
En effet, quatre sessions y ont été
directement dévolues, sans compter
les nombreuses présentations effec-
tuées dans le cadre des sessions in-
dustrielles (aéronautique, nucléaire,
composites, etc.).
Parmi les conférences présentées,
un très grand nombre se rapporte à
l’emploi des techniques TFM (Total
Focusing Method soit Focalisation
en Tous Points) / FMC (Full Matrix
Capture ou Matrice Inter-Eléments)
pour lesquelles les acteurs des END

français étaient particulièrement bien
représentés.
Ces techniques exploitent un prin-
cipe de focalisation, dit « FMC »,

associé à des algorithmes d'inver-
sion, dits « TFM ». Les représenta-
tions graphiques délivrées par cette
technique facilitent l'interprétation
par rapport aux imageries multiélé-
ments conventionnelles. La résolu-
tion est quasi constante sur toute

l’épaisseur de la pièce concernée et
la focalisation peut être assurée en
tout point d’une zone d’intérêt.
Des applications de cette technique

ont été présentées pour le contrôle
des soudures, l’évaluation d’endom-
magements, le contrôle des pièces
moulées. L’emploi de ces techniques
se démocratise et il est probable que
pour la prochaine conférence mon-
diale, la plupart des constructeurs

d’équipements les auront intégrées
dans leurs appareils.
Dans un autre domaine, nous avons
remarqué, notamment en Allemagne,
le développement de capteurs mul-
tiéléments spéciaux et de modules
logiciels spécifiques permettant d’ap-
pliquer la méthode d’évaluation AVG
(Distance Gain Taille).
Des contrôles rapides en ligne met-
tant en œuvre des capteurs multié-
léments ont également été présen-
tés. De nombreuses « copies » de
matériels et scanners de grandes
marques étaient disponibles sur les
stands des constructeurs chinois, ce
qui ne peut qu’inviter à mener une
réflexion adéquate pour protéger
ses propres innovations �

Daniel CHAUVEAU
Institut de Soudure

Membre du Pôle Scientifique 
et Technique de la COFREND

Les tendances en ultrasons multiéléments
Une part importante des conférences de la 19e WCNDT a concerné la description

ou l’application de techniques ultrasonores multiéléments. En effet, quatre 

sessions y ont été directement dévolues, sans compter les nombreuses 

présentations effectuées dans le cadre des sessions industrielles (aéronautique,

nucléaire, composites, etc.).

A large number of the presentations
given at the 19th WCNDT dealt with
the description of applications of
phased array ultrasonic techniques.
Indeed, four sessions were fully ded-
icated to the topic in addition to the
numerous presentations made in
industry sessions (aerospace,
nuclear, composites, etc.).
Among the presentations, a very
large number dealt with the use of
Total Focusing Method (TFM) and Full
Matrix Capture (FMC), techniques in
which the French NDE actors were
particularly well represented.

These techniques are based on a
focussing principle called full matrix
capture associated to inversion
algorithms called total focussing
method. 

The representations produced with
this technique make interpretation
easier than with conventional
phased array imaging. Resolution is

almost constant over the whole
thickness of the examined part and
focussing can be achieved in any
point of a zone of interest. 
Applications of this technique were

described for the inspection of
welds, assessment of degradations,
and inspection of castings. The use
of these techniques is becoming

popular and most likely most of the
equipment manufacturers will have
integrated them by the next World
Conference.
In another field, we have noticed –
especially in Germany – the devel-
opment of special phased array
transducers and specific software
modules enabling the use of the
AVG evaluation method. 
Fast on-line inspections using phased
array systems were also presented.
Many “copies” of instruments and
scanners of well-known brands were
shown on the stands of Chinese
manufacturers, an invitation to take
adequate measures for the protec-
tion of our own innovations�

Daniel CHAUVEAU
Institut de Soudure

Member of COFREND's Scientific and
technical Hub

Trends in phased array ultrasonic testing 
A large number of the presentations given at the 19th WCNDT dealt with the

description of applications of phased array ultrasonic techniques. Indeed, four

sessions were fully dedicated to the topic in addition to the numerous presenta-

tions made in industry sessions (aerospace, nuclear, composites, etc.).

« Parmi les conférences présentées, 
un très grand nombre se rapporte 
à l’emploi des techniques TFM.»

“Among the presentations, a very 
large number dealt with the use of 
Total Focusing Method (TFM).”

en courants de Foucault, ainsi
qu’une offre renforcée en systèmes
numériques de capture et de traite-
ment d’images pour la radiologie.
Contexte économique oblige, les
gains de productivité au travers de
mises en œuvre simplifiées, plus
rapides, plus automatisées et plus
sûres faisaient le trait d’union entre
les différents stands. À noter, une

fréquentation des stands soutenue
et très homogène durant toute la
journée, y compris durant les pauses
déjeuners organisées en différents
points du palais des congrès au
milieu des exposants, ce qui confor-
tait une ambiance bon enfant �

Pierre HUSAREK
Groupe SOFRANEL 

Administrateur de la COFREND

digital systems for image cap-
ture and processing in radiology. 

Due to the economic situation, pro-
ductivity gains through simplified
implementations, faster more auto-
mated and safer, were a concern
common to all the stands. 
It must be pointed out that the 
various stands received numerous

visits very well distributed through-
out the day, including during the
lunch breaks organised in different
areas of the Congress Palace, 
thus creating a pleasant casual
atmosphere �

Pierre HUSAREK
SOFRANEL Group

Member of COFREND’s Boardard

� � � � � �
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Si, dans les années passées, les com-
munications présentaient des tra-
vaux concernant la CR (Computed
Radiography, en français radiogra-
phie informatisée) et les détecteurs
numériques de type Flat Panel, basés
sur des matrices pixelisées à semi-
conducteur (souvent au silicium
amorphe), aujourd’hui nous assistons
à la commercialisation des premiers
détecteurs numériques à comptage
de photons. Ces dispositifs permet-
tent de compter chaque photon X
ou gamma qui interagit avec le dé-
tecteur et aussi de « mesurer » leur
énergie. Cette technologie a été ren-
due possible grâce à l’évolution de
la microélectronique associée aux
détecteurs de type CMOS (Comple-
mentary Metal Oxide Semiconductor :
semi-conducteur complémentaire à
l’oxyde de métal). Les matériaux uti-
lisés pour le semi-conducteur sont
le CdTe ou le CdZnTe ; mais d’autres
solutions sont aussi à l’étude (InP,
TiB, HgI2). Les détecteurs à comp-
tage des photons, correctement ca-
librés, améliorent le rapport signal

sur bruit grâce au seuillage en am-
plitude du signal, qui permet de sup-
primer le bruit électronique. Le seul
bruit affectant les images est le bruit
quantique.
Le fait de pouvoir différencier les
photons détectés en fonction de leur
énergie ouvre la porte à des nou-

velles techniques, notamment l’ima-
gerie et la tomographie spectrales,
qui permettent la séparation de com-
posants chimiques présents dans la
pièce radiographiée. Un exemple
d’application est la recherche de
substances dangereuses ou illicites
pendant le contrôle de colis, cargos.

Côté techniques, nous observons la
diffusion de la laminographie (ou to-
mosynthèse), rendant possible le
contrôle 3D des pièces présentant
une géométrie inadaptée à la tomo-
graphie conventionnelle par rotation.
Le développement concerne à la fois
la mise en œuvre du procédé, mais
surtout l’amélioration des algo-
rithmes dédiés à la reconstruction
de l’objet inspecté. Dans ce contexte,
des solutions plus « sophistiquées »,
qui utilisent des systèmes robotisés,
pour le mouvement de la

Le point de vue du radiologiste
Les travaux présentés à la dernière conférence WCNDT font apparaître 

de nouvelles tendances en radiographie numérique. 

In the past, presentations dealt with
work in Computed Radiography
(CR) and Flat Panel type digital
detectors, based on pixel matrices
of semiconductors (often amor-
phous silica). Today, we find on the
market the first digital detectors
with photon counting. These devices
make it possible to count each X or
gamma- ray photon which interacts
with the detector and to “measure”
their energy. This technology was
made possible by the progress

made in microelectronics associated
to CMOS (Complementary Metal
Oxide Semiconductor) type detec-
tors. Materials used for the semicon-
ductor are the CdTe or the CdZnTe;
but other solutions are also being
studied (InP, TiB, HgI2). When ade-
quately calibrated, photon counting
detectors improve signal-to-noise
ratio by thresholding the signal in
amplitude, thus suppressing elec-
tronic noise. The only noise affecting
images is the quantic noise. 

The possibility of discriminating
detected photons by their energy
opens the way to new techniques,
especially spectral imaging and
tomography which make it possible
to separate the chemical compo-
nents in the examined part. An
example of application is the search
for hazardous or illegal substances
during the inspection of parcels or
cargos.
As far as techniques are concerned,
we noticed the diffusion of laminog-
raphy making possible the 3D
inspection of parts where the 
shape is not suitable for conven-
tional tomography by rotation. The
development concerns the

The work presented during the last WCNDT confe-

rence showed new trends in digital radiography. 

Radiologist point of view

� � �

� � �

Une exposition qui a rassemblé 273 exposants dont une vingtaine d’entreprises françaises.
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source et du détecteur, et des
trajectoires inhabituelles sont aussi
en cours de développement.
Pour ce qui concerne les méthodes
basées sur la variation de phase du
faisceau ionisant, aujourd’hui l’ap-
proche privilégiée est l’interféromé-
trie de Talbot, qui permet de détecter
des discontinuités très peu contras-
tées en radiographie par absorption.

La mise en œuvre reste cependant
limitée aux laboratoires de recherche.
Nous pouvons dire qu’un mot-clé de
cette édition de la WCNDT est la to-
mographie, qui occupe désormais
une session à part entière. De nom-
breuses communications présentant
différents cas d’applications ont été

exposées. À remarquer, l’expansion
de la tomographie haute énergie par
accélérateur linéaire (AL), qui permet
le contrôle 3D de pièces volumi-
neuses et très atténuantes. Nous
pouvons citer l’exemple d’une usine
allemande de voitures qui s’est dotée
d’une plateforme tomographique
avec AL pour étudier les voitures
après l’essai de choc (crash test) : à
la suite de la reconstruction de la
pièce, sa CAO est extraite et elle est
comparée avec celle de la pièce saine
afin de mettre en évidence les points
les plus impactés par l’écrasement.
Ne manquons pas de signaler l’évo-
lution des codes pour la simulation
de l’image radiographique, avec dif-
férents types de détecteurs, de
sources et de techniques et l’impor-
tance que cet outil prend dans l’op-
timisation d’un procédé. Aujourd’hui,
les codes permettent entre autres
de faire des études de type POD
(Probability of Detection : probabilité
de détection) multi-paramètres peu
coûteuses en temps et en matériel�

Angela PETERZOL-PARMENTIER
AREVA Intercontrôle

Membre du GT radiographie
numérique - COFREND

implementation of the process
but also the improvement of the
algorithms used for reconstruction
of the examined object. In this con-
text, more “sophisticated” solutions
using robots for the movement of
the source and the detector and
unusual trajectories are also under
development.

As for the methods based on phase
variation of the ionizing beam, the
approach privileged today is Talbot
interferometry which detects dis-
continuities that have a poor con-
trast in absorption radiography. The
implementation is nevertheless lim-
ited to research laboratories.
We may say that a keyword of this
WCNDT edition was tomography
which had its own dedicated session

during which many application
cases were presented. We should
point out the expansion of high
energy tomography using linear
accelerators (LA) which enables
oversized and highly attenuating
parts to be inspected. We may quote
the example of a German car factory
where a tomography platform with
a LA was installed to study cars after
a crash test: after reconstruction of
the part, its CAD (computer assisted
design) is extracted and compared
to that of the sound part in order to
highlight the points most impacted
by the crash. 
Last but not least, radiographic
image simulation codes have
evolved taking into account different
types of sources, detectors and tech-
niques thus making codes become
an important tool of a process opti-
misation. Today, codes make it pos-
sible among other things to carry out
multi-parameter POD type studies
(Probability Of Detection) less costly
in time and equipment �

Angela PETERZOL-PARMENTIER
AREVA Intercontrôle

Member of the working group on
digital radiography, COFREND

� � � � � �

« Un mot-clé 
de cette édition
de la WCNDT est
la tomographie, 
qui occupe
désormais une
session à part
entière. »

“A keyword 
of this WCNDT
edition was
tomography
which had its 
own dedicated
session”

Près de 4 000 participants pour cette édition 2016 de la WCNDT.
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L’occasion de célébrer les 50 ans de certification et de collaboration 
avec tous les acteurs de la filière des END.
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Among these were the eddy current
techniques, standard, tangential or
pulsed, but also magnetic sensors,
flux leakage or techniques based on
Barkhausen noise.
Some high quality presentations
were based on simulation, on pro-
duction and verification of eddy cur-
rent array probes or of GMR (Giant

Magneto Resistance) probes.
Sessions dealing with material char-
acterisation using electromagnetic
methods proposed interesting
applications with mainly presenta-
tions concerning residual stress
measurement, characterisation of
microstructures or high tempera-
ture measurements. 

As for televisual testing, image re-
construction by stitching was a main
topic (image assembling process
consisting in the combination of 
several overlapping digital images,
in order to produce a panorama or
a high definition image), an innova-
tive technique in this field; visuali-
sation tools enabling accurate dis-
tance measurements on shaped
parts were also presented. 
A presentation linked the operator’s
visual acuity to the duration of his
concentration, thus showing that the
human factor is far from being an
unimportant factor in the perform-
ance of NDE

In thermography, examples of 
applications using induction heat-
ing, in which an approach through
simulation helps understanding the
phenomena involved leads to the
definition of the reporting criteria to
be used. Several measurement
campaigns using laser heating
showed that this method which
already has many industrial appli-
cations has capabilities that forecast
a bright future �

Matthieu TAGLIONE
AREVA Intercontrôle

Convenor of the COFREND's 
WG Alternatives to PT and MT

Surface methods
During the 19th edition of the WCNDT, a great num-

ber of presentations dealt with surface methods and

particularly electromagnetic methods, thermography

and televisual testing.

Nous avons retrouvé bien évidem-
ment les courants de Foucault clas-
siques, tangentiels ou pulsés, mais
aussi les capteurs magnétiques, les
flux de fuite ou encore les techniques
basées sur le bruit Barkhausen.
De nombreuses présentations de
qualité étaient axées sur la simula-
tion, la réalisation et la caractérisa-
tion de capteurs multiéléments à
courants de Foucault ou de capteurs
GMR (Giant Magneto Resistance :
magnétorésistance géante).

Les sessions axées sur la caractéri-
sation des matériaux par méthodes
électromagnétiques proposaient des
applications intéressantes, avec prin-
cipalement des exposés concernant
les mesures de contraintes rési-
duelles, la caractérisation de micros-
tructures ou encore les mesures à
haute température.
Pour le télévisuel, les sujets traitaient
principalement de la reconstruction
d’images par stitching (procédé
d’«assemblage d’images » consis-

tant à combiner plusieurs images
numériques se recouvrant, dans le
but de produire un panorama ou une
image de haute définition), une
technique novatrice dans ce do-
maine. D’autres décrivaient des ou-
tils de visualisation permettant de
réaliser des mesures de distance
justes sur des pièces de forme.
Une présentation a relié l’acuité 
visuelle d’un contrôleur à la durée
de concentration. Elle a montré que
la prise en compte des facteurs 

humains dans la performance des
END est un sujet loin d’être anodin.
En thermographie enfin, des exem-
ples d’applications avec des
chauffes par induction, où l’ap-
proche par simulation permet de
mieux comprendre les phénomènes
en jeu et permet de définir les cri-
tères de notation à utiliser, ou des
chauffes par laser, pour lesquelles
différentes campagnes de mesure
ont été présentées, montrant que
cette méthode qui est déjà appli-
quée à de nombreux cas industriels
présente des capacités qui lui pro-
mettent un bel avenir �

Matthieu TAGLIONE
AREVA Intercontrôle

Responsable du GT Alternatives 
au ressuage et à la magnétoscopie

Méthodes surfaciques
Au cours de la 19e édition de la WCNDT, de très nombreuses conférences ont

concerné les méthodes surfaciques, principalement les méthodes électromagné-

tiques, la thermographie et le télévisuel.

670 conférences et plus de 100 posters pour cette édition 2016.
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Les protestations et critiques
émises lors de la précédente réu-
nion de Prague en 2014 au sujet du
calendrier des réunions des sous-
comités ont été entendues et toutes
les réunions ont été concentrées
sur trois jours, du samedi 19 juin au
lundi 21 juin.
Les deux rapports techniques TR
25107 (propositions de pro-
grammes de formation pour toutes
les méthodes et tous les niveaux
d’END) et TR 25108 (organismes de
formation) ont été commentés par
le groupe de travail WG9 du sous-
comité SC 7 (Formation et qualifi-
cation du personnel). Dans le TR
25108, certaines recommandations
ont été changées en obligations
(«should» remplacé par « shall »).
Quelques retouches restaient à ap-
porter au contenu de certains pro-
grammes de formation (TR 25107).
Changement important : les deux
documents seront proposés comme
TS (spécifications techniques) et
non plus comme TR (rapports tech-
niques). Les versions définitives de-
vraient être mises en enquête très
prochainement. 
La réunion du SC 2 (Méthodes de
surface) a fait le point sur deux pro-

positions françaises concernant les
bonnes pratiques d’observation en
magnétoscopie et en ressuage et
les clichés de référence. Les deux
documents seront mis en circulation
par le SC 2 et deviendront des do-
cuments ISO une fois que les travaux
au niveau CEN seront terminés.

Les parties 1 et 2 de la norme ISO
EN 9934 (magnétoscopie) compor-
tent des formules inexactes. Ce fait
doit être également considéré au
niveau ISO. Ces documents devien-
dront automatiquement des nou-
veaux sujets ISO (NWI) une fois
qu’ils seront prêts au niveau CEN.

Concernant la norme ISO 3059
(conditions d’observation en MT et
PT), il devient nécessaire d’y inclure
les sources d’éclairage DEL qui rem-
placent les ampoules à vapeur de
mercure. L’éclairement énergétique
émis pouvant différer d’une source
à l’autre, ce facteur nécessite d’être
normalisé.
La réunion SC 3 (Ultrasons) a été
précédée d’une longue présentation
faite par le Responsable des pro-
grammes techniques de l’ISO qui a
détaillé aux participants les direc-
tives ISO 2016.
Ensuite, le président du SC 3 a an-
noncé qu’il avait identifié de nom-
breuses normes traitant des END
par ultrasons qui devraient être vé-
rifiées par des spécialistes de la mé-
thode ; une liaison avec le comité
technique TC 17 (Aciers) est donc
souhaitable. Une résolution dans ce
sens a été votée.
La nouvelle norme de vocabulaire
ISO 5577 est à l’étape de l’enquête
FDIS (Final Draft International Stan-
dard : projet final de norme inter-
nationale).
Le projet de norme ISO 17405
(contrôle des revêtements obtenus
par soudage, explosion…) a été
transféré au TC 44 SC 5 (Soudage).
L’enquête relative à la norme sur la
vérification des traducteurs multié-
léments se termine en septembre.
Concernant les trois parties de la
norme CEN 12668 (appareillage en
UT monoéléments), une étude com-
parative de ces documents

Comme cela est désormais fréquent, le comité ISO/TC 135, contrôles non 

destructifs, a tenu sa réunion biennale à la suite d’une conférence internationale :

le 19e Congrès mondial des END (WCNDT) à Munich.

Claims and criticism about the
schedule of subcommittee meet-
ings after the previous meeting in
Prague in 2014 were heard and
taken into account: all the meetings
were therefore concentrated over
three days, from Saturday 19 June
to Monday 21 June.
The two technical reports TR 25107
(training syllabuses for all NDE
methods and certification levels)
and TR 25108 (training organisa-
tions) were commented on by the
working group WG9 of sub-com-
mittee SC 7 (NDE Personnel training

and qualification). In TR 25108,
some recommendations were
changed to requirements, (“should”
replaced by “shall”). A few modifi-
cations were still needed in the con-
tents of some training syllabuses
(TR 25107). One important change:
the two documents will be pro-
posed as TS (technical specifica-
tions) and no longer as TR (technical
reports). The final versions should
be sent on enquiry very soon. 
The SC 2 (surface methods) meeting
discussed the two French proposals
concerning Good practices of obser-

vation in PT and MT and reference
photographs. The two documents
will be circulated by SC 2 and will
become ISO documents as soon as
work in CEN has been completed.
Parts 1 and 2 of the ISO EN 9934
standard (MT) contain errors in
some formulae. This situation must
be considered at ISO level too.
These documents will automatically
ISO new work items (NWI) once
they are ready at CEN level. 
Concerning the ISO 3059 standard
(Viewing conditions in MT and PT),
it has become necessary to include
in it LED sources which replace mer-
cury bulbs. Since irradiance may dif-
fer from one source to another, this
factor needs to be normalised.
The SC 3 (UT) meeting started with
a long presentation made by the ISO
technical program manager

As frequently done in the past, the ISO/TC 135 

committee for NDE held its biennial meeting after an

international conference, the 19th WCNDT in Munich.

ISO standardization in Munich

� � �

� � �

Normalisation ISO à Munich

Des pauses au cœur de l’exposition qui favorisaient les échanges 
dans une ambiance conviviale.
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avec les documents ISO et
ASTM équivalents est en cours afin
de conserver une seule version en
trois parties.
La réunion du SC 5 (rayonnements
ionisants) a fait apparaître un pro-
gramme de travail chargé et à la li-
mite du réalisme.
La norme ISO 11699-2 (contrôle des
films radiographiques) est confir-
mée mais le président demande à
en faire une révision pour que le do-
cument reflète l’état de l’art car il
ne traite pas certains procédés nou-
veaux (mixed films : films mixtes).
La norme ISO 16371 (classification
des systèmes de radiographie nu-
mérique) est confirmée mais à ré-
viser à la demande de l’Allemagne
pour mise en correspondance avec
la norme ASTM publiée en novem-
bre 2015. Les classes ne sont plus
utilisées comme pour les films ; en
radiographie numérique, quatre ni-
veaux de performance sont définis.
La révision est mise en résolution.
En radiographie numérique (CR),
d’anciens documents EN sont trans-
formés en normes ISO avec un chan-
gement de l’ordre des documents
(le vocabulaire qui était en partie I
est maintenant en partie III).
Pour la norme ISO 20769, parties I
et II (radiographie X et gamma de
tubulures corrodées) basées sur des
documents EN, deux possibilités :
réviser directement ou sauter l’étape
de CD (committee draft : projet de
comité). Cyrielle Fournier, d’AFNOR,
suggère d’appliquer l’accord de
Vienne à ces documents.
Concernant la norme ISO 19232-5
(flou géométrique), la nouvelle
norme ASTM rend urgente la révi-
sion de la norme ISO.
La nouvelle présidente du sous-

comité SC 4 (Courants de Foucault)
a conduit sa réunion avec maestria.
Le document proposé par la Chine
sur les courants de Foucault pulsés
a été révisé en y intégrant les com-
mentaires acceptés à la suite de l’en-
quête ; le document sera soumis à
l’enquête FDIS courant septembre.
Une information sur l’état d’avan-
cement du projet de norme sur la
vérification des capteurs multiélé-
ments en courants de Foucault a
été communiquée à l’auditoire.
La réunion plénière du TC 135, qui
s’est tenue lundi 21, a entériné les
résolutions prises au cours des réu-
nions de chaque sous-comité.
Une résolution particulière a été prise
concernant l’appellation des SC 4, 5,
6 et 8 de l’ISO pour une mise en ho-
mogénéité avec les appellations des
groupes de travail (WG) correspon-
dants du CEN. Le mot « method » de
chaque titre ISO a été remplacé par
« testing » pour tous ces SC (le SC 2
n’est pas concerné car il lui corres-
pond au moins deux groupes CEN) �

Robert LEVY
Président du CEN TC 138

who detailed the 2016 version
of ISO directives to the participants.
Then, the SC 3 chairman announced
that he had identified many stan-
dard dealing with NDE using UT
which should be verified by special-
ists in the method; a liaison with the
technical committees TC 17 (steel)
should be established. A resolution
was voted for that purpose. 
The new standard for Vocabulary
ISO 5577 is now at the stage of FDIS
enquiry (Final Draft International
Standard).
The ISO 17405 project standard
(coatings obtained by welding, explo-
sion…) was transferred to the techni-
cal committee for welds, TC 44 SC 5.
The enquiry concerning the stan-
dard on verification of phased array
transducers ends in September. 
Concerning the three parts of the
European standard EN 12668 (con-
ventional UT) a comparison of these
documents with the equivalent
ASTM and ISO documents is cur-
rently being carried out in order to
keep only one standard in three
parts and avoid duplications.

The SC 5 meeting (Radiography
testing) has revealed an almost
unrealistically heavy workload.
The ISO 11699-2 standard (radi-
ographic films) has been confirmed
but the chairman wishes it to be
revised in order to make the docu-
ment reflect the state of the art, as
it does not deal with some new
processes (mixed films).
The ISO 16371 standard (classifica-
tion of digital radiology systems)
has been confirmed but a revision
has been requested by Germany to
bring the standard into correspon-
dence with the ASTM standard pub-
lished in November 2015. Classes
are no longer used as for films, in
digital radiology, four performance
levels are defined. A resolution was
drafted for the revision. 
In computed radiography (CR), old EN
documents were transformed into ISO
standards with a change in the order
of the documents (vocabulary previ-
ously in part 1 is now in part 3). The
ISO 20769 standard parts 1 and 2 (X
and gamma radiography of corroded
piping) is based on EN documents;
two possibilities exist: direct revision
or skipping the CD (committee draft)
stage. Cyrielle Fournier from AFNOR
suggests applying the Vienna agree-
ment to those documents.
Concerning the ISO 19232-5 stan-
dard (image unsharpness value),
the new ASTM standard makes it
urgent to revise the ISO standard.
The new chairperson of SC 4 (eddy
currents) conducted the meeting
brilliantly. The document proposed
by China on pulsed eddy currents
was revised and the comments
accepted after the enquiry were
included in it; the document will go
on FDIS enquiry in September. The
audience also received an update of
the progress of the project standard
on ET array probe verification.
The plenary meeting of TC 135 was
held on Monday 21 and the resolu-
tions prepared by each subcommit-
tee were adopted. In addition, a spe-
cific resolution concerning the name
of several sub-committees (SC 4, 5,
6 and 8) was adopted in order to
establish a full correspondence with
the equivalent CEN working groups;
therefore, the word “method” in each
ISO title will be replaced by “testing”
(SC 2 is not concerned as at least two
CEN WGs correspond to it) �

Robert LÉVY
Chairman of CEN TC 138

� � �

� � �

RÉSERVEZ LA DATE

Une journée Technique organisée par le Comité Régional 
Est de la COFREND, 

au CEA Tech à Metz le 22 novembre 2016

Les Contrôles du Futur

La COFREND présente comme une cinquan-
taine d'institutions et sociétés savantes.
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Évènement

World Nuclear Exhibition 2016
Du 28 au 30 juin 2016, au Bourget, s’est tenu le WNE

(World Nuclear Exhibition : Exposition Mondiale 

Nucléaire). Plus de 8 000 visiteurs et 600 exposants

ont participé au succès de cette seconde édition,

ayant pour thème : l’industrie nucléaire civile dans 

le mix énergétique mondial.

L’événement a permis aux différents
intervenants du nucléaire de se ren-
contrer, d’assister à des ateliers,
d’échanger sur les savoir-faire avec
un programme sur trois jours.
Emmanuel Macron, ministre de
l’Économie, de l’Industrie et du Nu-
mérique, a participé à la cérémonie
d’ouverture et a visité le salon avec
un arrêt au stand de la COFREND.
À cette occasion, la présentation 
de la célébration des 50 ans de 
la COFREND, lors des Journées 
COFREND à Strasbourg en 2017, lui
a été remise.
Le salon du WNE a été l’occasion de
divers événements : signature de la
Charte EDF pour un nucléaire exem-

plaire et performant, remise de prix
au Fem’Energia, prix encourageant
les femmes travaillant ou aspirant 
à travailler dans le secteur nucléaire,
puisque les prix sont remis aussi 
bien à des lycéennes qu’à des
femmes en activité.
Le stand de la COFREND, situé dans
le pavillon du GIIN, a rencontré un
grand succès également, point de
rendez-vous des adhérents de la
COFREND, mais aussi l’occasion de
rencontrer des institutionnels et 
des jeunes souhaitant en savoir 
plus sur les métiers liés aux essais
non destructifs.
D’ores et déjà, le rendez-vous est
pris pour la troisième édition �

The event brought together the
various actors in the nuclear field
to attend workshops and inter-
change know-how in a three-day
program.
Emmanuel Macron, Minister of
Economy, Industry and Digital took
part in the opening ceremony and
visited the exhibition, making a stop
at COFREND’s stand. This gave the
opportunity to hand over to him
the presentation for COFREND’s
fifty-year celebration during the
COFREND Days, to take place in
Strasbourg in 2017.
Several events took place during the
WNE meeting: signature of the EDF
Charter for an exemplary and per-

forming nuclear, awarding of prizes
to the Fem’Energia , thus encourag-
ing women working in the nuclear
sector or willing to work in it, as the
awards are given to students as well
as to women already working. 

COFREND’s stand located in the
GIIN pavilion, was also a great suc-
cess, a meeting point for COFREND
members as well as an opportunity
to meet young people wishing to
find out more about the profes-
sions linked to non-destructive
testing.

The appointment for the third edi-
tion was made here �

Event

World Nuclear Exhibition 2016
The WNE (World Nuclear Exhibition) was held 

at Le Bourget from 28 to 30 June 2016. More than

8,000 visitors and 600 exhibitors participated 

in the success of this second edition which 

had for theme the civil nuclear industry in the 

world energy mix.

C
re
d
it
 P
ho
to
 : 
©
 W
N
E
 2
0
16
 –
 C
hr
is
ti
an
 B
am
al
e

« L’événement a permis 
aux différents intervenants 
du nucléaire de se rencontrer,
d’assister à des ateliers,
d’échanger sur les savoir-faire » 
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Signature of the progress charter for 
an exemplary and performing nuclear 

During the WNE (World Nuclear Exhibition), which was held
from 28 to 30 June 2016 in the Exhibition Park of Le Bourget,
the “Progress Charter for an exemplary and performing
nuclear” was signed by EDF and the professional organisa-
tions representative of the companies intervening in the
nuclear sector.

The charter was signed on June 29th in presence of Jean-Bernard

Lévy, EDF’s CEO, by Philippe Sasseigne, Nuclear Production Division,

and the Presidents of Professional Organisations, including Jean-

Pierre GUSTIN. It is in the continuity of the 2004 charter and intro-

duces new objectives in a context of energetic transition and the

lessons learned from Fukushima. The objectives of all the actors in

the nuclear field are: 

• to guarantee an exemplary nuclear safety,

• to produce every year 720 TWh of electricity from nuclear energy,

• to aim for “zero” accidents (TfG).

COFREND, represented by the OPpend (Professional Organisation

of NDE Service Providers), actively participated in the drafting of

the new Charter in order to represent all the actors intervening in

the nuclear field. 

The commitments are specific to partner relationships, sharing the

objectives in common and renewing previous commitments.

The objectives are the following:

• to ensure the quality of interventions putting forward the manager’s

role in the preparation of interventions and their achievement, 

• to ensure the competencies of all the interveners by setting up a

reference system and training, 

• to aim for zero accidents,

• lo use the ALARA approach (As Low as Reasonably Achievable)

for radioprotection,

• to keep the environment as the main central concern, 

• and to work on the contractual aspects in order to have balanced

contracts, with workload forecasts, in the framework of partner

relationships.

The objectives will be followed up quarterly by a committee, through

progress measurement indicators which have been defined for all

the objectives.

The 13 professional organisations that have signed the Charter are:

CISMA, COFREND, COPSAR, FIM, GEPI, GIIN, GIMELEC, Prism’Emploi,

Profluid, SERCE, SNCT, SNI.

Signature de la charte de progrès
pour un nucléaire exemplaire 
et performant

Lors du WNE (World Nuclear Exhibition), qui s’est tenu du
28 au 30 juin 2016 au Parc des expositions du Bourget, a eu
lieu la signature de la « Charte de progrès pour un nucléaire
exemplaire et performant » entre EDF et les organisations
professionnelles représentatives des entreprises intervenant
dans le secteur nucléaire.

La charte signée le 29 juin, en la présence de Jean-Bernard Lévy,

président d’EDF, par Philippe Sasseigne, Division Production

Nucléaire, et les présidents des organisations professionnelles, dont

Jean-Pierre Gustin, est dans la continuité de la charte de 2004,

fixant de nouveaux objectifs dans un contexte de transition éner-

gétique et tirant les leçons de Fukushima. Les objectifs de l’ensemble

des acteurs de la filière sont : 

• de garantir une sûreté nucléaire exemplaire ;

• de produire 720 TWh d’électricité d’origine nucléaire par an;

• de tendre vers « zéro » accident (TfG).

La COFREND, à travers l’OPpend (Organisation Professionnelle des

Prestataires de Service en END), a activement participé à l’écriture

de la nouvelle charte afin de représenter l’ensemble des acteurs

END intervenant dans le nucléaire.

Les engagements s’inscrivent dans une relation partenariale avec

un partage commun des objectifs et un renouvellement des enga-

gements.

Les objectifs sont les suivants :

• s’assurer de la qualité des interventions en mettant en avant le

manager tant dans la préparation des interventions que dans la

réalisation ;

• s’assurer des compétences de l’ensemble des intervenants par la

mise en place de référentiel et d’entraînement ;

• tendre vers le zéro accident ;

• s’appuyer sur la démarche ALARA (As Low as Reasonably Achie-

vable : aussi faible que raisonnablement possible) pour la radio-

protection ;

• tout en ayant l’environnement comme une préoccupation centrale; 

• et en travaillant sur les aspects contractuels afin d’avoir des

contrats équilibrés, avec des prévisions de charge, dans le cadre

d’une relation partenariale.

Les objectifs seront suivis régulièrement par un comité trimestriel,

au travers des indicateurs de mesure de progrès, indicateurs qui

ont été établis pour l’ensemble des objectifs.

Les 13 organisations professionnelles, signataires de la charte sont :

CISMA, COFREND, COPSAR, FIM, GEPI, GIIN, GIMELEC, Prism’Emploi,

Profluid, SERCE, SNCT, SNI.
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Le 23 juin 2016, la division de Lille
de l’ASN a organisé, en collaboration
avec les divisions de Paris et de
Châlons-en-Champagne et avec la
DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l’emploi) des Hauts-de-France, un

séminaire interrégional sur la radio-
protection des travailleurs et de l’en-
vironnement en radiologie indus-
trielle. Le séminaire a rassemblé 80
professionnels. Cette action s’inscrit
dans le cadre de la promotion de
la charte régionale des bonnes pra-
tiques en radiologie industrielle,

dont le comité de pilotage est géré
par l’ASN.
Au cours de ce séminaire, différents
intervenants ont présenté les prin-
cipales évolutions réglementaires
en matière de radioprotection des

travailleurs : transposition de la
directive 2013/59/Euratom dans le
code du travail par la Direction
générale du travail et évolutions
réglementaires envisagées par l’ASN
en matière de radiologie industrielle
et de sécurité des sources.
La Confédération française pour les

essais non destructifs (COFREND)
a eu l’occasion de présenter le
groupe de travail « 2C2A » relatif
au recensement bibliographique des
alternatives à la gammagraphie ainsi
que les fiches sécurité de l’Institut
national de recherche et de sécurité
(INRS) relatives à la radiologie in-
dustrielle. Le Pôle Santé Travail de
la Médecine du travail a présenté
une opération de sensibilisation aux
effets biologiques des rayonne-
ments ionisants.

Après une matinée en séance plé-
nière, l’après-midi a été consacrée à
des ateliers. Un atelier pratique a per-
mis aux participants d’échanger avec
des personnes spécialisées en CND
et END : mise en place de chantiers
fictifs, présentation des équipements
de radiologie industrielle et du ma-
tériel de balisage. Un deuxième ate-
lier était consacré à l’impact des nou-
velles dispositions réglementaires en-
visagées dans le domaine de la
radiologie et de la sécurité des
sources scellées de haute activité ;
cet atelier a concerné les donneurs
d’ordre et les prestataires�

Claire FOURNEAUX
ASN

Bruno BELTRAME
CMT Inspection et Président 

du Comité Régional Nord 
de la COFREND

Radiologie

Séminaire interrégional sur la radioprotection 
des travailleurs et de l’environnement 
en radiologie industrielle

« La COFREND
a eu l’occasion
de présenter 
le groupe de
travail 2C2A. »

La division de Lille de l’ASN (Agence de Sûreté Nucléaire) a présenté les 

évolutions réglementaires en matière de radiologie industrielle et de sécurité 

des sources devant les professionnels de la région Hauts-de-France.

On 23 June 2016, the Lille division
of the ASN, in collaboration with
the Paris and Châlons-en-Cham-
pagne divisions and with the Hauts-
de-France DIRECCTE (Regional De-
partment of Enterprises, Competi-
tion, Consumption, Work and
Employment), organised an inter-
regional seminar on workers’ radio-
protection and industrial radiology
environment. The seminar was at-
tended by 80 professionals; it was

dedicated to the promotion of the
regional charter for good practices
in industrial radiology, the steering
committee of which is managed by
the ASN.

During this seminar, several speak-
ers presented the main regulatory
changes in terms of workers’ radio-
protection: transposition of the
2013/59/Euratom directive into the
labour code by the General Depart-

ment of Labour and regulatory evo-
lutions prepared by the ASN in
terms of industrial radiology and
safety of sources. 
The French Confederation for NDE
(COFREND) had the opportunity to
present the working group 2C2A

active in the bibliographic census
of alternatives to gamma-ray radi-
ography and the security filing cards
of the National Institute for Research
and Security (INRS) dealing with in-
dustrial radiology. The Health/
Labour Hub of Labour Medicine pre-

sented an operation of sensitization
to the biological effects of ionizing
radiations. 
Following the morning plenary ses-
sion, the afternoon was dedicated
to workshops. During a practical
workshop, participants were able
to interchange with specialists in
NDE and NDT: setting up of ficti-
tious, working sites, presentation of
industrial radiology equipment and
beaconing equipment. Another
workshop was dedicated to the im-
pact of the new regulatory enact-
ments in the field of radiology and
safety of high activity sealed
sources; this workshop concerned
contractors and service providers�

Claire FOURNEAUX
ASN

Bruno BELTRAME
CMT Inspection and President 
of COFREND’s North Regional 

Committee

Radiology
Inter-regional seminar on workers’
radioprotection and industrial
radiology environment
The Lille division of the French Safety Authority

(ASN) presents the regulatory evolutions in industrial

radiology and source safety to the professionals 

in the Hauts-de-France region.

“COFREND 
had the oppor-
tunity to pres-
ent the working
group 2C2A.”
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Normes NDE

Partenariat 
COFREND-AFNOR

NDE standards

COFREND/AFNOR
Partnership 

Cette procédure définit les compé-
tences de chacun et la cartographie
des responsabilités des différentes
personnes. Elle donne également à
la COFREND l’obligation de former
les personnes aux différentes fonc-
tions essentielles au bon fonctionne-
ment des examens de qualification.
Ainsi les chefs de centre, les respon-
sables techniques, les auditeurs et
les examinateurs doivent être infor-
més et formés à leurs missions. Ce
travail est complexe car il faut savoir
que ce sont environ 600 personnes
qui sont impliquées dans ces fonc-
tions, dont 460 examinateurs.
C’est dans ce cadre que les pre-
mières formations des examinateurs
ont eu lieu à la Maison des END.
Afin d’élaborer cette formation en

collaboration avec le CNAM, nous
sommes partis du constat qu’être
examinateur dans le système de Cer-

tification et Qualification COFREND,
c’est bien sûr être reconnu pour ses
compétences techniques, mais —

les examinateurs le savent bien —
cette expertise, nécessaire, n’est pas
la seule compétence utile lors des
sessions d’examen. Ainsi, la forma-
tion doit permettre à chaque exami-
nateur d’acquérir des outils pour faire
face à des situations variées en cours
d’examen, d’être le plus à l’aise pos-
sible dans la relation examinateur-
candidats et d’échanger sur les enjeux
de cette mission d’expert.

Les thèmes abordés lors de la for-
mation :
• principes généraux de l’impartia-

lité ;
• comportement et qualité de l’exa-

minateur (savoir-être, savoir-faire);
• posture de l’examinateur.
Cette formation, d’une journée, est
prise en charge par la COFREND.

Parution de la norme 
NF EN ISO 18081:2016
La norme NF EN ISO 18081:2016 Essais Non Destructifs -

Contrôle par émission acoustique - Détection de fuites par

émission acoustique est disponible. La norme internationale

définit les principes généraux exigés pour la détection de

fuites au moyen du contrôle par émission acoustique. 

Disponible sur le site de l’AFNOR

The NF EN ISO 18081:2016
standard has been published 
Entitled “Non-destructive testing – Acoustic emission test-

ing – Leak detection by acoustic emission” the international 
standard defines the general principles of the detection of 
leaks using acoustic emission. The standard is now avail-

able on the AFNOR website. 

Available on the  AFNOR's website

La COFREND et l’AFNOR ont signé
un accord de partenariat pour la
mise à disposition des normes rela-
tives aux END directement sur le site
de la COFREND. La signature du par-
tenariat a eu lieu pendant l’été.
La mise en place effective se fera
lors du lancement du nouveau site
www.cofrend.com, lancement prévu
pour fin 2016.
Tout visiteur du site de la COFREND
pourra, depuis le site de la COFREND,
être dirigé directement sur le site

de l’AFNOR pour l’achat de normes
dont le champ d’application relève
des END. La mise à disposition des
normes sera régulièrement suivie
par un comité de pilotage AFNOR-
COFREND afin de s’assurer de
l’exhaustivité de la liste.
Rendez-vous au lancement du nou-
veau site institutionnel de la
COFREND �

COFREND and AFNOR signed a
partnership agreement through
which NDE standards will be directly
available on COFREND’s website. 

The signature took place during this
summer.
The agreement will be actually ef-
fective at the end of 2016, when
the new website cofrend.com is
launched. 
All those visiting the COFREND site
will be able to use a link to the

AFNOR site and buy standards in
the field of NDE.

The availability of the standards will
be permanently monitored by an
AFNOR/COFREND steering com-
mittee in order to ensure the com-
pleteness of the panel. 

An appointment has been made for
the launching of COFREND’s new
institutional website �

1
Échanger.

To interchange. 

3
Savoir réagir à différentes situtations.

To be able to cope with different situations.

7
Comportement, 

savoir faire et savoir 
être d'un examinateur.

Know-how 
and behaviour of an 

examiner.

1
Pouvoir faire plus 

de sessions d’examen.
To attend more 

examination sessions.

É

1
Aquérir des outils.

To acquire more tools.

5

Le fonctionnement d’un Centre d’examen agréé exige de la rigueur et des 

compétences particulières. La COFREND et les représentants de ses Comités

Sectoriels ont travaillé sur une procédure de gestion du personnel affecté 

à la certification et la qualification des candidats. 

Certification–Qualification

Formation des examinateurs

« Un guide de
bonnes pratiques
des examinateurs
va être écrit 
par le CNAM 
et la COFREND. »

ATTENTES DES STAGIAIRES
TRAINEES’ EXPECTATIONS
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Elle est optionnelle mais conseillée
pour tous les niveaux 3 ayant déjà
été, au moins une fois, examinateur
sur les cinq dernières années. Elle
devient obligatoire pour toutes les
autres personnes souhaitant devenir
examinateur. 
Après une session de formation test
avec des représentants de tous les
Comités Sectoriels, qui a permis de
valider une journée type de forma-
tion, la première session a eu lieu le
1er juillet 2016. 
Les attentes des personnes inscrites
à cette formation étaient de travailler
sur le comportement, le savoir-être
et le savoir-faire d’un examinateur.
Même si 100 % des personnes ont
exprimé que leurs objectifs étaient
atteints, ce qui a été le plus apprécié

est le travail réalisé pour gérer les
situations délicates en examen et
l’échange avec d’autres examinateurs.
La prochaine session de formation,
organisée le 18 novembre 2016, est
déjà complète, mais deux autres
sont programmées les 3 février 2017
et 6 avril 2017. En fonction du nom-
bre d’inscrits, d’autres sessions
seront organisées. 
Par la suite, un guide de bonnes pra-
tiques des examinateurs va être écrit
par le CNAM et la COFREND. Un por-
tail « Examinateurs » sera mis en place
afin de leur permettre d’échanger 
et de diffuser des informations. La
COFREND accompagne les exami-
nateurs et développe des outils pour
les aider à mieux appréhender cette
fonction essentielle et passionnante�

This procedure defines the compe-
tencies of each intervener and maps
their responsibilities. It also obliges
COFREND to train people in the var-
ious positions essential to the good
operation of qualification exams.
Heads of centres, technical man-
agers auditors and examiners have
thus to be informed about their mis-
sions and trained in them. A complex
job once you know that there are
approximately 600 persons con-
cerned in those positions including
460 examiners.
The first training sessions were car-
ried out at the House of NDEs in this
framework. 
In order to prepare this training in
collaboration with the CNAM (Con-
servatoire national des arts et
métiers), our starting point was the
fact that being an examiner in
COFREND’s Certification and Qual-
ification system is to be recognised
for one’s technical competencies;
but examiners well know that this
necessary expertise is not the only
useful competency during examina-
tion sessions.
Therefore, the training must enable

each examiner to impart tools for
the management of various situa-
tions during an exam, to feel as com-
fortable as possible in the relation-
ship examiner-candidates and to in-
terchange on this expert’s mission. 
The topics developed during the
training are:
• general principles of impartiality,
• behaviour and quality of the ex-
aminer (know-how),
• examiner’s attitude.
This one-day training is carried out

by COFREND. It is optional but rec-
ommended to all Level 3 operators
having been examiners at least once
in the past five years; it becomes
compulsory for all other persons
wishing to become an examiner. 
Following the test training session
with representatives of all sectoral
committees after which a prototype
training day was validated, the first
training session took place on July
1st, 2016. 

The expectations of the persons at-
tending the training were to work
on the examiner’s behaviour and his
know-how; even though 100% of the
attendees considered that the ob-
jectives were reached, it is the work
done to manage delicate situations
during an exam that was most ap-
preciated as well as the interchange
with other examiners. 
The next training session scheduled

on 8 November 2016 is already full
but two other sessions are pro-
grammed for February 3rd and April
6th, 2017. Depending on the number
of registrations, other sessions could
be organised. 

In the future, a guide of good prac-
tices will be written by the CNAM
and COFREND. A specific “Examin-
ers” portal will be set up in order for
them to interchange and to receive
information. COFREND accompa-
nies the examiners and develops the
tools in order to help them to better
understand this essential and excit-
ing function �

  

    
       

 
    

  
 

    

   
  

   
 

Échange avec 
l’animateur

interchange with 
the examiner

Méthode 
pédagogique
Pedagogical 

method

Progression 
du stage

Progress of 
the training

Adéquation 
attentes/objectifs

Expectations/ objectives 
matching Qualité de 

l’animation
Quality of 

the training

Acquisitions 
personnelles

Imparting individual 
knowledge

Qualité
des supports

Quality of training 
material

Rythme de 
la formation

Training rhythm
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Operating an Authorised Examination Centre 
requires rigour and specific competencies.
COFREND together with the representatives of the
Sectoral Committees has worked on a procedure for
the management of personnel concerned by certifi-
cation and qualification of candidates. 

Certification/Qualification

Training of examiners

“A guide of 
good practices
will be written 
by the CNAM 
and COFREND.”

QUALITÉ DE LA FORMATION (DE 0 À 5)
QUALITY OF THE TRAINING
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Rémi RENAULD
Responsable développement - 
GIS-MIC Formation

À qui s’adressent 
les formations en END ? 
Nos formations en END s’adressent
à un large public. Parmi nos sta-
giaires, nous comptons les salariés
des organismes de contrôle et des
industriels fabricants.
Nous constatons également une aug-
mentation des sollicitations pour les
demandeurs d’emploi via différents

dispositifs : AIF (aide individuelle à
la formation), POEI (préparation opé-
rationnelle à l'emploi individuelle),
POEC (préparation opérationnelle à
l'emploi collective) ou encore FOREM
(Une formation, un emploi).
Les stagiaires ont tous types de pro-
fil, nous formons des stagiaires sans
diplôme à niveau bac + 5, aussi bien
débutants dans les END que très
expérimentés. Dans ce dernier cas,
les stagiaires viennent se former à
une nouvelle méthode ou préparer
leur recertification.

Quel est l’objectif du sta-
giaire et de son employeur ?
Les objectifs du stagiaire comme
ceux de son employeur sont iden-
tiques : savoir réaliser un contrôle
de qualité dans la méthode et se
préparer efficacement à passer la
certification.

Connaissez-vous 
les critères de choix des
employeurs qui vous 
adressent des stagiaires ?
Il ressort que la qualité de la forma-
tion et la bonne préparation aux
examens sont très importantes. 

La réactivité, les conseils apportés, la
rigueur administrative ou encore le
maintien des sessions ouvertes sont
des critères également appréciés.
Les services Ressources Humaines
des entreprises ont bien souvent de
nombreuses habilitations et certifi-

cations à gérer, de ce fait, ils ont par-
fois besoin d’être accompagnés dans
le système COFREND (niveaux, sec-
teurs, centres de certifications, etc.).

Quel serait pour vous 
l’intérêt d’un organisme 
de formation agréé
COFREND ?
Nous voyons d’un bon œil l’arrivée
de cet agrément des centres de for-
mations. Cela permettra aux centres
de formation ne disposant pas, dans
leur structure, d’un centre de certi-
fication et aux nouveaux venus sur
le marché d’être reconnus par un
label de qualité.
Le fait pour ces organismes de pou-
voir apposer un label COFREND sur
leurs attestations de formation sera
un véritable argument de qualité
pour la certification �

Guy CROMER
Directeur technique - 
Fives Nordon

Vous avez des opérateurs 
qui suivent des formations
en END, pourriez-vous nous
expliquer la procédure au
sein de votre entreprise 

(inscription, choix de l’orga-
nisme de formation, suivi 
en interne des salariés) ? 
Combien de personnes par
an cela représente-t-il ? Et
enfin, sont-elles certifiées?  
Les nouveaux besoins sont recensés
au niveau du service formation. Nos
besoins sont identifiés par les chefs
de service par rapport :
– aux besoins Méthodes (techniques
et volumes) liés aux affaires ;
– aux évolutions et montées en com-
pétences. Les fins de validité des
certifications sont suivies par le ser-
vice formation et la direction tech-
nique. Nos salariés sont certifiés à
l’issue. Cela représente entre 10 et

20 personnes par an (certification
initiale et recertification).

D’où viennent-ils ? Que font-
ils ? Quel est leur 
parcours (scolaire ou profes-
sionnel ?)
Il s’agit essentiellement d’opérateurs
déjà salariés chez Fives Nordon. 
Ils sont soit contrôleurs CND ou 
opérationnels ayant pour mission
complémentaire d’effectuer des
contrôles. Beaucoup d’entre eux ont
reçu une formation licence pro CND,
en alternance.

Sur quels critères les adres-
sez-vous en formation et quel

est votre choix en termes
d’organisme de formation
Le choix de l’organisme dépend des
critères suivants : méthode END pro-
posée, qualité des formations, prix
négociés et service fourni, taux de
réussite aux examens, choix histo-
rique et enfin centre de formation
« référent » pour tous nos salariés.

Quel est votre objectif 
en tant qu’industriel ?
Former nos collaborateurs effica-
cement afin qu’ils fassent l’acquisi-
tion des compétences nécessaires
dans nos secteurs d’activité et abou-
tir à l’obtention de certifications END
appropriées �

Interviews

Agrément des organismes de formation

Adresses

Lycée Henri-Loritz
29, rue des Jardiniers, 54042
Nancy CEDEX. 
Tél 03 83 36 52 31
www.loritz.fr

CFA Interrégional 
des technologies 
Henri-Loritz
29, rue des Jardiniers, 54042
Nancy CEDEX. 
Tél 03 83 36 89 11
www.loritz.fr

GRETA Lorraine Centre
29, rue des Jardiniers, 
54042 Nancy CEDEX. 
Tél 03 83 30 87 00
www.greta-lorraine.fr/greta/
greta-lorraine-centre

École Européenne 
d’Ingénieurs en Génie 
des Matériaux (EEIGM)
6, rue Bastien Lepage, 
54010 NANCY. 
Tél 03 72 74 39 03
www.eeigm.univ-lorraine.fr

Pour vous donner un ordre d’idée sur ce travail lancé au sein de la COFREND et son Comité d’Agrément 

des Organismes de Formation (CAOF), nous avons demandé à trois personnes aux profils différents 

et impliquées dans la formation leur expérience et point de vue en la matière. 

INTERVIEWS RÉALISÉES PAR ANNE-MARIE ROY (AM ROY CONSULTING) ET PILOTE DU GT COMMUNICATION CAOF COFREND. 

«Un label 
COFREND, 
véritable gage 
de qualité pour 
la Certification.»
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Michel PERRI
Directeur délégué aux
formations professionnelles 
et technologiques, lycée Henri-
Loritz, Nancy et Vice-Président
de la Commission OPafend
COFREND

Dans quel contexte évoluent
les formations CND au lycée
Henri-Loritz ?  
Le lycée général et technologique
Henri-Loritz est situé à Nancy (54)
dans la région Grand-Est. Du haut
de ses 170 ans d’histoire et de tra-
dition dans les formations au service
de l’industrie, il accueille plus de 
2000 élèves et étudiants répartis sur
69 classes tous niveaux confondus:
environ 1 350 élèves de la seconde
à la terminale et 660 étudiants dont
400 en BTS et 260 en CPGE. 
Il comprend également un centre
de formation d’apprentis — CFA —
(170 apprentis post-bac) avec qua-
tre filières de BTS, la mention com-
plémentaire CND, deux licences pro,
dont la licence pro CND, une for-
mation d’ingénieur sur trois ans en
partenariat avec l’Ecole Européenne
d’Ingénieurs en Génie des Matériaux
(EEIGM) et deux formations dans
le domaine de la fibre optique.

La composante « formation conti-
nue» du site est portée par le GRETA
Lorraine Centre (Groupement d’ÉTA-
blissements de l’Éducation natio-
nale) avec une centaine de stagiaires
dans le secteur industriel.
Pour assurer tous les enseigne-
ments, 220 professeurs et une tren-
taine d’intervenants professionnels
se relayent au quotidien.

Quels sont les publics 
formés au lycée Henri-Loritz
dans la filière CND ?
Les formations CND du lycée Henri-
Loritz s’adressent à des stagiaires
de la formation professionnelle
(demandeurs d’emploi, salariés d’en-
treprise) en formation continue au
GRETA Lorraine Centre et à des
apprentis par la voie de l’apprentis-

sage au CFA interrégional des tech-
nologies Henri-Loritz.
Les stagiaires de la formation conti-
nue sont des adultes dont la
moyenne d’âge se situe entre 30 et
40 ans. Ce type de formation est
financé soit par la région pour les
demandeurs d’emploi, soit par les
OPCA pour les salariés d’entreprise.
L’objectif est de permettre à ces
personnes d’être intégrées en entre-
prise avec des compétences opé-
rationnelles en CND.
Les apprentis de la filière CND sont
tous recrutés sur une durée d’un an,
soit avec un niveau bac ou BTS pour
la mention complémentaire, soit
avec un BTS, DUT ou deux années
de licence, pour la licence profes-
sionnelle.
Le lycée Henri-Loritz apporte une
grande aide pour la recherche d’em-
ployeurs.

Quelles sont les formations
CND proposées ?
Pour les stagiaires demandeurs
d’emploi et salariés, la formation
s’étale sur sept mois. Le temps de
formation au lycée varie selon la
méthode choisie. Tous les stagiaires
passent les habilitations nucléaire
QSPPR1AQ et électriques H0 et B0,
les certificats SST et PRAP, puis ils
suivent un des deux parcours
VT/PT/MT/UT et VT/RT/CAMARI,
en liaison avec l’entreprise d’accueil.
La formation des demandeurs d’em-
ploi étant totalement prise en
charge, l’entreprise ne rémunère pas
le stagiaire durant le stage. En fin
de formation, chaque stagiaire passe
une certification COFREND auprès
d’un organisme agréé. Sur les trois
promotions sortantes, les examens
de certification obtenus par les sta-
giaires sont PT2, MT2, UT1 et RT1. 
Le futur apprenti doit avoir moins
de 26 ans. Pour la mention complé-
mentaire en Contrôle Non Destructif
(MC CND), nous recrutons des
jeunes avec un niveau bac ou BTS
pour un contrat d’apprentissage sur
un an. Pour la licence professionnelle
Procédés en Contrôle Non Destruc-
tif, un diplôme bac + 2 (BTS, DUT,
deux années de licence) est exigé
pour établir le contrat d’apprentis-
sage sur un an.
La mention complémentaire est por-
tée par le CFA Loritz, la licence pro-
fessionnelle est portée conjointe-
ment par l’École Européenne
d’Ingénieurs en Génie des Matériaux

(Université de Lorraine), en charge
des enseignements généraux et
scientifiques, et par le CFA Loritz,
en charge de l’enseignement des
méthodes. En fin de formation,
après embauche, le CFA prend en
charge le coût de la certification
COFREND auprès d’un organisme
agréé, au moment où l’entreprise le
juge opportun.

Comment est organisée 
l’alternance dans la filière
CND ?
Le temps en entreprise des sta-
giaires de la formation continue est
d’environ 70 % sur une durée de for-
mation de 30 semaines.

Le temps en entreprise des appren-
tis de MC CND est d’environ 55 %
sur une durée de formation de 48
semaines, avec une alternance « un
mois au lycée et un mois en entre-
prise ».
Pour le parcours de licence profes-
sionnelle, il est proposé aux entre-

prises d’inscrire leurs apprentis dans
un sas d’entrée de six semaines pré-
cédant la formation de licence pro.
L’objectif de ce sas est de leur faire
suivre les enseignements du Niveau
1 COFREND dans les méthodes PT,
MT, ET, UT, RT. En enchaînant avec
la formation de la licence profes-
sionnelle, les apprentis suivront 
les enseignements correspondant
au Niveau 2 COFREND, ce qui per-
mettra au futur employeur de les
inscrire à la certification Niveau 2.
Les apprentis de licence profession-
nelle effectuent 29 semaines en
entreprise, soit 55 % du temps, avec
une alternance « un mois au lycée
et un mois en entreprise ».

Quelles sont les ressources
et les infrastructures 
du lycée Henri-Loritz dans la
filière CND ?
La plateforme de compétences
Essais Non Destructifs a été majo-
ritairement financée par la région
Lorraine, puis par la région Grand
Est et cofinancée par le lycée Henri-
Loritz, le CFA interrégional des 

technologies Henri-Loritz et le
GRETA Lorraine Centre.
Le plateau technique, installé sur le
site du lycée, a été réalisé en trois
ans. Il comprend une chaîne de res-
suage, un banc de magnétoscopie
et deux électroaimants portatifs, huit
appareils à courants de Foucault,
huit postes ultrasons avec capteurs
multiéléments et TOFD ainsi qu’une
cuve de contrôle par immersion, une
cabine de radiographie avec scanner
et logiciel de traitement numérique
ainsi qu’un laboratoire de dévelop-
pement argentique, un tomographe,
les accessoires nécessaires à chaque
équipement et divers ensembles de
pièces comportant des défauts pro-
voqués volontairement.
Le pôle de compétences est constitué
de douze formateurs, deux ensei-
gnants par méthode. Tous ont suivi
les parcours Niveau 2 COFREND.
Dans chacune des formations, il est
également fait appel à des parte-
naires professionnels pour venir trai-
ter de cas industriels.

Quels sont les objectifs 
du lycée en fin de cycle ?
Le postulat des formations délivrées
par le lycée Henri-Loritz est l’em-
bauche. Par exemple, en licence pro,
sur 13 personnes formées, 9 ont été
embauchées directement, 3 ont
poursuivi en master et 1 a changé
de voie. Le taux de placement des
stagiaires de la formation continue
est d’environ 80 %.

Quel serait l’intérêt d’un
agrément COFREND ?
Un agrément COFREND pour les
sites de formation permettrait de
valoriser la compétence des for-
mateurs et la qualité du plateau
technique.
Un agrément COFREND permettrait
également d’inciter les sites de for-
mation à veiller au bon niveau des
formateurs et à faire évoluer les
équipements, donc à entrer dans
une démarche de qualité en termes
de ressources humaines et d’infra-
structures matérielles �

« Le pôle de compétences est 
constitué de douze formateurs, deux
enseignants par méthode. Tous ont 
suivi les parcours Niveau 2 COFREND. »
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Rémi RENAULD
Business Development
GIS-MIC Formation

Who is concerned with train-
ing in NDE?
Our NDE training addresses a large
audience. Among our trainees, we
have personnel from inspection com-
panies and industrial manufacturers.
We also witness an increase in the

requests from job seekers through
various channels: AIF, POEI, POEC
or else FOREM.
Trainees have many types of profile:
we train people without degree to
people having a 5-year education
after their baccalaureate, either
beginners in NDE or very experi-
enced people. In the latter case,
those trainees come to learn a new
method or to prepare their re-cer-
tification. 

What are the employer’s
objectives and those of the
trainee?
The objectives of both the employer
and the trainee are identical: to be
able to perform an inspection in the
method and to receive effective
training for a successful certification. 

Do you know the selection
criteria of the employers
who send you trainees?
It appears that the quality of the
training and a good preparation for
the exams are very important. 

Reactivity, the advice given, strict
administrative procedures or even
open sessions are also much appre-
ciated criteria.
The Human Resources departments
in companies often have to manage
numerous certifications and empow-

erments; therefore, they sometimes
need to be accompanied in the
COFREND system (levels, sectors,
certification centres…).

What would be for you the
interest in an COFREND
authorised training centre?
We look very favourably on the
setup of this authorisation of training
centres. This will give a recognisable
quality label to newcomers in this
market and to training centres that
have no certification centre in their
structure.

For these organisations, a COFREND
label stamped on their training cer-
tificates will be a real factor of quality
for the certification �

Guy CROMER
Technical manager - 
Fives Nordon

You have operators who are
trained in NDE; could you
explain the procedure
applied in your company
(registration, selection of the

training organisation, follow-
up of trainees in the com-
pany)? how many persons
are concerned per year? and
finally are they certified?  
The new needs are reckoned at the
level of the training department.
They are identified by the depart-
ment heads with respect to:

– the needs in Methods (techniques
and amount) linked to our business, 
– evolutions and increased compe-
tencies. The certifications end of
validity is followed-up by the training
department and the technical
department. Our employees are
then certified and it represents 10

to 20 persons per year (initial certi-
fication and re-certification).

Where do they come from?
What do they do? What is
their career path (scholastic
or professional)?
They are mainly operators already
part of Fives Nordon personnel.
Either they are NDE operators or
they are operationalists with a com-
plementary mission of carrying out
inspections. Many of them have a
Professional BS in NDE obtained in
“sandwich” training.

On what criteria are they
sent to be trained and what

is your choice in terms of
training organisation?
The selection of the organisation
depends on the following: proposed
NDE methods, quality of trainers,
negotiated cost and provided serv-
ice, success rate in exams, historical
choice and finally designated train-
ing centre for all our employees.

What is your objective as an
industrialist?
To train our collaborators in the
most efficient way so that they may
get the competencies necessary in
our fields of activity and obtain in
the end the adequate NDE certifi-
cations �

“A COFREND
label, a real factor
of quality for the
certification.”

Interviews

Authorisation of Training Organisations

Addressees

Lycée Henri-Loritz
29, rue des Jardiniers, 54042
Nancy CEDEX. 
Tél 03 83 36 52 31
www.loritz.fr

CFA Interrégional 
des technologies 
Henri-Loritz
29, rue des Jardiniers, 54042
Nancy CEDEX. 
Tél 03 83 36 89 11
www.loritz.fr

GRETA Lorraine Centre
29, rue des Jardiniers, 
54042 Nancy CEDEX. 
Tél 03 83 30 87 00
www.greta-lorraine.fr/greta/
greta-lorraine-centre

École Européenne 
d’Ingénieurs en Génie 
des Matériaux (EEIGM)
6, rue Bastien Lepage, 
54010 NANCY. 
Tél 03 72 74 39 03
www.eeigm.univ-lorraine.fr

In order to give you an idea on the work launched within COFREND and its Committee for the Authorisation

of training Organisations (CAOF), we have asked three persons with different profile and involved in training,

about their experience and viewpoints on the subject.

INTERVIEWS MADE BY ANNE-MARIE ROY (AM ROY CONSULTING), PILOT OF THE COFREND WG CAOF COMMUNICATION
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Michel PERRI
Deputy Director of professional
and technological training,
lycée Henri-Loritz, Nancy and
Vice-President of COFREND’s
OPafend Commission

What is the context in which
NDE training is developed at
the Henri-Loritz High
School? 
The general and technological High
School Henri-Loritz is located in
Nancy (54) in the Large East Region.
From its 170 years of history and
tradition in training at the service
of the industry, it welcomes more
than 2,000 pupils and students in
69 classes of all levels: around 1,350
pupils from the second form to the
baccalaureate and 660 students
including 400 in BTS (High Technical
degree) and 260 in CPGE. 
The school also includes a Training
Centre for Apprentices (CFA) (170
apprentices post-bac) with four BTS
options, the NDE Complementary
Option, two professional BS, includ-
ing the NDE professional BS, an
engineer training over three years
in partnership with the European
School of Material Engineers
(EEIGM) and two formations in the
field of fibre optics.
Continuous training is managed by

the GRETA Lorraine Centre (Group
of Institutions of the National Edu-
cation) with a good hundred interns
in the industrial sector. 
220 teachers and a good thirty pro-
fessional interveners share among
themselves the daily tasks of teaching. 

What are the people trained
in the NDE professional
track, at the Henri-Loritz
High School?
The NDE training courses of the

Henri-Loritz High School are
attended by interns in a professional
training cycle (job seekers, company
employees) in continuous training
at the GRETA Lorraine Centre and
apprentices through the channel of
apprenticeship at the Henri-Loritz
Inter-regional CFA of Technologies.
The continuous training interns are
adults with ages averaging between
30 and 40 years. This type of training
is funded either by the Region for
job seekers or by the OPCA for com-
pany employees. The objective is to
enable these people to integrate in
a company with NDE operational
competencies. 
Apprentices in the NDE professional
track are all recruited for one year,
either with a Baccalaureate or BTS
level for the NDE Complementary
Option, or with a BTS, DUT or two
years in BS for the professional BS. 
The Henri-Loritz High School is of
great help in seeking employers.

What NDE training courses
are proposed?
For jobseekers and employees, the
duration of training is 7 months. The
time spent at the high school
depends on the method chosen. All
trainees go through the QSPR1AQ
nuclear empowerments and the 
H0 et B0 electrical ones; they get
the SST and PRAP certificates then
follow one of the two paths
VT/PT/MT/UT or VT/RT/CAMARI,
in relation with the company to
which they belong. Since the training
of jobseekers is fully funded, the
company does not pay the intern
during his internship. At the end of
the training, each intern passes a

COFREND certification exam in one
of the authorised organisations. For
the three groups graduating at the
end, the certification exams passed
by the trainees are PT2, MT2, UT1
et RT1. 
The future apprentice must be at
least 26 years old. For the NDE Com-
plementary Option, we recruit
young people having a BAC or BTS
level for a one-year apprenticeship
contract. For the Professional BS
Processes in NDE, a (bac + 2)

diploma (BTS, DUT, 2 years in BS)
is required to establish the one-year
apprenticeship contract. 
The NDE Complementary Option is
managed by the CFA Loritz; the Pro-
fessional BS is managed jointly by
the European School of Material
Engineers (Lorraine University), in
charge of general and scientific
courses and by the CFA Loritz, in
charge of the training in NDE meth-
ods. At the end of the training and
once a trainee is employed, the CFA
covers the costs of the COFREND

certification in an authorised organ-
isation, when the company consid-
ers it appropriate.

How do you organise “sand-
wich” training in the NDE
professional track?
The time spent by interns in a com-
pany is around 70% of a training
duration of 30 weeks. 
Apprentices in the NDE Comple-
mentary option spend 55% of their
time in the company for a training
duration of 48 weeks, alternating
with one month at the high school
and one month in the company. 
For the professional BS path, we
propose to the companies to register
the intern in an entry session of 6
weeks, before the professional BS
courses. The purpose of this session
is to deliver to the trainees the
COFREND Level 1 tuition in PT, MT,
ET, UT, RT. Then they follow the
courses corresponding to COFREND
Level 2 programs; the future
employer will thus be able to register
them for Level 2 certification. The
professional BS apprentices spend
29 weeks in the company, i.e. 55%
of the time, alternating with one
month at the high school and one
month in the company.

What are the resources and
the infrastructures of the
Henri-Loritz High School in
the NDE professional track?
The NDE competence platform was
mainly financed by the Lorraine
Region, then by the Large East
Region; the Henri-Loritz High

School, the inter-regional Henri-
Loritz CFA of technologies and the
Central Lorraine GRETA completed
the financing.
The technical platform was set up
on the high school site in 3 years. It
comprises: a liquid penetrant testing
line, a magnetic particle testing line
and two portable yokes, eight eddy
current instruments, eight ultrasonic
systems with phased array and
TOFD transducers and an immersion
tank, a radiography closet with a
scanner and digital processing soft-

ware, a film processing lab, a tomog-
raphy system, all the accessories
necessary to each equipment and
several test blocks including
machined flaws. 
The competence hub includes 12
trainers and 2 teachers per method.
All of them have received a
COFREND Level 2 education.
In each of the training courses, pro-
fessional partners are requested to
come and present industrial cases. 

What are the high school
objectives in the end of the
cycle?
Hiring is the aim of the training pro-
vided by the Henri-Loritz High
School.
For example, in the professional BS,
on 13 trained individuals: 9 were
directly hired, 3 continued for a Mas-
ter degree and 1 made a complete
change of path. 
The employment rate of interns in
continuous training is around 80%.

What would be the interest
of a COFREND authorisa-
tion?
Being authorised by COFREND
would mean giving our training cen-
tres a promotion of the trainers’
competency and that of the tech-
nical platform.
A COFREND authorisation would
also incite training centres to monitor
the trainers’ level and to continuously
upgrade the equipment, that is to
say to adopt a quality approach in
terms of human resources and mate-
rial infrastructure �

“The competence hub includes 
12 trainers and 2 teachers per method. 
All of them have received a COFREND
Level 2 education.”

“The time spent by interns in a 
company is around 70% of a training
duration of 30 weeks.”
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Après le succès rencontré lors de la
première édition en 2015, le pôle
scientifique et technique de la
COFREND organise, avec le soutien
du GERI END et le GDR Ondes, la
deuxième édition des Doctoriales de
la COFREND les 28 et 29 novembre
2016 à l’IFFSTAR (Marne-la-Vallée).
L’objectif de ces journées est de pro-
mouvoir et de favoriser les interac-
tions entre jeunes chercheurs et
industriels impliqués dans les END.
Véritable moment privilégié pour
toute la communauté END, les doc-
torants auront la possibilité de :
– faire connaître les résultats de leur

recherche ;
– mettre en lumière leurs compé-

tences et savoir-faire.
Pour les industriels, les Doctoriales
de la COFREND seront l’opportunité
de proposer des axes de réflexion
autour de problématiques indus-
trielles et d’aspects scientifiques

et/ou techniques, mais aussi de
découvrir les travaux des chercheurs
et d’identifier les résultats utiles pour
le perfectionnement et le dévelop-
pement de produits, de solutions et
de procédés innovants. 
Enfin, elles seront également l’oc-
casion de promouvoir l’image et la
notoriété de leur entreprise auprès
des étudiants et des doctorants et
de tisser un réseau de futurs sta-
giaires et collaborateurs.
Les appels à communications et à
posters industriels sont ouverts.
Les membres du comité d’organisa-
tion scientifique sont Odile Abraham
(IFSTTAR), Pierre Calmon (CEA), Ber-
trand Chassignole (EDF), Marc Des-
champs (Université de Bordeaux),
Nicolas Dominguez (Airbus Group),
Dominique Lesselier (CNRS) �

Pour vous inscrire : rendez-
vous sur www.cofrend.com

The success of the first edition in
2015 has led COFREND’s Scientific
and Technical Hub to organise a
second edition of its “Doctoriales”
on 28 and 29 November 2016 at the
IFFSTAR (Marne-la-Vallée), with the
support of the GERI END and the
GDR Ondes.

This meeting is aimed at the pro-
motion of interactions between
young researchers and industrialists
involved in NDE. During this really
privileged event for all the NDE com-
munity, doctorands will:
– make known the results of their
research,
– highlight their competencies and
know-how.
For industrialists, COFREND’s “Doc-
toriales” are the opportunity to pro-
pose reflection axes not only on
industrial issues and on scientific or
technical aspects but also to disco-

ver the work of researchers and
identify results that could be useful
in the improvement and the deve-
lopment of products, solutions and
innovating processes. The “Docto-
riales” are also an opportunity for
the promotion of the image and the
good name of their own company
for the students and doctorands as
well as for the creation of a network
of future collaborators and interns.
The call for papers and industrial
posters is now open.
The members of the scientific 
organisation committee are Odile
Abraham (IFFSTAR), Pierre Calmon
(CEA), Bertrand Chassignole (EDF),
Marc Deschamps (Bordeaux Uni-
versity), Nicolas Dominguez (Air-
bus Group), Dominique Lesselier
(CNRS) �

Registration is open on
www.cofrend.com

Évènement

2eédition des Doctoriales 
de la COFREND

Event

2nd edition of COFREND’s
“Doctoriales”


