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certification COFREND
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25 000
5 800

certifiés depuis sa création

agents certifiés en activité, en 2014

41
Plus de

Dont
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50
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40
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et internationaux

Comités Régionaux
Soit environ

entreprises Mécènes

1

350

personnes qui oeuvrent
pour les END au sein de la
COFREND

Editorial

Jean-Pierre GUSTIN
Président

L’année 2014 aura été une année particulièrement
exceptionnelle car elle aura vu entre autres une révision statutaire fondamentale suivie de la mise en
place d’une nouvelle gouvernance, le grand succès
des Journées COFREND à Bordeaux et notre déménagement à la Maison des END, rue Ampère.

adaptés à ses activités.

La consolidation des cinq pôles s’est poursuivie à
travers l’évolution de leur processus et procédures,
pour donner plus de lisibilité et de simplification à
nos deux mille neuf cent utilisateurs et adhérents.

Cette action de reconnaissance et de valorisation
de nos métiers a été poursuivie tout au long de
l’année à travers les actions de notre Organisation
Professionnelle et du Pôle Communication comme
les Journées de Bordeaux et les manifestations
Régionales.

L’année 2014 aura vu au sein du Pôle Certification, deux Comités Sectoriels (Fonderie et Produits
aciers) fusionner en un seul, devenant ainsi le
CCPM (Comité de Certification des Produits Métalliques).
Il est important de préciser que l’année 2014 a
commencé par l’audit de renouvellement COFRAC
mettant l’accent sur l’évolution normative de la Certification Tierce Partie et son application.
Pour cela, nous avons lancé le processus de
contractualisation avec les Organismes hébergeant
les Centres d’Examens Agrées qui représentent une
composante majeure pour la Confédération.
Depuis septembre 2014, la COFREND assure ses
missions dans des nouveaux locaux, modernes et
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En dehors du fait de nous regrouper en un seul
lieu appelé « La Maison des END » et de permettre
l’optimisation de notre organisation, nous avons
voulu surtout renforcer l’identification et l’image de
notre filière métier en tant que telle.

A noter que nos experts à travers le Pôle Scientifique et Technique ont largement contribué à tous
ces évènements et permis d’avancer sur nos travaux techniques.
Pour conclure, je tenais à remercier l’ensemble des
bénévoles et des permanents qui ont eu à mener
avec succès de nombreuses actions de front dans
des conditions parfois difficiles et urgentes, mais
il était vitale de conduire rapidement ces changements afin que le Label COFREND soit toujours un
gage de qualité et d’excellence.

A propos de la COFREND
Créée en 1967, la COFREND est l’organisme de référence dans le domaine de la certification d’agents
dans les Essais et Contrôles Non Destructifs en
France.
Confédération interprofessionnelle et multisectorielle,
elle rassemble l’ensemble des acteurs des END :
industriels, constructeurs et distributeurs de matériels,
établissements et services, associations professionnelles, agents certifiés, organismes de recherche,
organismes de formation, prestataires de services
et institutions publics (CCI, normalisation, ministères,
enseignement,…)
En qualité d’organisme certificateur de personnel, la
COFREND est accréditée par le COFRAC sous la référence ISO CEI 17024.
Cette accréditation concerne la certification de la compétence des agents d’Essais Non Destructifs, opérant
dans les secteurs industriels suivants :
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• Fabrication & Maintenance
• Aéronautique & Spatial
• Produits Métalliques (Fonderie, Sidérurgie,
Tubes Acier)
• Maintenance Ferroviaire
La COFREND a ouvert un nouveau champ d’action à
travers l’habilitation DREAL dans le cadre de la Directive 97/23/EC pour les appareils à pression.
La COFREND anime, valorise et représente le réseau
français des END, à travers ses 5 pôles de compétences.

Pôles de compétences & Missions
Défend les valeurs et les
idées de l’Association;
Représente les attentes
de l’ensemble des adhérents;
Tisse des partenariats
nationaux et internationaux;
Veille au respect des
actes statutaires;
Met en œuvre la politique
générale et financière de
la Confédération.

Recense les problématiques socio-économiques
de l’univers des END/
CND.
Défend les intérêts de
l’ensemble des acteurs de
la filière professionnelle.
Anticipe les besoins de la
filière END/CND :
- Métiers;
- Formations;
- Normes, contraintes
législatives.

Gère le système de Certification, d’Habilitation des
Contrôleurs END/CND et
l’agrément des offres de
formation.
Accréditation COFRAC
n° 4-0007/96
Certification des agents
en END/CND selon les
normes :
- EN NF ISO/CEI 17024
- EN ISO 9712 et EN
4179/ NAS 410
Habilitation DREAL Arr. du
16 déc. 2010 permettant
l’approbation des agents
END intervenant sur les
appareils à pression.

Favorise le développement de la recherche, des
échanges d’expériences
et d’informations scientifiques pour les END/CND :
- Veille technique et
technologique
- Gestion du réseau
d’experts
- Animation de Groupes
de Travail scientifiques
- Société Savante :
Création de guides
Techniques

Organise des événements
majeurs en END/CND :
- Congrès, Expositions,
- Colloques Nationaux et
Internationaux,
- Conférences et
Journées Régionales.
Publie des guides techniques;
Edite la lettre d’information
trimestrielle des professionnels en END; ENDInfo;
Anime le site portail dédié.

ISO 9001 (en cours)

AU SERVICE DES INDUSTRIES ET DES AGENTS EN END
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La COFREND
ADHERENTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COFREND (Bureau des permanents)
ORGANISATION
PROFESSIONNELLE
OPpend
OPafend

CERTIFICATION &
QUALIFICATION
COMITE DE DIRECTION
DE LA CERTIFICATION
CENTRES D’EXAMENS
AGREES

SCIENTIFIQUE &
TECHNIQUE

EVENEMENTIEL &
COMMUNICATION

COMITE SCIENTIFIQUE
PERMANENT

COMITE EDITORIAL

LES GROUPES DE TRAVAIL

LES COMITES SECTORIELS
LES COMITES REGIONAUX
LE COMITE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
COMITE ETHIQUE
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Gouvernance
Début 2014, la COFREND a procédé à la révision de ses statuts et de son réglement intérieur. Les premières élections qui en découlent, ont été entérinées par l’Assemblée Générale du 19 mai 2014; le candidat désigné par Areva, Monsieur Jean-Pierre GUSTIN,
pour briguer la présidence de la COFREND, est élu par l’ensemble des adhérents pour une durée de quatre ans et 22 administrateurs
sont élus pour siéger au Conseil d’Administration pour quatre ans, dont trois constitueront le nouveau Bureau pour 2 ans.

Membres du bureau du Conseil d’Administration
ORGANISME

Représenté par

Président
Vice-Président
Trésorier

Areva NP
Institut de Soudure Industrie
Sofranel Groupe

Jean Pierre Gustin
Claire Vermonet
Pierre Husarek

Secrétaire Confédéral

EDF

Etienne Martin

Directeur

COFREND

Nadia Beckerich

Membres du Conseil d’Administration
Collège Personnes Morales
SECTION ENTREPRISES
Sous section effectifs < 250 salariés - Prestataires de services END

ORGANISME

Représenté par

CMT Inspection
Bureau Veritas
Dekra Industrial
Setia Contrôle
ABC

Bruno Beltrame
Gilles Mannessiez
Laurent Mulcey
Philippe Perrin
Victor Soares
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Gouvernance
Sous-Section effectif < 250 salariés - Fabricants et distributeurs d’équipements d’END

ORGANISME

Représenté par

Babb Co

Alain Cartaillac Moretti

Cegelec NDT PES

Stéphane Staat

Sous-Section effectif < 250 salariés - Industries manufactutières

Sotralentz

Jean Michel Aron

Sous-Section effectif de 250 à 1 500 salariés - Prestataires de services END

Areva Intercontrôle
Institut de Soudure Industrie

Nicolas Fehrenbach
Claire Vermonet

Sous-Section effectif de 250 à 1 500 salariés - Fabricants et distributeurs d’équipements d’END

GE Measurement

Lionel Delannoy

Sofranel Groupe

Pierre Husarek

Sous-Section effectif > 1 500 salariés - Prestataires de services END / Fabricants et distributeurs d’équipements d’END / Industries Manufacturières

Areva NP

Jean Pierre Gustin

Vallourec

Bernard Bisiaux

EDF

François Champigny

Alstom power

Clément Faucherre

Dassault Aviation

Augustin Seretti

Institut de Soudure

André Charbonnier

Cetim

Mohammed Cherfaoui

Afnor

Thierry Crignou

CEA

Clarisse Poidevin

SECTION INSTITUTIONNELS

Collège Personnes Physiques
Robert Lévy
Etienne Martin
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COFREND (Bureau des permanents)
La modification statutaire entérinée début 2014 fait place
à une organisation de la Gouvernance, simplifiée, bâtie sur
un Conseil d’Administration resserré de 22 membres (élus
pour 4 ans renouvelables) et d’un Bureau opérationnel de
membres (nommés pour 2 ans renouvelables).
Ce dernier est composé d’une Vice-Présidente, d’un Trésorier et d’un Secrétaire Confédéral qui, au côté du Président
et du Directeur, oeuvrent au quotidien à la bonne marche
de la Confédération.
Dans un nouvel espace, « La MAISON des END » est implanté le Siège Social de la Confédération où une équipe
de permanents, sous la responsabilité du Directeur, met
en œuvre les orientations stratégiques de la COFREND.
Le Bureau des permanents est composée en 2014 de :
- Un Directeur
- Un Responsable Certification & Qualité
- Une Responsable Communication
- Une assistante de Direction et Comptable
- Une Assistante Service Certification
Dès le début de l’année 2015, l’équipe sera amenée à
s’étoffer pour relever les nouveaux défis, les plus importants étant la création du Centre National d’Examen niveau
3 au sein de « La Maison des END » et le regroupement de
tous les Comités Sectoriels COFREND dans ce même lieu
du 17ème arrondissement parisien.
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Dans son organisation, la COFREND s’appuie sur :
- 5 Pôles majeurs: Gouvernance, Organisation Professionnelle, Certification et Qualification, Scientifique et Technique Evènementiel et Communication.
- 6 Comités Régionaux,
- 2 Commissions Professionnelles,
- 4 Comités Sectoriels,
- 41 Centres d’Examen Agréés déléguant une centaine
de leurs salariés investis dans le bon déroulé des examens de qualification et dans l’application du processus
de certification,
- 1 Comité Scientifique Permanent,
- 1 Comité Editorial
- 1 Comité Ethique,
Nous rendons également hommage aux nombreux bénévoles majoritairement issus du mécénat d’entreprise qui
œuvrent pour la COFREND au quotidien .
Nadia BECKERICH
Directeur

Nos Actions
L’année 2014 s’impose comme l’année des grands chantiers, ceux qui après la pose des fondations en 2013 de
la nouvelle organisation, vont permettre l’émergence de
l’édifice COFREND.

Nadia BECKERICH
Directeur

Le début de l’année 2014 fut également marqué par
l’audit COFRAC qui, grâce à nos efforts d’adaptation aux
nouvelles exigences des normes et à la refonte de nos
procédures de certification, nous a permis d’obtenir le
renouvellement de notre accréditation Organisme de
Certification.

Dès janvier en parallèle de la validation de nos nouveaux Statuts et Règlement Intérieur qui donneront
naissance à une nouvelle gouvernance de la COFREND, Le printemps 2014 sera marqué par le grand succès des
nous nous sommes attachés à définir l’architecture de la JOURNEES COFREND 2014, rendez-vous unique et
incontournable de notre métier et des Hommes qui perfuture « Maison des END ».
Dans l’espace existant devaient voir le jour, espace plé- mettent aux END de porter leurs lettres de noblesse.
nière/réception, salle de Conseil, salle d’Examen et de
formation, bureau administratif /accueil candidats niveau
3, espace jury d’examen, salle de réunion, bureau de la
gouvernance, bureau de direction, bureaux individuels
et open-space.
Ces défis furent réalisés dans un délai de quelque mois
permettant l’installation de l’équipe des permanents
dès l’été 2014, la tenue du Conseil d’Administration de
septembre, les premiers examens niveau 3 dès la fin
d’année.
Nous avons ainsi inauguré notre Maison des END le 2
décembre en présence de Madame le Maire du 17ème
arrondissement de Paris entourée de nombreuses
personnalités, de partenaires et bien évidemment des
membres adhérents de la COFREND.
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L’automne 2014 verra le temps des récoltes, certes dernières mais non des moindres.
Les travaux d’adaptation de notre système de certification couplés avec la construction de la « Maison des
END » nous ont permis de réunir sous un même toit les
forces vives de tous nos Comités qui poursuivent ensemble la valorisation et la légitimation de la COFREND
dans la diversité de ses missions.
Nous tournerons la page 2014 par la maturation de
travaux importants comme l’inauguration de la première licence pro END ou la contractualisation avec nos
Centres d’Examen tout en ancrant la genèse des travaux
qui marqueront l’année 2015.

Finance
Acquisition, aménagement de nos nouveaux locaux et organisation des journées de Bordeaux auront
été les faits marquants de notre exercice financier 2014. Un nouvel exercice bénéficiaire grâce à des
dépenses maitrisées et des recettes supérieures à nos attentes. L’année 2015 devrait s’inscrire dans la
continuité avec de nouveaux investissements de modernisation.

Pierre HUSAREK
Trésorier

Bilan 2014

Budget 2015

Des frais généraux en augmentation en raison de
nos nouvelles charges de locaux;

Un budget redimensionné pour tenir compte de la
nouvelle configuration de la COFREND;

Une masse salariale inférieure au budget, du fait
d’embauches différées;

Un prévisionnel en léger excédent;

D’importantes économies de maintenance de logiciel;

Une anticipation des charges et recettes liées à l’intégration progressive de la facturation des centres
d’examen;

Des recettes d’adhésion et de certification en forte
progression;

Une approche prudente des recettes d’adhésion et
certification;

Des recettes exceptionnelles générées par l’Evène- Un investissement majeur dans un nouveau site pormentiel;
tail unifié conjuguant présentation institutionnelle et
Un exercice à nouveau soumis à impôt sur les béné- gestion des certifications.
fices.
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Finance
COFREND
Dépenses

Budget 2014
révisé
653 000

Total dépenses courantes

Réalisé
2014
730 659

Réalisé
2013
831 497

Variation
2014/2013

-

BILAN 2014
Budget 2014
révisé

Réalisé
2014

Réalisé
2013

Variation
2014/2013

%

140 000

183 267

156 759

26 508

17%

740 000

1 043 177

814 790

228 387

28%

20 000

8 170

42 590

-34 420

-81%

15 000

12 944

12 811

134

1%

Total recettes courantes

915 000

1 247 558

1 026 950

220 609

18%

Résultat courant

3 000

265 211

-25 016

290 227

Total recettes excep.

530 000

157 948

586 706

428 758

Résultat exceptionnel

80 000

84 043

120 607

-36 564

-44%

58 100

260 752

95 591

165 161

63%

Recettes

%

Fonctionnement Général
-100 838
-12%

104 000

144 768

110 371

Pôle Certification
34 397
31%

28 500

22 221

32 910

-10 689

103 500

67 028

68 104

23 000

17 672

9 085

912 000

982 348

1 051 966

Pôle Expertise
-32%

Pôle Communication & Evènements
-1 076
-2%
Europe / International
8 587
95%
-69 618

-7%

Exceptionnel
Total Dépenses excep.

450 000

73 905

Impôts sur les Bénéfices

24 900

88 502

466 099

-62 107

-84%

EXCEDENT de l'EXERCICE
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Organisation Professionnelle
Après bientôt près de deux ans de création des
deux premières Commissions Professionnelles,
le bilan d’activité est très satisfaisant et répond
bien à la demande des différents acteurs industriels et publics ainsi qu’à nos adhérents.
Il est évident que la création de ces Commissions a nécessité, la mise en place de processus de communication interactive auprès de
l’ensemble de ses membres dans les actions
menées et à venir; l’optimum n’est pas encore
tout à fait atteint.

Je laisserai les deux Présidents s’exprimer à ce
sujet et évoquer les difficultés rencontrées.
Ce retour d’expérience nous permettra de faciliter la mise en place prochainement du « Club
des Jeunes dans les END » et de lancer début
2016 la commission des Industries Manufacturières, représentant tous secteurs industriels
confondus, environ 80% de nos certifiés.

Jean Pierre GUSTIN
Président
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OPpend
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015

Fabien TRUCHI
Président OPpend

Si en 2013 notre action a porté essentiellement sur l’évaluation des besoins en contrôleurs pour le projet « grand carénage » d’EDF, l’année 2014 aura avant tout été consacrée sur
le premier semestre, en collaboration avec la direction de la
COFREND, à évaluer si la baisse d’activité constatée par nos
membres était conjoncturelle, ou si cela correspondait à une
évolution notable des besoins en END/CND pour la filière
nucléaire.
La réponse apportée par la Direction de la DPN d’EDF début
2015, semble indiquer qu’il n’y a pas de modification de la
politique d’EDF dont une des priorités est le respect des
durées d’arrêts de tranche. Concernant le Grand Carénage,
EDF a rappelé ses besoins et les a comparé à ceux présentés
en 2012.
EDF a confirmé que :
- Le volume des END restera stable à partir de 2014, EDF
rappelant que la baisse d’activité de 2013 à 2014 n’était
qu’un retour à un niveau normal après une très forte
augmentation de la demande entre 2012 et 2013.
- Le volume de CND augmentera de façon importante (un
réexamen de la volumétrie devrait être fait au 1er semestre
2015 par EDF)
En 2014, l’OPpend a renforcé sa présence dans plusieurs
Groupes de Travail notamment :
- GT « perte de contrôle de sources » initié par l’ASN et mis
en place afin de proposer des éléments sur les problématiques suivantes :
- la définition de scénarii de perte de contrôle de
source,
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- la définition de mesures de première intervention,
- l’élaboration de solutions techniques de récupération
de source,
- l’identification des contraintes techniques du déploiement de ces solutions pour permettre d’élaborer des
scénarii d’intervention.
- GT « outillage utilisé en gammagraphie » initié par la DPN mis en place pour identifier les configurations et les matériels concernés par l’utilisation d’outillages qui bloquent
l’embout d’irradiation, rendant l’intervention sur les
connexions difficiles voire impossibles en cas d’incident
de source, et donc d’étudier les moyens de libérer l’embout
d’irradiation. Les conclusions de ce GT doivent être rendues
courant 2015.
L’OPpend a également participé pour la première fois aux
réunions de suivi de la « charte de progrès » d’EDF, où sont
présentes toutes les organisations professionnelles représentatives des entreprises prestataires du parc nucléaire.
Une nouvelle Charte devrait être signée en 2015.
En 2015, les sujets que nous avons d’ores et déjà ciblés sont :
- Directive EDF pour le déploiement des contrôles gammagraphiques au Sélénium 75
- Enregistrement au registre de la Commission Nationale de la
Certification Professionnelle (CNCP) Formation END-CND
Nous rappelons à nos membres que nous sommes en
attente des sujets qu’ils souhaitent voir traiter.

OPafend
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015

Philippe BOSCH
Président OPafend

Créée en novembre 2013, l’OPafend (Organisation Professionelle des Acteurs de la Formation en END) s’était
définie trois objectifs pour l’année 2014 :
- définition d’un référentiel pédagogique pour le
montage d’une Licence Pro avec la région Lor-		
raine;
- montage d’un programme de BTS reconnu au 		
niveau de l’Education Nationale;
- création d’outils de communication et orga-		
nisation d’une campagne de communication 		
portant sur la promotion des métiers des END.
Parallèlement, un travail de recensement des formations
délivrant un diplôme dans le domaine des END a été
effectué.
Conjointement à ce travail, les prospections effectuées
en vue de la création d’un BTS national ont montré que
d’autres étapes doivent être réalisées avant, dans le but
de privilégier une meilleure fréquentation des cursus
existants. Pour ces raisons, cette action s’est poursuivie
par une réorientation des actions de la commission, et a
débouché sur la préparation d’une enquête à destination
des adhérents de la COFREND en vue de connaître:
- Leurs besoins en recrutement,
- Les filières de formations utilisées,
- Les formations initiales privilégiées.
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Durant les Journées COFREND, la commission s’est impliquée dans l’organisation de l’Open Day, qui a recueilli
une large audience auprès des étudiants et des demandeurs d’emploi de l’agglomération bordelaise.
Cette journée a montré combien l’information sur les
métiers des END est capitale auprès des futurs étudiants, afin de les sensibiliser à ces métiers et les inciter
à se diriger vers des filières de formation en END.
Dès lors, les travaux de la commission se sont orientés
vers la participation à des salons, forums axés sur la formation : celle-ci devrait constituer désormais une action
durable de la commission.
Faire connaître, donner l’envie à des jeunes de se diriger
vers nos métiers, apparaît comme une action prioritaire
pour améliorer la fréquentation des formations existantes.
Mieux comprendre la situation de nos métiers dans le
paysage industriel permettra demain, de statuer sur la
création et l’accompagnement de nouvelles filières de
formations.
Le chemin est long, et ne peut déboucher sur des
actions immédiates : c’est une des conclusions de
l’OPafend à l’issue de cette première année. Mais les
fondations ont été posées.

Certification & Qualification
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
L’année 2014 est un excellent cru pour la certification
COFREND avec 5 785 certificats émis soit une croissance de 14% par rapport à 2013.
Le nombre d’agents certifiés à fin 2014 est de 14 263, en
progression de 4,1% par rapport à fin 2013, pour un total
de 25 009 certificats en cours de validité, dont 1 446 à
l’étranger réparti dans 47 pays.
Patrick FALLOUEY
Le Comité de Direction de la Certification (CDC), qui
Président du Pôle
anime l’activité de qualification et certification de la
Certification & Qualification COFREND, s’est réuni à 4 reprises en 2014. Ses princi-

pales activités ont été :
- Le traitement des écarts notifiés par le COFRAC lors
de l’audit de janvier 2014. Ces écarts portent principalement sur les exigences complémentaires apportées
dans la nouvelle version de la norme ISO 17024 (tel que
la mise en place d’un contrat juridiquement exécutoire
entre les organismes hébergeant les centre d’examen
et la COFREND);
- Le traitement de réclamations, de demande d’ouverture de centre d’examen et le dépôt d’une plainte
contre X pour utilisation d’une fausse carte de certification COFREND;
- La validation de la procédure radiographie intégrant 		
l’option numérique.
En 2014 le groupe de travail certification, lancé fin 2013
par le CDC, s’est réuni à 8 reprises. Les axes de travail
de ce groupe ont été :
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- Redéfinir clairement les missions centralisées par la
COFREND, celles animées par les Comités Sectoriels
et celles des centres d’examen;
- Définir de nouvelles règles pour l’ouverture des
centres d’examen et, avec une traçabilité, pour la réalisation d’examens à l’international;
- Définir, pour le personnel affecté à la certification,
les formations et l’accompagnement nécessaire pour
garantir l’impartialité et une qualité irréprochable lors
de l’organisation des sessions d’examen et des audits
des centres d’examen.
- Définir des règles communes pour la révision des
questionnaires utilisés lors des examens.
Ces règles permettront une meilleure clarté de notre
fonctionnement vis-à-vis des clients, de renforcer notre
professionnalisme et l’image de qualité des examens
COFREND.
L’objectif en 2015 étant la mise place de ces nouvelles
procédures et le lancement d’une réflexion sur l’agrément des organismes de formation, afin de s’assurer de
la qualité des formations et qu’elles permettent l’acquisition des connaissances nécessaires au métier de contrôleur en END.
En parallèle des travaux seront menés pour moderniser
notre système d’information gérant la traçabilité des examens, et la création d’un système d’inscription en ligne
des candidats.

Scientifique & Technique
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
Le Comité Scientifique Permanent (CSP) a évolué en 2014 et
se compose maintenant de 22 membres et de 3 consultants
du secteur académique.
Par ailleurs, 7 de ses membres composent le bureau du CSP.

Bernard BISIAUX
Président Pôle
Scientifique & Technique

Ce bureau se réunit environ 5 à 6 fois dans l’année alors que
le CSP se réunira 2 fois en Juin et Novembre, pour analyser le
bilan des Groupes de Travail (GT) et définir leurs orientations
pour l’année à venir.
Quel est le rôle du bureau ?
Evoquer les orientations stratégiques auprès du Président et
définir les grandes lignes de travail (exemple des manifestations annuelles techniques de haut niveau, scientifiques
basées sur le GT et les doctorats);
S’ouvrir à l’international en nous rapprochant des CSP de nos
homologues
Organiser des journées techniques annuelles à thème et des
Doctoriales END;
Participer à des séminaires européens (franco-allemand par
exemple);
Suivre les GT;
Assurer la liaison technique avec les Groupes Régionaux;
Gérer la relation avec le secteur académique;
Préparer les Journées Techniques;
Orienter les Doctorants END.
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En 2014, les GT ont en général bien avancé avec une bonne
participation et des résultats concrets :
- Simulation en Courants de Foucault
- TOFD
- Alternatives au ressuage et à la magnétoscopie
- Capteurs Ultrasons multiéléments matriciels
- Bonnes pratiques d’éclairage pour le ressuage et la
magnétoscopie
- Courants de Foucault Multiéléments
Des groupes ont ou sont en cours de fin de travaux début
2015 :
- TOFD
- Capteurs ultrasons multiéléments matriciels
- Bonnes pratiques d’Éclairage pour le ressuage
- Courants de Foucault multiéléments
De nouveaux groupes vont démarrer et seront actifs en 2015 :
- Bonnes pratiques du télévisuel
- Ensemble ultrasons multiéléments
- POD (Probabilité de Detection)
- Energies renouvelables (Contrôle des éoliennes)
Des groupes vont continuer .... Mais avec des vitesses différentes :
- Simulation en Courants de Foucault
- Alternatives au ressuage et à la magnétoscopie
- Alternatives à la Gammagraphie
- Tomographie
- Radiographie Numérique

Scientifique & Technique : Les GT
Les GT 2014/2015

ANIMATEUR

TOFDT

Jean-Yves Rolland

Jean-Yves.rolland@cetim.fr

Michael Lutsen

michael.lutsen@edf.fr

Alternatives à la Gammagraphie
ET

Contact

François Deneuville francois.deneuville@vallourec.com

Etat
02/2015
Se
termine
En cours
En cours

Le pourquoi du GT
Bonnes pratiques
Sélénium /UT
/Multiéléments
Simulation &
benchmarks

Capteur Multiéléments matriciels

Philippe Dumas

Philippe.Dumas@imasonic.com

Démarre

Etablir un standard

Tomographie

Christian Thierry

christian.thiery@cea.fr

En cours

Les bonnes pratiques

Charles Jumeaux

charles.jumeaux@edf.fr

En cours

Les bonnes pratiques

Groupe "Alternatives au Ressuage et à
la Magnétoscopie"

Matthieu Taglione

matthieu.taglione@areva.com

Démarre

Comment les
remplacer

Groupe POD

Pierre Calmon

pierre.calmon@cea.fr

Démarre

Groupe ET Multiéléments

Robert Levy

erelex.sarl@sfr.fr

Terminé

Réponses aux
questions
fréquentes
Etablir un Standard

Groupe Ensemble Multiéléments Matriciels

Loic de Roumilly

loic.de-roumilly@edf.fr

Démarre

Etablir un Standard

Groupe "Sources d'éclairage" PT/MT

Alain Cartaillac

amc.babbco@orange.fr

Terminé

Etablir un Standard

Bonnes pratiques du télévisuel

Matthieu Taglione

matthieu.taglione@areva.com

Démarre

Etablir un Standard

CND des éoliennes

Jean Salin

salinnde@gmail.com

Va
démarrer

Groupe Radiographie Numérique
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Evénementiel & Communication
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015

Anne Marie ROY
Président Pôle
Evénementiel &
Communication

( jusqu’au 19/5/2014)

2014 a été une année riche en Communication à travers
nos Journées COFREND, en mai à Bordeaux où plus de
2 000 visiteurs ont fait le déplacement pour venir écouter 120 conférences scientifiques, rencontrer la profession représentée par 60 exposants.
Le Prix Claude Birac a récompensé 3 jeunes doctorants.
Une journée porte ouverte pour présenter nos métiers à
travers des échanges et ateliers, a accueilli plus de 200
jeunes.
La COFREND a été présente sur bon nombre d’événements : en juillet à la Conférence sur les bétons à
Nantes, au World Nuclear Exhibition au Bourget en octobre, à Matériaux 2014 - Montpellier en Novembre, mais
aussi à l’international notamment au congrès de l’EFNDT
à Prague et a participé aux journées de la DGZFP.
Le Pôle Communication, en 2014, aura été marqué par
une nouvelle charte graphique, avec logo plus affirmé et
des pictogrammes pour rendre plus visible les missions
et pôles de compétences de la COFREND.

Mireille RAPIN
Responsable Comité
Editorial

ENDinfo, notre lettre d’information des professionnels en
END, version bilingue aura gardé un rythme constant ,
avec 4 numéros en 2014.
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Pour rendre plus visible les END et les métiers, en 2014,
la COFREND a édité une nouvelle plaquette qui présente les END, leur univers industriel et les métiers de
notre profession.
Des fiches méthodes définissent de manière synthétique
les méthodes d’essais non destructifs.
Perspectives 2015
Le pôle Evénementiel & Communication continue son
plan stratégique de communication dans la visibilité des
métiers et des formations, mais également des missions
de la COFREND, tant au niveau de la certification que
dans l’expertise scientifique.
Le projet de refonte d’un nouveau portail internet est
actuellement en cours.
L’aspect scientifique sera également mis en valeur avec
la 1ère édition des Doctoriales de la COFREND, les 15 et
16 juin 2015.
Et bien d’autres événements tels que des journées techniques régionales ou en lien avec nos partenaires académiques en charge de promouvoir leur programme de
formation en END auprès des jeunes et du grand public.

Les Comités Régionaux
Les Comités Régionaux ont continué à se mobiliser en
2014, pour promouvoir et véhiculer régionalement les
actions et missions de la COFREND.

Bruno BELTRAME
Président Comité
Régional Nord

Gérard Grosmaire
Président Comité
Régional Est

A noter une forte implication du Comité Régional Sud
Ouest qui nous a soutenu dans la préparation des Journées COFREND, organisées en Mai 2014, à Bordeaux.
Emmanuel De Lauzon
Le Congrès COFREND, ayant été l’événement majeur
Président Comité
du premier semestre, les actions régionales auront sur- Régional Bretagne
Pays de Loire
tout occupé la seconde partie de l’année, avec :
- Une Journée axée sur l’innovation en Rhone Alpes, en
septembre et qui a reçu un vif succès avec une participation de plus de 70 personnes;
- La participation du Comité régional Est au salon à
l’Envers, en octobre.
Des événements sont en cours de préparation pour
l’année 2015, qui se tiendront dans la seconde moitié
de l’année et dont vous recevrez les communications
prochainement.
A noter, la nomination d’un nouveau Président dans
la Région Bretagne et Pays de Loire et également les
élections partielles pour la Présidence de la Région
Nord.

Frédéric Schaditzki
Président Comité
Régional Rhône Alpes

Jean Marie Morvan
Président Comité
Régional Grand Sud
Ouest

Carte des régions 2015
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Patrick Bergalonne
président Comité
Régional Sud Est

Le Comité des Affaires internationales
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
Depuis 2012, nous avons réintégré le Board de l’EFNDT
(équivalent de la COFREND au niveau européen), avec
l’objectif de partager les bonnes pratiques (Benchmarking organisationnel entre tierce partie, …). Courant 2014,
nous avons participé aux réunions et AG. A noter :
- Rédacteur principal du chapitre 8 sur la qualification
Etienne MARTIN
des procédés de l’EFNDT GUIDELINES “OVERALL NDT
Président du Comité des QUALITY SYSTEM”;
Affaires internationales
- Contributeur à la rédaction du document de CORDEL
(Cooperation in Reactor Design Evaluation and Licensing) sur la certification du Personnel (Harmonisation de
pratiques pour faciliter les échanges entre pays d’opérateurs);
- Participation à la conférence ECNDT Prague des 6 au
10 Octobre, 2014 :
+ 950 participants inscrits - 7 sessions en parallèle (450 Papiers) - 60 pays (Allemagne : 250
participants, Russie : 150 participants, France : 65
participants)
+ 140 Exposants (Forte participation de sociétés
Françaises)
- AG de l’EFNDT Octobre 2014;
- Compréhensions très diverses sur ce que recouvre le
fait de se revendiquer EN ISO 9712 et d’être signataire
d’un MRA (Mutual Recognition Agreement);
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- Participation au Certification Executive Committees
(CEC) de l’EFNDT et ICNDT;
- Membre du Comité Exécutif de l’ICNDT (non votant) en
tant que Chairman du CEC;
Participation de la COFREND à un Workshop concernant
la sécurité des sources de radiographie industrielle :
AIEA en Décembre 2014 à Vienne (Autriche).
PERSPECTIVES 2015
Continuité dans les actions pour étendre la reconnaissance de la COFREND à l’international par le biais de
l’EFNDT :
- Participation au Board de l’EFNDT
- Participation au CEC de l’EFNDT et ICNDT
Il faut également souligner le maintien des échanges en
relation avec le Pôle Certification & Qualification et avec
toutes les organisations comme l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique), CORDEL, pour promouvoir les systèmes de qualification et de certification de
personnel pour les pays en voie de développement.

Les Comités Sectoriels : CCF
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
Le Comité de Certification de la Fonderie a pour mission principale d’organiser les examens de certification
des agents contrôlant des pièces moulées métalliques.
La fonderie est caractérisée par une très grande variété
d’alliages pouvant être coulés et des formes très complexes.
Patrick BOUVET
Président Comité CCF

Le contrôle non destructif des pièces moulées nécessite à la fois une maitrise de la méthode employée et
une bonne connaissance des procédés de fonderie.
Les examens dispensés par le comité fonderie permettent d’attester les compétences particulières requises par ce secteur d’activité.

Ce regroupement permet d’être le comité référent pour
la fabrication des produits métalliques.
Le but est de valoriser nos spécificités, de promouvoir
nos métiers et de défendre les intérêts des industriels
qui produisent et contrôlent des pièces métalliques:
qu’ils soient sidérurgistes, forgerons, tubistes ou fondeurs.
Cette fusion ne sous-entend pas que les examens sont
communs : chaque secteur garde ses spécificités et les
agents de fonderie ne contrôlent lors des examens que
des pièces industrielles moulées.
Nous formons le souhait que cette fusion permette un
plus grand nombre d’agents certifiés secteur d’activité
fonderie.

Cependant, au fil des années le nombre d’agents certifiés dans le secteur a tendance à baisser, alors que la
technicité des pièces est de plus en plus importante.
Nous sommes convaincus que la qualification « fondeCela est dû au transfert vers d’autres comités sectoriels rie » est une marque de qualité et de confiance pour les
tels que l’aéronautique ou la fabrication et la maintedonneurs d’ordres.
nance.
Pour maintenir notre métier spécifique, nous nous
sommes regroupés avec la sidérurgie et les tubes pour
créer le Comité de Certification des Produits Métalliques (CCPM) en fin d’année 2014.
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Les Comités Sectoriels : CCPA
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
Le Comité de Certification des Produits en Acier assurant
les opérations de qualification pour les sous-secteurs
sidérurgie et tubes est composé de 10 membres qui se
sont réunis 4 fois au cours de l’année 2014, pour gérer le
fonctionnement du Comité et coordonner les 5 centres
d’examen agréés.
Thierry INGOUF
Président Comité CCPA

A la fin de l’année 2014, le Comité comprend 2 292
certifications valides. 409 certifications, renouvellements
et recertifications ont été prononcés cette année, ce qui
représente une baisse de 3,3% par rapport à l’année
passée.
L’année écoulée a été une année de changement pour le
CCPA.
Depuis septembre 2014, la facturation des examens de
qualification a été confiée à la COFREND avec une transition réussie.
Les questionnaires spécifiques ont tous été revus dans
les 2 sous-secteurs cette année, ce qui représente un
volume de travail considérable auquels tous les membres
du Comité ont été impliqués.
Lors de l’année écoulée, certains membres du Comité
ont participé activement au Groupe de Travail Certification en charge de la mise en place du futur « Pôle Certifi22

cation » et aux travaux du Comité Scientifique Permanent.
Les travaux préparatoires à la fusion entre le CCPA et
le CCF ont continué tout au long de cette année avec
une participation des membres des 2 comités afin que
le nouveau Comité industriel baptisé CCPM (Comité de
Certification des Produits Métalliques) puisse voir le jour
au 1er janvier 2015.
La présentation de ces travaux et de la nouvelle organisation du CCPM a été faite en novembre 2014 devant un
public composé des agents niveaux 3 des comités CCF
et CCPA ainsi que des Présidents des Comités CFCM,
COSAC et CIFM.
Un des principaux objectifs de l’année 2015 sera l’adaptation documentaire et organisationnelle du CCPM en
adéquation avec les règles de fonctionnement du futur
CDEC (Comité de Direction pour l’Evaluation des Compétences) ainsi qu’avec les contrats de prestation signés
entre les centres d’examen agréés et la COFREND.
A cette occasion, l’organisation et le passage des examens niveaux 3 seront réalisés, à partir de 2015, à la
Maison des END.

Les Comités Sectoriels : CFCM
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
Le bilan des certifications traitées en 2014 est de 151,
résultat stable par rapport à l’exercice 2013. Le taux de
réussite s’est amélioré de 44% l’an dernier à 57% pour
les certifications initiales et les recertifications.

Les activités prévisionnelles en 2015 sont bâties sur :
- La réalisation d’environ 40 sessions d’examens au
sein du CEA ferroviaire et 3 sessions niveau 3 dans les
locaux de la COFREND, à la Maison des END;

Outre la réalisation de 36 sessions d’examens dont 2 de - La création d’une certification ultrasons rail niveau 2;
niveau 3, les travaux réalisés en 2014 ont porté sur :
- La participation active du CFCM à l’international des
Jean Pierre CHARLET
- L’animation d’une journée annuelle niveau 2 qui a vu 		
représentants du ferroviaire au Forum Ferroviaire
Président Comité CFCM
son taux de participation augmenter;
Européen, sous l’égide de l’EFNDT ainsi que dans des
démarches de formation et qualification d’opérateurs
- La création et la révision de questionnaires ultrasons
étrangers (Côte d’Ivoire);
et ressuage;
- La participation au Forum Ferroviaire Européen;
- Une implication forte du CFCM aux Journées
COFREND;
- Une mobilisation importante pour intégrer la nouvelle
politique COFREND et engager la dissolution de l’association CFCM;
- La fusion des centres d’examen Rail et Matériel Roulant pour créer un seul centre d’examen ferroviaire.
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- Une contribution active du CFCM aux démarches de
labellisation des organismes de formation qui seront
engagées en 2015
- La dissolution de l’association CFCM et son intégration
officielle en tant que comité technique, sous la structure juridique de la COFREND.

Les Comités Sectoriels : CFCM
A L’INTERNATIONAL
LE FORUM FERROVIAIRE EFNDT
Le Forum ferroviaire a été créé sous l’égide de l’EFNDT. La
première réunion s’est tenue à Berlin le 04 novembre 2010 sous
présidence allemande. Les Pays Bas, la Grande Bretagne, l’Autriche et la France étaient représentés.
L’harmonisation de la formation et de la certification, l’audit des
ateliers de maintenance ou l’élaboration de guides de normalisation ont été les premiers sujets pressentis.
Le forum s’est réuni à 8 reprises depuis sa création, avec un
rythme qui s’espace au fil du temps. Après une phase d’état des
lieux des organisations de la certification en 2011, les premiers
travaux ont porté sur la normalisation des contrôles non destructifs d’organes du matériel roulant et des rails en maintenance
ferroviaire, avec une mise en avant de la norme DIN 27201-7.
Le débat fut passionné entre les pays dotés d’un secteur ferroviaire et ceux s’appuyant sur une certification pluri-sectorielle.
Aujourd’hui ce sujet est repris par le Comité Européen de Normalisation (CEN).
Un projet de norme a été élaboré pour le contrôle des essieux
en maintenance, un second se construit sur le contrôle des rails.
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Les dernières réunions du forum ont permis de faire un point
d’avancement de ces travaux qui constituent toujours le principal centre d’intérêt des participants.
Aujourd’hui, le forum a rassemblé des représentants d’organismes de certification COFREND, DGZFP, BANT, HUNGARIAN
NDT Society, UDT Certif, d’entreprises ferroviaires SNCF, DB,
OBB, SBB, NEDTRAIN, des prestataires de services comme
EURAILSCOUT et Sperry Rail International.
La France a organisé deux des huit forums la première fois sur
Paris et la seconde fois à Toulouse afin d’échanger avec les
représentants français du forum aérospatial.
Une réunion est planifiée à la DGZFP en mars 2015.
Les sujets ne manquent pas tant sur le plan réglementaire, normatif que technologique.

Les Comités Sectoriels : CIFM
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
Le Comité assure les opérations de qualification des
candidats venant de différents secteurs (à l’exclusion
du secteur aéronautique et ferroviaire), au point de vue
fabrication et maintenance.
Il s’est réuni 11 fois en 2014.

Audits des centres agréés CIFM
2 audits de surveillance ont été effectués, ainsi que 2
audits pour changement de locaux.
Par ailleurs, un nouveau Centre d’Examen a été agréé,
celui de Bordeaux La Tresne.

Outre ses tâches normales de fonctionnement, le Comité Principaux faits marquants :

Pierre SERMADIRAS
est en charge des examens de certification niveau 3 (8
Président Comité CIFM

sessions en 2014).

Bilan des certifications 2014
L’activité est en augmentation de 9 % par rapport à celle
de 2013.
En 2014, le CIFM a enregistré 3805 certificats :

- La réunion annuelle des Centres d’Examen s’est tenue
en région Est (organisée conjointement par les Centres
de Metz et de Yutz).
- Groupes de Travail « méthodes » : participation active
de chacun de ces GT, puisque 19 journées ont été
consacrées pour l’ensemble des méthodes.
- Une réunion à l’intention des Responsables techniques
niveau 3, a eu lieu à PARIS le 20 juin (30 participants).
Elle avait pour but de préciser et détailler le rôle et la
responsabilité des RT dans l’organisation des examens.

6,3 % en niveau 1
89,6 % en niveau 2
et 4,1 % en niveau 3
avec un taux de réussite, pour les niveaux 1 et 2 de 72 %
en certification initiale.

Il est à souligner la participation active du Comité aux
travaux du « GT Certification ».

Il est à noter que le taux de réussite pour les examens
niveau 3 est de l’ordre de 45 %.

Perspectives 2015
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Intégration du Comité dans les locaux de la COFREND, la
Maison des END.

Les Comités Sectoriels : COSAC
BILAN 2014 / PERSPECTIVES 2015
Le COSAC est le comité aérospatial de la COFREND mais
aussi le National Aerospace Non Destructive Testing
Board français.

Dominique TOMASSO
Président Comité COSAC

En 2014, près de 1 200 certifications ou recertifications
ont été prononcées dont un pourcentage grandissant à
l’étranger, grâce au centre mobile et à la double certification EN4179/ISO9712 en collaboration avec le comité
produits métalliques.
Les principaux projets menés à terme sont:
- La parution de l’EN4179/NS410 avec une diminution
significative (division par 2 dans certains cas) des heures
d’expérience requises pour les méthodes RT, UT, ET, la
reconnaissance du NANDTB lorsqu’il existe, la définition
des NANDTB en accord avec notre fonctionnement, la
radiologie numérique sera considérée comme une technique et non comme une nouvelle méthode, la révision
des crédits de points (N3).
- L’aide à la compréhension se fera par réponse aux demandeurs suivant un processus défini entre EU et USA.
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- Labellisation par le COSAC de la certification niveau
1 limité par un agrément réalisé pour l’employeur en
conformité avec la norme et pour répondre aux services
officiels, en procédant à des audits chez l’employeur
pour vérifier l’efficience des examens, en garantissant
un label vis-à-vis des Services officiels, en gérant les
réexamens annuels.
- L’organisation des examens annuels reste à la charge
des employeurs
L’année 2015 sera principalement marquée par la refonte
de l’organisation des examens, la mise en œuvre du
niveau 1 limité, la refonte documentaire.
Nous continuerons à participer activement à l’harmonisation des tâches réalisées par les NANDTB européens.

Comité Ethique
La création du Comité éthique a été validée par l’AG du En 2014, le comité éthique s’est réuni pour différents
projets :
12 juin 2013.
Cette instance de veille au service de tous les usagers - 3 consultations pour la révision des statuts et RI pour
ou intervenants de la COFREND, est garante des droits avis et vérification de la version finalisée par le juriste;
et devoirs de chacun dans le respect des Statuts, des - consultation sur le projet de contractualisation entre la
Normes, des Procédures et des codes de déontologie. COFREND et les Centres d’examen;
Le Comité Éthique est constitué uniquement de personnalités non membres de la COFREND ou d’OrganiGuy LEFEVRE
Président Comité Ethique sations Professionnelles.
Son Rôle et Missions :
- Donne des avis et des recommandations sur demande du Bureau ou du CA de la COFREND
- Donne des avis et recommandations sur les problèmes éthiques et les questions soulevées par les
usagers, les membres de la COFREND ou les acteurs
du système de certification COFREND, qui n’auraient
pas été soldés par les instances déjà en charge de la
gestion des litiges.
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- une réunion plénière le 2 décembre, avec découverte
de la Maison des END.

Nous contacter
Une équipe de permanents à votre service, en 2015
Direction
Directeur 		

Mme Nadia BECKERICH

Pole Certification et Qualification
Responsable Certification & Qualité
Assistante Certification
Assistante Certification

Mr Xavier Le GOFF
Mme Marta CHEN
Mme Zita CHATIN

Pole Evénementiel et Communication
Responsable Communication

Mme Florence GIRAUD

Comptabilité
Comptable

Mme Cécile CHEMMOUL

Maison des END
64 rue Ampère
75017 Paris
Tel : + 33 (0)1 44 19 76 18 / Fax : + 33 (0)1 30 16 24 54
www.cofrend.com
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Les Adhérents en 2014
En 2014, la COFREND a enregistré 331 adhésions Personnes Morales et 181 adhésions Personnes Physiques.
Les graphiques ci-dessous illustrent leur répartition par catégorie, taille des entités et secteurs d’activité.
16%

de 51 à 250
25%

7%

44%

Constructeurs & distributeurs de
matériels
Ets & Services publics, associations,
enseignement, Emploi, R&D
Industriels & Ets utilisatrices
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de 251 à 1500
10%
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formation

- de 50
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+ de 1500
6%
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40%
30%
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Constructeurs &
distributeurs de matériels

Ets & Services publics,
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enseignement, Emploi,
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utilisatrices

Prestataire de Services
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Energie & industries diverses

Le secteur énergie et industries diverses inclut le
nucléaire, le marine-naval,
l’éolien, le génie civil et les
remontées mécaniques;

Les Adhérents en 2014
Géographiquement les adhérents
sont principalement répartis dans les
régions de l’ile de France, le Rhône
Alpes, le Nord et l’Est.
A noter, 5% des entités adhérentes
résident à l’étranger.
Parallèlement, ci-dessous la répartition des adhérents par catégorie et
secteur d’activité.
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Bilan de la Certification COFREND, 2014
1. Activité de certification en 2014

En 2014, le nombre de certificats validés par la COFREND est en forte croissance avec +14,6 % par rapport à 2013, et 5 785 certificats émis. Cette
valeur constitue un record pour la COFREND. A noter une nette augmentation dans le secteur aéronautique avec près de 50%.
Comité

certification recertification renouvellement Total validation
2014

Total validation 2013

Variation
2014/2013

CCF

22

28

12

62

69

-10,1%

CCPA

177

173

59

409

423

-3,3%

CFCM

64

77

10

151

152

-0,7%

CIFM

1908

1355

542

3805

3496

8,8%

COSAC

825

0

533

1358

907

49,7%

COFREND

2996

1633

1156

5785

5047

14,6%

On observe que le nombre de certifications suit
une croissance constante et régulière depuis ces
5 dernières années
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2. Répartition des certificats validés en 2014 par comité et par niveau de certification
En 2014, la COFREND a principalement certifié des niveaux 2, et ce
tous secteurs confondus, à l’exception du Comité Sectoriel Maintenance Ferroviaire, dont les certifications ont concerné majoritairement
des niveaux 1.
Les méthodes prédominantes restent pour les 3 niveaux : les ultrasons, le ressuage et la magnétoscopie. La radiographie est beaucoup
plus représentée sur les niveaux 3.
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3. Processus d’examen
La COFREND poursuit son processus
en termes d’efficacité pour délivrer les
cartes de certification dans les plus
courts délais. Aussi, le délai moyen
entre l’inscription d’un candidat et la
réception de sa carte de certification
est de 45,7 jours en 2014 contre 50
jours pour 2013 et 73 jours pour 2012.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
moyen entre présenmoyen entre la date de moyen entre la correctation à la certification
création et la correc- tion et présentation à la
et l’établissement des
tion du dossier
certification
cartes
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Etape 4
Nombre de jours
moyen entre l’établissement des cartes et
l’envoi au candidat

Bilan de la Certification COFREND, 2014
4.Résultats des examens
Globalement le taux de réussite est identique à celui de
l’an dernier avec 73,1 % d’examens de certification initiale
reçus.

L’examen Niveau 3 enregistre seulement 50 % de candidats reçus contre 55 % en 2013.
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5. Les agents certifiés

Années
Nombre d’agents
certifiés

2012

2013

2014

13 021

13 705

14 263

Entre 2013 et 2014, nous enregistrons un nombre d’agents en progression de 558 personnes soit 4,1 % d’augmentation.
Fin 2014, nous dénombrons 730 femmes contre 666 en 2013 et 604
en 2012. Elles représentent 5,1 % des agents certifiés contre 4,9 % l’an
dernier.

Nombre de certificat par agent
Le nombre de certificat par agent est de 1.75 pour la COFREND,
c’est le Comité Sectoriel CIFM qui enregistre le plus de certificats par agent avec 1.77 certificats, contre 1.29 certificats par
agent pour le secteur ferroviaire.
L’âge moyen des agents certifiés est de 41,5 ans et de 38,2 ans
pour les femmes.
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6. A l’international
Le Japon avec 88 336 certificats est de loin la nation avec le plus de certificats en
cours de validité. L’Allemagne est le pays avec le plus de certificats par agent : 3,1
contre 1,7 en France.
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La certification COFREND est présente dans 47 pays

Nombre de certifiés par point
géographique
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7. Au niveau National

Nombre de certifiés par point
géographique
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Au niveau National par comité sectoriel

AERONAUTIQUE ET SPATIAL

FABRICATION ET MAINTENANCE

Nombre de certifiés par point
géographique
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MAINTENANCE FERROVIAIRE

Nombre de certifiés par point
géographique
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Au niveau National par comité sectoriel

PRODUITS ACIER

FONDERIE

Nombre de certifiés par point
géographique
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Les Centres d’Examen Agréés
CENTRE D’EXAMEN 00

LIEU D’EXAMEN :

COMITES

ADRESSES

CONTACTS

Fonderie

CTIF
44 avenue de la division Leclerc
92310 SEVRES

Véronique BONNIVARD
T : + 33 (0)1 41 14 63 85
 : bonnivard@ctif.com

Sidérurgie

AUBERT & DUVAL
BP 1
63770 LES ANCIZES

Claude CHAMBON
T : + 33 (0)4 73 67 31 87
 : claude.chambon@eramet-aubertduval.com

Tubes

GROUPE FORMATION CCI GRAND HAINAUT
Sites de MECAFUTUR et CEM
Cité de l’Entreprise - 95 rue de Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES

Vincent BRISSY
T : + 33 (0)3 27 51 35 45
 : v.brissy@grandhainaut.cci.fr

CFCM

Maintenance Ferroviaire

COFREND
64 rue Ampère
75017 PARIS

Florence BEY
T : + 33 (0)1 53 33 76 73
 : florence.bey@sncf.fr

CIFM

Fabrication et Maintenance
autres industries

LNE
1 rue Gaston Boissier
75015 PARIS

Odile FONTANON
T : + 33 (0)1 40 43 37 14
 : odile.fontanon@lne.fr

COSAC

Aéronautique et spatial

AFENDA
10 rue Chevreul
92150 SURESNES

Patricia FRAVALO
T : + 33 (0)1 47 01 38 20
 : patricia@cosac-ndt.com

(Pour tous les examens de Certification
COFREND niveau 3)
CCPM

SECTEURS

COFREND
Maison des END
64 rue Ampère - 75017 Paris
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MAINTENANCE FERROVIAIRE
CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

CFCM-01

SNCF - AGENCE D’ESSAI FERROVIAIRE
CRT PRG - 21 avenue du Président Allende
94407 VITRY SUR SEINE CEDEX

Patrick LALLET
T : + 33 (0)1 47 18 83 51
 : patrick.lallet@sncf.fr

FABRICATION ET MAINTENANCE
CIFM-01

CEGELEC NDT
6 rue Zamenhof - BP 129
26303 BOURG DE PEAGE Cedex

Pascal QUEVAL
T : + 33 (0)4 75 70 73 72
 : pascal.queval@cegelec.com

CIFM-02

GROUPE FORMATION CCI GRAND HAINAUT
Sites de MECAFUTUR et CEM
Cité de l’Entreprise - 95 rue de Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES

Vincent BRISSY
T : + 33 (0)3 27 51 35 45
 : v.brissy@grandhainaut.cci.fr

CIFM-03

APAVE NORD OUEST SAS
51 avenue l’Architecte Cordonnier - CS 10247
59019 LILLE Cedex

Ludovic STUDENNY
T : + 33 (0)3 20 42 30 91
 : ludovic.studenny@apave.com

CIFM-04

INPP
Port de la Pointe Rouge - Entrée n°3 - BP 157
13267 MARSEILLE Cedex 08

Eric ALBIER
T : + 33 (0)4 96 14 09 42/45
 : ealbier@inpp.org

CIFM-05

ENIM
1 route d’Ars Laquexeny - CS 65820
57078 METZ Cedex 3

Joseph GILGERT
T : + 33 (0)3 87 32 42 18
 : gilgert@enim.fr

CIFM-06

EDF Ceidre
Parc d’activités Energie
Rue Marguerite Perey - Bloc 1
52100 BETTANCOURT LA FERREE

Christian CHIAPPA
T : + 33 (0)3 89 35 24 50
 : christian.chiappa@edf.fr
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CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

CIFM-07

AREVA TRIHOM
Centre d’affaires Pont Jean Richard
1 avenue de Verdun - Bât. 2 - BP 90378
71109 CHALON SUR SAONE CEDEX

Jacques PLEWA
T : + 33 (0)1 34 96 20 22
 : jacques.plewa@areva.com

CIFM-08

CETIM
52 avenue Félix Louat - BP 80067
60304 SENLIS Cedex

Franck ZIELINSKI
T : + 33 (0)3 44 67 34 06
 : franck.zielinski@cetim.fr

CIFM-10

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
4 boulevard Henri Becquerel
57970 YUTZ

Christian BRACQUART
T : + 33 (0)3 82 59 86 31
 : c.bracquart@institutdesoudure.com

CIFM-11

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
90 Bd Mérindole - ZI la Grand’Colle
13110 PORT DE BOUC

David GUILLET
T : + 33 (0)4 42 06 02 00
 : d.guillet@institutdesoudure.com

CIFM-12

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
ZI Paris Nord II - 90 rue des Vanesses
BP 51362
93420 VILLEPINTE

Marilyn MUNEROT
T : + 33 (0)01 49 90 36 41
 : cifm.villepinte@institutdesoudure.com

CIFM-13

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
13 rue du Vercors
69960 CORBAS

Christophe BERGERON
T : + 33 (0)4 78 20 60 07
 : c.bergeron@institutdesoudure.com

CIFM 14

IFAT SAS
Espace Entreprise de Mâcon-Loché
59 rue Pouilly Vinzelles
71000 MACON

Valérie KOEHL
T : + 33 (0)3 85 35 63 60
 : valerie.koehl@cegelec.com

CIFM-15

ENGTP CSZ
BP 65
A-31200 ARZEW / ALGERIE

Ahmed BELLABES
T : + 213 (0) 41 68 01 70
 : engtp_csz@yahoo.fr

CIFM-16

CETIM
74 route de la Jonelière - BP 82617
44326 NANTES Cedex 03

David ANJORAND
T : + 33 (0)2 40 37 36 35
 : david.anjorand@cetim.fr

CIFM-17

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
1 avenue de la Libération - CS 70001
33360 LATRESNE

Bruno PAPIN
T : + 33 (0) 5 56 77 84 15
 : b.papin@institutdesoudure.com
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SIDERURGIE
CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

CCPM-S-01

DILLINGER
3032 rue du Comte Jean - CS 56317
59379 DUNKERQUE CEDEX 1

Benoit CREPEAU
T : + 33 (0)3 28 29 33 34
 : benoit.crepeau@fr.dillinger.biz

CCPM-S-10

INDUSTEEL France
56 rue Clemenceau - BP 19
71201 LE CREUSOT CEDEX

Rodolphe CAMPOMIZZI
T : + 33 (0)3 85 80 53 75
 : rodolphe.campomizzi@arcelormittal.com

CCPM-S-14

AUBERT & DUVAL
75 Boulevard de la Libération - BP 173
09102 PAMIERS

Thierry SALMON
T : + 33 (0)5 61 68 44 71
 : thierry.salmon@eramet-aubertduval.com

CCPM-S-25

AUBERT & DUVAL
BP 1
63770 LES ANCIZES

Claude CHAMBON
T : + 33 (0)4 73 67 31 87
 : claude.chambon@eramet-aubertduval.com

CCPM-F-01

CTIF
44 avenue de la Division Leclerc
92310 SEVRES

Patrick BOUVET
T : + 33 (0)1 41 14 63 85
 : bouvet@ctif.com

CCPM-F-09

CONSTELLIIUM USSEL
BP 48
19202 USSEL CEDEX

Claude LADAVIERE
T : + 33 (0)5 55 46 55 22
 : claude.ladaviere@constellium.com

CCPM-F-10

FEURSMETAL
Boulevard de la Boissonnette
42100 FEURS

Pierre Denis FONTBONNE
T : + 33 (0)1 41 14 63 85
 : P.FONTBONNE@feursmetal.fr

CCPM-F-12

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
ZI Paris Nord 2 - BP 51362
93420 VILLEPINTE

Marylin MUNEROT
T : + 33 (0)1 49 90 36 91
 : cifm.villepinte@institutdesoudure.com

GROUPE FORMATION CCI GRAND HAINAUT
Sites de MECAFUTUR et CEM
Cité de l’Entreprise - 95 rue de Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES

Vincent BRISSY
T : + 33 (0)3 27 51 35 45
 : v.brissy@grandhainaut.cci.fr

FONDERIE

TUBES
CCPM-T-01
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AERONAUTIQUE ET SPATIAL
CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

COSAC-01

SNECMA
Usine de Villaroche - Rond Point René Ravaud
Service CYTC - Bâtiment 4
77550 MOISSY CRAMAYEL

Philippe KIMMEL
T : + 33 (0)1 60 59 83 44
 : philippe.kimmel@snecma.fr

COSAC-02

TESTIA
18 rue Marius Terce - BP 13033
31024 TOULOUSE Cedex 03

Bernard MARLOYE
T : + 33 (0)5 34 36 12 07
 : bernard.marloye@testia.com

COSAC-03

CONSTELLIUM FRANCE
ZI des Listes
63500 ISSOIRE

Max LAURANT
T : + 33 (0)4 73 55 52 33
 : max.laurant@constellium.com

COSAC-04

CEGELEC NDT
6 rue Zamenhof - BP 129
26303 BOURG DE PEAGE Cedex

Pascal QUEVAL
T : + 33 (0)4 75 70 73 72
 : pascal.queval@cegelec.com

COSAC-05

AUBERT & DUVAL
BP 1
63770 LES ANCIZES

Sébastien VRIGNON
T : + 33 (0)4 73 67 37 85
 : sebastien.vrignon@eramet-aubertduval.com

COSAC-06
(Mobile)

AFENDA
10 rue Chevreul
92150 SURESNES

Joseph BERNARDI
T : + 33 (0)6 07 65 26 16
 : joseph.bernardi@cosac-ndt.com

COSAC-07

CONSTELLIIUM USSEL
BP 48
19202 USSEL CEDEX

Claude LADAVIERE
T : + 33 (0)5 55 46 55 22
 : claude.ladaviere@constellium.com

COSAC-08

ARMEE DE L’AIR - EETCND
Direction des Formations
BA721
17133 ROCHEFORT AIR

Philippe SALES
T : + 33 (0)6 74 08 21 59
 : philippe.sales@intradef.gouv.fr
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