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PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE
10 années après l’introduction des sources UV-A à Diodes Electro-lu-
minescentes et une première version de la NF EN ISO 3059 «condi-
tions d’observations en ressuage et magnétoscopie», un tournant est 
pris en introduisant le facteur qualité des éclairements en plus de la 
quantité.
Les retours d’expérience sur ces sources DELs  s’accumulant, un be-
soin d’un meilleur encadrement de ces produits électroniques se fait 
sentir simultanément à l’émergence de l’ergonomie visuelle néces-
saire pour une meilleure utilisation de ces faisceaux multi DELs ‘mo-
delables’.

Certaines firmes comme Rolls Royce, en même temps que le travail 
du GT COFREND, adressent leur propres spécifications, l’ASTMe3022 
est également en gestation à la même période durant l’année 2015 
mais ne traite que l’UV-A.

Le GT COFREND sur l’éclairage traitera des 2 éclairages : blanc et 
UV-A avec la problématique de la mesure par les radiomètres & lux-
mètres tout en  relatant aussi le bleu actinique A-blue tout en posant 
les bases de l’ergonomie visuelle, facteur physiologique humain pour 
plus de confort, de sérénité dans le contrôle, donc pour une meilleure 
probabilité de détection.

LES DÉLIVRABLES 

Un document COFREND ‘GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES D’ÉCLAIRAGE EN RES-
SUAGE & MAGNÉTOSCOPIE ’ est le résultat 
de la collaboration entre les membres 
du Groupe dont les travaux on démar-
ré fin 2013 et se sont terminés début 
2015.

Ce document de prénormalisation est 
disponible en français et anglais. Pa-

trick Dubosc figure bien connue du ressuage à participé à la 
traduction. Les membres de ce GT sont représentatifs des sec-
teurs : aéronautique, fonderie, énergie, et fabricants de maté-
riels END.

PROCHAINE ÉTAPE
Le guide COFREND des bonnes pratiques est la base d’un 
rapport technique venant d’étre voté au sein du Comité Eu-
ropéen de Normalisation et probablement repris par l’ISO à 
terme.
Le numéro de ce document sur lequel sera adossé la pro-
chaine EN ISO 3059 porte la référence CEN TR 17108 «good 
practise in lighting».
Ce guide sert également à rénover les programmes de for-
mation PT et MT (GT actuellement à l’oeuvre, piloté par Remy 
Thiesset - SNCF).

Le guide COFREND tout comme la spécification Rolls Royce 
RRES 90061 sont les documents de travail lors des discus-
sions à venir pour la rédaction de la nouvelle NF EN ISO 3059 
qui sera prochainement révisée, dans le but d’intégrer l’enca-
drement des produits d’éclairement DELs, les instruments de 
mesure, l’hygiene & sécurité et l’ergonomie de la vision.
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