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Chiffres clés 2016

35centres d’examens agréés 5 052certificats délivrés en 2016

26 428 certificats

15 025 agents certifiés en activité, en 2016

Dont 838 femmes

61 000 certifiés depuis sa création

2 900 entreprises utilisatrices du système de 
certification COFRENDPrès de 500adhérents

au service des professionnels des END50 ans

Près de 100salariés permanents affectés 
à la certification  

Plus de 25 groupes de travail 6 Comités Régionaux

Plus de 40partenaires nationaux 
et internationaux

Plus de 50 entreprises mécènes Soit environ 350 personnes qui oeuvrent 
pour les END au sein de la 
COFREND
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Chiffres clés 2016 Editorial
La COFREND s’est dotée d’une nouvelle gouver-
nance à la fin 2016, après une année qui avait vu de 
nombreux changements s’annoncer. L’élection du 16 
décembre 2016 a révélé une participation très impor-
tante et nombre d’entre vous se sont sentis concernés 
par le besoin d’une gouvernance rénovée; le résultat 
du vote a montré une diversité d’opinions tout à votre 
honneur. 
L’année 2017 sera riche en événements de tous ordres, 
à commencer par l’ouverture de deux chantiers d’im-
portance que j’ai proposés au bureau de l‘association 
et au conseil d’administration. D’une part, le besoin 
que nous avons tous de revenir à une COFREND sou-
dée, indivisible et représentative de l’ensemble de l’in-
dustrie française au travers de ses comités sectoriels 
adhérant à une démarche différenciée, mais partagée. 
D’autre part, la nécessité de refondre notre référentiel 
de gouvernance pour le moderniser, le remettre dans 
l’actualité et faire qu’une association comme la nôtre, 
en 2017, soit exemplaire sur tous les plans. La certifi-
cation, qui est le ciment de notre activité doit le rester 
et doit se développer.
L’année 2017 sera celle de nos 50 ans; c’est l’âge de 
la maturité, de l’expérience et je compte sur tous, 
pour en faire une réussite à Strasbourg, au carrefour 
de l’Europe. 2017, c’est aussi l’occasion de prendre un 

François CHAMPIGNY
Président

nouveau départ qui s’appuie sur nos Pôles de com-
pétences et sur notre implantation locale. 2017 c’est 
aussi l’opportunité de regarder au-delà de nos fron-
tières, de l’autre côté de la Méditerranée vers le Ma-
roc mais aussi plus loin vers les pays tels que l’Inde ou 
la Malaisie qui sont très intéressés par notre savoir-
faire et notre expérience. Nous nous devons d’exami-
ner leurs demandes et d’y répondre dans l’intérêt de 
notre industrie.
Enfin, la COFREND s’est portée volontaire pour ac-
cueillir la conférence ECNDT en 2022 et nous avons 
mis tout notre poids pour être désigné comme orga-
nisateur.
Je compte sur vous et sur toutes les bonnes volontés 
pour réussir ces challenges avec sérénité mais aussi 
tout à fait motivants.
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Créée en 1967, la COFREND est l’organisme de référence dans le do-
maine de la certification d’agents dans les Essais et Contrôles Non Des-
tructifs 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 ins-
titutions publics (CCI, normalisation, ministères, enseignement,…)

En qualité d’organisme certificateur de personnel, la COFREND est ac-
créditée 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 :

 » Fabrication & Maintenance

 » Aéronautique & Spatial

 » Produits Métalliques (Fonderie, Sidérurgie, Tubes Acier)

 » Maintenance Ferroviaire

La COFREND a ouvert un nouveau champ d’action à travers l’habilita-
tion 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 cinq pôles de compétences.

A propos de la COFREND
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Organise des événements 
majeurs en END/CND : 

    - Congrès, Expositions, 
    - Colloques Nationaux et
      Internationaux,
    - Conférences et 
      Journées Régionales.

Publie des guides tech-
niques;

Edite la lettre d’information  
trimestrielle des profession-
nels en END; ENDInfo;

Anime le site portail dédié.

Recense les problématiques 
socio-économiques de l’uni-
vers 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.

Défend les valeurs et les 
idées de l’Association;

Représente les attentes  de 
l’ensemble des adhérents;

Tisse des partenariats natio-
naux et internationaux;

Veille au respect des actes 
statutaires;

Met en œuvre la politique 
générale et financière de la 
Confédération.

Gère le système de Certi-
fication, 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 développe-
ment 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

AU SERVICE DES INDUSTRIES ET DES AGENTS EN END

A propos de la COFREND Pôles de compétences & Missions
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ADHERENTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERMANENTS COFREND 

CERTIFICATION & 
QUALIFICATION

SCIENTIFIQUE & 
TECHNIQUE

ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE

EVENEMENTIEL & 
COMMUNICATION

Comité de Direction et 
d’Evaluation des Compétences 

(CDEC)

Centres d’Examen Agréés

Comités Sectoriels

Comité Scientifique 
Permanent Comité Editorial

COMITES REGIONAUX

COMITE DES AFFAIRES INTERNATIONALES

COMITE D’ETHIQUE

OPpend

OPafend

Comité d’Agrément des 
Organismes de Formation (CAOF)

Les END & les Jeunes

Comité d’Organisation 
CongrèsGroupes de Travail

La COFREND Gouvernance
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Dans ses statuts, la COFREND prévoit le renouvellement de 50 % de ses administrateurs. Ceci a donné lieu en mai 2016, à l’élection de la moitié de ses membres du Conseil 
d’Administration, de même que pour les Commissions de l’Organisation Professionnelle et pour les régions. En Septembre 2016, M.Jean Pierre GUSTIN, pour des raisons 
personnelles a remis son mandat au Conseil d’Administration. Des élections ont alors été organisées en date du 16 décembre 2016, au cours desquelles Monsieur François 
CHAMPIGNY est élu Président de la COFREND. En date du 5 janvier 2017, le Président a nommé les membres de son Bureau.

Membres du Bureau du Conseil d’Administration

ORGANISME Représenté par
Président EDF CEIDRE François CHAMPIGNY
Vice-Président GIFAS Philippe GAIGNARD
Trésorier Sofranel Groupe Pierre HUSAREK
Secrétaire Confédéral Cegelec NDT PSC Philippe BOSCH

Membres du Conseil d’Administration

Collège Personnes Morales
SECTION ENTREPRISES
Sous section effectifs < 250 salariés - Prestataires de services END

ORGANISME Représenté par
Cegelec NDT PSC Philippe BOSCH
Bureau Veritas Gilles MANNESSIEZ
Dekra Industrial Christophe WEDRYCHOWSKI
Metalscan Sylvain VIGGIANIELLO

Sous-Section effectif < 250 salariés - Fabricants et distributeurs d’équipements d’END 
Babb Co Alain CARTAILLAC MORETTI
Cegelec NDT PES Stéphane STAAT

Gouvernance
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Sous-Section effectif < 250 salariés - Industries manufacturières
ORGANISME Représenté par
Forgital Dembiermont Jean-François CARPENTIER
Sotralentz Jean-Michel ARON

Sous-Section effectif de 250 à 1 500 salariés - Prestataires de services END
Areva Intercontrôle Nicolas FEHRENBACH
Institut de Soudure Industrie Michel DIJOLS

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

Sous-Section effectif de 250 à 1 500 salariés - Industries manufacturières
Fives Nordon Guy CROMER

Sous-Section effectif > 1 500 salariés - Prestataires de services END / Fabricants et distributeurs d’équipements d’END / Industries Manufacturières
Alstom Power Benjamin DORMOY
Dassault Aviation Augustin SERETTI
EDF François CHAMPIGNY
SNECMA Jean-Louis DESLOGES

SECTION INSTITUTIONNELS
CEA Clarisse POIDEVIN
Cetim Mohammed CHERFAOUI
GIFAS Philippe GAIGNARD
Institut de Soudure André CHARBONNIER

Collège Personnes Physiques
Bernard BISIAUX
Etienne MARTIN

Gouvernance
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En 2016, la Maison des END a accueilli plus de 2 000 personnes. 

Deux assemblées générales, dont une élisant François Champigny 
en tant que Président de la COFREND pour un mandat de quatre 
ans. Cinq Conseils d’Administration, avec en 2016, l’organisation 
d’élections pour le renouvellement de la moitié du Conseil d’Ad-
ministration. Une réunion des Présidents de Région, suite à leur 
élection et réélection pour certains. Des réunions des Commis-
sions Professionnelles OPpend et OPafend. Deux plénières du Pôle 
Scientifique et Techniques. Des plénières pour le comité CCPM 
et CFCM. Les Bureaux du comité CIFM à un rythme mensuel. Six 
réunions du Comité d’Evaluation des Compétences. Le lancement 
des travaux du CAOF et des groupes de travail en découlant. Des 
formations examinateurs en collaboration avec le CNAM. Des ses-
sions d’examen niveau 3 pour les comités CIFM, CCPM et CFCM. 
Sans oublier les groupes de travail de révision des questions, les 
groupes de travail du Pôle Scientifique et Technique, les réunions 
du Comité Editorial avec un travail visible quatre fois par an grâce 
à l’END Info qui au fil des numéros nous a donné à tous de plus en 
plus de plaisir de lecture. A ce propos, une surprise pour les ama-
teurs de lecture sera prête pour les 50 ans de la COFREND.

Nous avons accueilli également l’Europe avec la présence de la 
plupart des représentants de nos associations sœurs européennes 
lors du Board of Directors de l’EFNDT. L’Europe mais également 
l’Asie avec l’accueil de représentants malaisiens et indiens. La 
COFREND a également rencontré le monde lors du Congrès mon-
dial des END à Munich en juin 2016. Le stand COFREND avec une 
forte affluence de la part de nos adhérents et entreprises fran-
çaises présentes sur le salon, fut le point de rencontre et de convi-

vialité pour tous. La rencontre avec la profession s’est poursuivie 
également lors du WNE au Bourget fin juin. 

Nous avons renouvelé le plaisir de vous rencontrer lors des Jour-
nées Techniques, avec le soutien de nos régions, ainsi que lors des 
Doctoriales 2016 à l’IFSTTAR. Les manifestations auxquelles ont 
participé les membres de la commission OPjend ont également 
permis de donner la visibilité à la COFREND.

2016 fut aussi l’occasion de préparer de manière intense la célé-
bration du 50ème anniversaire de la COFREND, préparation dont 
nous célébrerons le succès du 30 mai au 1er juin 2017 à Strasbourg. 

L’année 2016 fut grâce à vous tous, les adhérents, bien remplie, 
Merci. Qu’il en soit de même pour 2017. L’ensemble des perma-
nents se tient à votre disposition pour évoquer tout sujet évène-
mentiel, de certification ou d’évolution, pour porter vos projets. 
N’hésitez pas à faire appel à nous. Nous souhaitons donner la meil-
leure qualité de services possible à l’ensemble des adhérents de 
la COFREND. 

Amela ELEZOVIC
Coordinateur 
Confédéral
Directeur COFREND 
(par intérim)

COFREND (Bureau des permanents)
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Bilan 2016
 » Des dépenses, mais surtout des recettes supé- 

 rieures au budget initial ;
 » Des  frais  généraux  stables,  des  charges  de  

 fonctionnement de nos différents pôles en pro- 
 grès de plus de 30% ;

 » Des recettes d’adhésions et  de certifications à  
 un niveau inégalé ;

 » Des charges et provisions exceptionnelles liées  
 à des corrections comptables sur des exercices  
 antérieurs ;

 » Un résultat positif supérieur à nos attentes.

Budget 2017
 » Un budget de près de  2 millions d’euros porté   

 par les Journées COFREND de Strasbourg ;
 » Des  recettes  de  certification  attendues  à  la  

 baisse, mais des dépenses  en  hausse  du  fait  
 de la mise en œuvre du nouveau site Gericco ;

 » Des coûts encore conséquents de révision des   
 banques de questions d’examen ;

 » Des moyens toujours soutenus pour nos pôles   
 Expertise, Promotion et International ;

 » Un  résultat  d’exploitation  prévu  à  l’équilibre   
 mais qui, au final,  dépendra fortement du suc-  
 cès des Journées de Strasbourg 2017.

Pierre HUSAREK
Trésorier

L’année 2016 aura encore été particulièrement intense pour l’équipe en charge de nos finances. Travaux comptables 
courants accrus du fait d’un budget global en progression de 25 %, gestion de la facturation de nos comités sectoriels, 
centres d’examens option B et inscriptions aux Journées de Strasbourg 2017, autant de tâches supplémentaires traitées 
tout au long de l’année avec une maîtrise et une fluidité renforcées.

Finance
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Finance
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ORGANISATION PROFESSIONNELLE

 » OPpend : Organisation Professionnelle des Prestataires de Service en END

 » OPafend : Organisation Professionnelle des Acteurs de la Formation en END

 » OPjend : Organisation Professionnelle des Jeunes dans les END

10
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OPpend

Fabien TRUCHI
Président OPpend

BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017

L’OPpend a, en 2016, poursuivi les missions engagées les 
années précédentes auprès :

 » De la DPN, pour les  réunions de  suivi de la  Charte  de  
      progrès et  la  rédaction  de  la  nouvelle Charte de Pro- 
      grès qui a été signée par EDF et l’ensemble des organi- 
      sations professionnelles lors du WNE au Bourget, le 30  
      juin 2017.

 » Du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable  
 et de l’Energie, pour  les discussions sur le futur arrêté  
 sur la protection des sources contre les  actes  de  mal- 
 veillance.

L’année 2016 marque également la fin du premier mandat 
de l’OPpend ; des élections ont été organisées ; le Président 
et le Vice-Président ont été reconduits dans leur fonction 
respective.

Au vu des informations transmises par EDF, 2017 s’annonce 
comme une année de baisse d’activité pour les essais non 
destructifs, cette situation devant se prolonger en 2018.

Dans ce contexte économique difficile et en prenant en 
compte les échéances réglementaires, le Président et le 
Vice-Président de l’OPpend proposent de concentrer les 
actions de l’OPpend en 2017 sur les sujets suivants :

 » Lancer avec nos donneurs d’ordre des réflexions pour  
      optimiser la durée de sortie de site des gammagraphes  

 et  faire  valoir  les  problématiques  d’entreposage    
       éventuel dans la phase de transport ;

 » Mener une réflexion sur les processus de formation  
      et de  certification des  contrôleurs avec l’ensemble  
      des acteurs concernés au sein de la COFREND ;

 » Représenter  la   profession  auprès  des  donneurs
 d’ordrepour faire valoir  les contraintes éventuelles  
 liées aux évolutions technologiques ;

 » Etre appui à l’ensemble des prestataires  de  CND/   
       END ;

Comme à l’accoutumée, nous rappelons à nos membres 
que nous sommes en attente des sujets qu’ils sou-
haitent voir traiter.

11



14

OPafend

Jean-Michel 
MEIRHAEGHE
Président OPafend

BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017

A l’occasion de la réunion plénière de la commission OPafend, 
le 29 juin 2016, un passage de témoin fût acté concernant le 
poste de Président et Vice-Président.

Je remercie Philippe BOSCH et Bruno BELTRAME pour le tra-
vail engagé depuis novembre 2013 et les fondations qui ont été 
posées.

Pour rappel, les axes confirmés de la commission OPafend, 
pour le prochain mandat :

 » Axe 1 :  Développement  national de la Licence Pro et la  
 Mention Complémentaire Agent de Contrôle Non Des- 
 tructif,

 » Axe 2 :  Création  d’un  cursus  de  type  Bac+2  afin de  
 créer la continuité de la filière,

 » Axe 3 : Création d’outils de communication et organisation  
       d’ une campagne  portant  sur  l’OPafend  et  la promotion  
 des  métiers des END,

 » Axe 4 : Transversalité  de l’ OPafend avec l’ OPjend et les 
       autres commissions.

La commission OPafend a renouvelé son implication pour les 
journées COFREND avec l’organisation de l’OPEN DAY. De plus, 
ces journées organisées sur STRASBOURG seront également 
liées au cinquantenaire de la COFREND.

Pour que la réussite soit totale, en relation avec la responsable 
de la communication de la COFREND, avec le Comité Régional 

Est, avec la commission OPjend, la commission OPafend a axé 
son travail exclusivement pour le cinquantenaire.

L’objectif est de réunir un maximum de participants autour de 
l’OPEN DAY, afin de :

 » Faire connaitre nos métiers aux jeunes étudiants pour  
 leur orientation,

 » Donner l’envie de passerelles pour les personnes en  
 reclassement,

 » Montrer l’intérêt d’une filière métier pour les personnes  
 en recherche d’emploi.

Des actions sont engagées avec la Région Académique Grand-
Est, l’ONISEP, les filières d’enseignement supérieur, les établis-
sements scolaires, les missions locales, Pôle-Emploi.

Gageons que ce nouvel événement 2017, permettra de mieux 
faire connaitre des métiers mal connus et confinés pour le com-
mun des mortels.  Les besoins de recrutements des entreprises 
liés à l’identification de nos métiers avec la visualisation de 
filières, de diplômes, de code ROME, permettront  d’améliorer 
la fréquentation des formations existantes.

Ceci impactant le développement des filières déjà existantes 
comme la licence pro ou la mention complémentaire attendu 
pour 2017/2018.
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OPjend

Jonathan KROENER
Président OPjend

BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017

Bilan 2016

⊲  Participation à des salons spécifiques dédiés à la forma- 
     tion et aux métiers.

 » Journée des universités à Strasbourg en Février 2016 ;
 » Nuit de l’orientation à Nancy en Février 2016.

⊲  Présentation de  nos métiers  et  la certification  dans les 
     collèges et lycées :
 » Collège des Missions de Blotzheim et Don Bosco de Land-

ser 2016 ;
 » Journée Maintenance Industrielle CND à l’IUT d’Epinal en 

Novembre 2016 ;
 » Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse en 

Janvier 2016 ;
 » Congrès des Matériaux au Lycée Jean Mermoz en Otobre 

2016.

Perspectives 2017

⊲ Comment   valoriser   les   métiers   des  END  auprès  du 
    grand public et au sein des entreprises ?
 » Création de support de présentation unique et com-mune 

par niveau scolaire (initiation aux END) ;
 » Fiche méthode simplifiée en faisant une corrélation avec le 

Médical ; 
 » Support de présentation (films, appareils de démonstration, 

etc…) ;

 » Organiser des visites découvertes.

⊲  Création d’un espace échange sur les nouvelles méthodes    
     et technologies
 » Site Internet avec une mise en avant sur le contrôle par 

CPA en alternative au Ressuage et à la Magnétoscopie ;
 » Présentation des contrôles automatisés dans le domaine 

industriel et aéronautique ;
 » Présentation des techniques de contrôles « High Tech 

» comme par exemple la tomographie, le multiélément, 
etc…

⊲  Contacter un média, pour la réalisation d’un grand repor-
     tage  en  immersion  afin  de  présenter  l’importance  de     
     notre métier.

⊲ Participation à des manifestations étudiantes dans 
      d’autres Régions que  l’Est en partenariat avec les entités 
      COFREND régionales.

⊲   Travailler en partenariat avec l’OPafend.

⊲   Collaboration avec les agences de placement.
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CERTIFICATION & QUALIFICATION
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Certification & Qualification

Vivian DIDIER
Président du Pôle
Certification & Qualification

BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017

La COFREND a validé, tous comités sectoriels confondus, 
5052 certificats en 2016. Ce résultat représente une baisse, 
pour la seconde année consécutive, de 5,4 % par rapport à 
l’année 2015.

Le nombre de certificats utilisés à l’international a progressé 
de 20% en 2 ans, en passant de 1446 certificats COFREND 
en cours de validité en janvier 2015, à 1733 en janvier 2017, 
sur un total de 26 428 certificats COFREND en cours de vali-
dité au 1er Janvier 2017.

Le Pôle Certification et Qualification continue son évolu-
tion

⊲ Fonctionnement CDEC (Comité de Direction de l’Evalua
    tion des Compétences):

6 réunions du CDEC et 3 journées en configuration groupe 
de travail se sont tenues en 2016. Ces réunions ont permis, 
notamment, de traiter les sujets suivants :

 » La gestion des Centres d’Examen Agréés, en complément 
des réunions du CDEC, a nécessité 3 jours de réunion 
en configuration groupe de travail, dédiés à l’établisse-
ment des critères d’ouverture, d’extension et de main-
tien des CEA. La finalisation de ces critères est prévue 
pour juin 2017.

 » L’amélioration continue du système de certification  par 
 l’évolution de notre grille d’audit et par la gestion des 
 audits internes et  externes, ainsi  que le traitement des  

 écarts, le traitement des réclamations…

 » Gestion des ressources matérielles notamment avec les 
 travaux de réécriture de notre application métier  «  GE- 
 RICCO », et la gestion des questionnaires.

⊲ Les nouvelles annales COFREND : en 2016 la COFREND 
     a publié les nouvelles annales (questionnaires Tronc Com-         
    muns) pour les 3 Niveaux de compétences couvrant les 5 
    méthodes :  ressuage,  magnétoscopie,  radiographie, ul- 
    trasons,  courants de Foucault. Les examens de qualifica-      
    tion ont débuté le 1er janvier 2017 avec des questionnaires  
    réalisés à partir de ces nouvelles annales. 

⊲ Exportons notre certification, afin de faciliter notre activité 
    à l’international et dans le but  de répondre à une attente 
    de clientèle étrangère. La  COFREND a lancé,  en 2016, la 
    traduction en anglais de  l’ensemble des  questions Tronc 
   Commun.

⊲ Nouveau périmètre de notre accréditation COFRAC selon 
     l’ISO 17024 : sur la demande du Comité Sectoriel Aérospatiale
    (COSAC),  les  qualifications  selon  l’EN 4179  ne sont plus cou- 
     vertes  par  l’accréditation depuis  le 1er  juillet  2016. Les 
    certifications  émises selon  la  norme ISO 9712 demeurent     
    couvertes  par  cette  accréditation, ce qui permet de  ga-
    rantir  une  qualification  tierce  partie  et la garantie d’ob-
    tention des exigences d’impartialité  associées.

EVENEMENTS ET ACTIONS PREVUES EN 2017

⊲ Formation des auditeurs aux nouvelles procédures      
    COFREND et au nouveau GERICCO.
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Certification & Qualification
⊲ Formation des Chefs de centre et assistants de tous les  
   Comités  Sectoriels en  septembre 2017, organisée avec  
   l’Institut de Soudure de Port de Bouc et INPP Marseille.

⊲ Mise en place des critères  d’ouvertures et de maintien  
   des CEA.

⊲ Suite à la sortie du  périmètre  du secteur aéronautique  
    de l’accréditation ISO 17024 et de l’évolution de la norme 
    EN  4179  des évolutions doivent être apportées dans les  
    procédures de fonctionnement du CDEC et du COSAC.
   A la suite de ces travaux, ainsi qu’ à l’issue de quelques     
   ajustements  résiduels  d’ ordre  statutaire,  la signature  
   d’une convention tri partite COFREND / GIFAS / AFENDA  
   est prévue.

⊲ Organisation d’une table ronde «Certification/Qualifica- 
    tion» lors des journées COFREND  de Strasbourg  en mai  
   2017. Cet évènement doit mettre en évidence les  attentes  
   des  industriels  vis-à-vis  du  système de certification et  
   qualification  en  place  afin  de le faire évoluer pour les  
   années à venir.
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Les Comités Sectoriels : CCPM

BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017

Le Comité de Certification des Produits Métalliques 
(CCPM) assurant les opérations de qualification pour les 
secteurs produits sidérurgie, tubes et fonderie est com-
posé de 18 membres qui se sont réunis 4 fois au cours 
de cette année 2016, pour gérer le fonctionnement du 
comité et coordonner les 6 centres d’examen agréés et 
les 4 lieux d’examen.

Cette année, le comité a trouvé son rythme de croisière 
après le lancement en 2015 du CCPM et la mise en place 
d’un fonctionnement commun aux 3 secteurs produits.

A la fin de l’année 2016, le comité comprend 2484 cer-
tifications valides. 413 certifications, renouvellements et 
recertifications ont été prononcées cette année soit une 
baisse de 14% par rapport à l’année 2015.

Durant cette année, le comité a travaillé sur les modifica-
tions de sa procédure de fonctionnement en lien avec les 
révisions des procédures du CDEC mais surtout sur les 
grilles de correction communes des examens pratiques 
niveau 1 et 2, afin de justifier une équité des notations 
quel que soit le secteur produit. Un guide de notation 
destiné aux correcteurs accompagnera ces grilles de cor-
rection pour garantir la compréhension du document et 
pour aider les nouveaux examinateurs. Ces documents 
seront mis en application en 2017.

En 2016, la participation des membres du comité aux 
différents groupes de travail et dans les instances de 
la COFREND (CDEC, GT CDEC, CAOF, CSP et GT CSP) a 
été très active, permettant de représenter les industries 
métalliques et de défendre les intérêts des industriels au 
sein de notre confédération.

Pour 2017, les questionnaires spécifiques pour les sec-
teurs fonderie et sidérurgie seront revus, ce qui occa-
sionnera la sollicitation de nombreuses personnes dans 
les différents groupes de travail.

Coté manifestation, le comité organisera une journée 
technique pour les niveaux 3 CCPM au premier trimestre 
2017 qui aura lieu à la fonderie Hachette et Driout.

Enfin, nous souhaitons remercier les entreprises de 
l’industrie sidérurgique, du tube et de la fonderie qui 
affectent des ressources humaines pour les travaux 
du comité ou dans les différents groupes de travail de 
la COFREND, permettant ainsi de faire connaitre et de 
défendre nos spécificités industrielles et les savoirs faire 
de nos métiers. Cette  participation contribue à la réputa-
tion de notre confédération concernant l’excellence de la 
qualification de nos agents de contrôles non destructifs.

Thierry INGOUF
Président Comité CCPM
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Les Comités Sectoriels : CFCM

Jean Pierre CHARLET
Président Comité CFCM

Bilan de la certification 2016

148 certificats ont été délivrés en 2016 contre 123 en 2015. 
Ils se répartissent comme suit :

 » 64 certifications initiales 

 » 55 renouvellements 

 » 29 recertifications
La hausse est de 20% et est essentiellement due aux 
recertifications des contrôleurs UT1 du rail qui débutent 
après 10 ans d’existence.

Travaux 2016
Tel que prévu, la documentation du CFCM en déclinaison 
des référentiels COFREND a été finalisée et approuvée  en 
fin d’année 2016. 
Dans le respect de la règle de cinq ans de révision des 
questionnaires édicté par la COFREND, notre business 
plan de mise à jour de notre banque de questions a dé-
marré en 2016 et se terminera en 2020. Il a porté en 2016 
sur les questionnaires spécifiques et pratiques N1 dans les 
méthodes MT et UT  du sous-secteur essieux.
Le CFCM s’est mobilisé en 2016 au sein des GT du CAOF 
par une présence de volontaires au sein des sous-groupes 
de travail  et en particulier pour  l’animation du groupe en 
charge des programmes de formation.
La journée des N2 qui s’est tenue en janvier 2016 a réuni 
l’ensemble des certifiés N2 et N3 des membres du CFCM 
que sont la SNCF, la RATP et l’AFWP (Association Fran-
çaise des Wagons de Particuliers). Elle se veut une réunion 

d’échanges entre l’équipe COFREND, les certifiés N2 et N3 
et des représentants d’autres comités. C’est un moment pri-
vilégié pour parler des évolutions normatives et techniques  
dans les méthodes certifiées et des évolutions en matière 
de certification. Elle permet de réaliser un point d’étape 
annuel de l’activité des N2 et d’alerter le cas échéant les 
employeurs sur des activités jugées insuffisantes.
Enfin, le CFCM a participé au forum ferroviaire sous l’égide 
de l’EFNDT qui s’est tenu à OLTEN en Suisse. 
Il a réuni 13 participants des organismes nationaux de certi-
fication comme la DGZFP, la COFREND via le CFCM, l’AEND, 
l’OGfZP, des représentants d’entreprises ferroviaires 
comme la DB, SBB, NEDTRAIN et SNCF et enfin des pres-
tataires comme DEKKRA RAIL.  Visites d’atelier, de centres 
d’examen (Qualitec), présentations sur la fissuration par 
fatigues des essieux axes et avancement des travaux de 
normalisation européenne sur les CND en maintenance du 
rail ont agrémenté ce FORUM.

Perspectives 2017

 » Poursuivre la reprise des questionnaires dans les mé-
thodes MT dans le sous-secteur bogies et PT 1 et 2 ;

 » Organiser la journée des N2 en Janvier 2017 ;

 » Participer au forum ferroviaire qui se tiendra à San Sé-
bastian en Espagne. Il sera organisé par l’AEND ;

 » Participation forte au congrès de la COFREND qui se  
tiendra à Strasbourg en mai 2017.
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Les Comités Sectoriels : CIFM
BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017
Le Comité Industriel Fabrication et Maintenance correspond aux fa-
brications pouvant être réalisées à partir de produits moulés, forgés, 
laminés, tubes, assemblages mécaniques, assemblages soudés, pour 
lesquelles les agents d’essais non destructifs sont amenés à opérer à 
tous les stades de la vie du produit fabriqué ou de la structure (fabri-
cation, montage, réparation, maintenance).
Il inclut le secteur industriel  « multisecteurs » tel que défini dans l’an-
nexe A de la norme ISO 9712.
Il comprend également les sous-secteurs : 
» Mécanique : entreprises de la mécanique, pour lesquelles les      

agents d’essais non destructifs sont amenés à opérer au stade 
de la fabrication du produit ou de la structure : pièces métalliques 
à l’exclusion des soudures d’assemblages (fabrication, montage, 
réparation) ; 

• Centrales électronucléaires en exploitation CENE : contrôle des 
mariels importants pour la sûreté (I.P.S.) principalement en main-
tenance.

Bilan 2016
Le nombre de certificats délivrés par la COFREND pour le Comité Sec-
toriel CIFM est stable par rapport à 2015. Le comité se caractérise par 
un nombre très important de certifiés niveau 2 (> 90%). Le taux de re-
nouvellement reste relativement élevé (> 50%). Parmi les 15 méthodes 
proposées par le CIFM (dont 4 pour le CENE), nous notons pour la 
première fois une diminution sensible de la radiographie et une pro-
gression modeste des certifiés VT (examens visuel indirect).
Organisation
Conformément aux exigences du CDEC, le CIFM a achevé sa mutation 
organisationnelle en 2016 :
• Organisation et correction des examens niveau 3 à la Maison des 

Pascal QUEVAL
Président Comité CIFM

END, à raison d’une session mensuelle ;
 » Rédaction et validation des procédures de fonctionnement du CIFM;
 » Travaux des GT « méthodes », ayant permis de réviser les banques 

de questions spécifiques pour les méthodes PT, MT, RT et UT (avan-
cement des travaux : 80 %) ;

 » 4 audits de CEA ;
 » Ouverture et traitement de 9 FNC de type remarque ;
 » Révision complète et validation des procédures et des organi-

grammes des 16 CEA CIFM, suite aux évolutions des procédures 
COFREND ;

 » La réunion annuelle des chefs de centres d’examen accompagnés 
e leurs assistants, a été organisée à Latresne, avec pour la pre-
mière fois la participation de nos homologues des comités concer-
nés par l’ISO 9712.

Perspectives 2017
L’année 2017 verra l’achèvement des travaux des GT UT, RT, PT et MT 
concernant la mise en place de nouveaux questionnaires spécifiques.
Les GT TOFD, VT, LT, AT et ET procéderont au même exercice.
Une discussion sera engagée avec les GT CENE, pour lesquels les tra-
vaux de révision sont très complexes à organiser.
Suite à l’audit COFRAC de 2016, un turn-over sera organisé au sein des 
GT afin de maintenir une équité parfaite entre tous les candidats à la 
recertification niveau 3.
Des demandes d’extension d’agrément pour la méthode VT devraient 
aboutir en 2017.
Enfin, profitant des journées COFREND organisées en mai à Stras-
bourg, une table ronde permettra de dégager des pistes concernant 
l’avenir de la certification et notamment la mise en place de nouvelles 
méthodes (mesures d’épaisseur, radiographie numérique, UT phased 
array…)
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Les Comités Sectoriels : COSAC

Bernard MARLOYE
Président Comité COSAC

Bilan et actions menées en 2016 
(rappel des objectifs, résultats, chiffres clés et actions à l’in-
ternational le cas échéant).

En 2016 l’activité, examens de qualification, a encore baissée 
pour la 2ème année consécutive. Le nombre d’examens est au 
niveau de mille personnes pour l’année écoulée.
Sur les 2 dernières années, la baisse est de l’ordre de 20 %.
Les raisons principales sont :
- la baisse du marché des hélicoptères,
- la baisse du marché des avions d’affaires.

Rien ne laisse envisager à une reprise en 2017.
Les relations avec la COFREND dans les 9 premiers mois sont 
restées difficiles.
Dans le cadre de la mise en place d’une convention tripartite 
AFENDA/COFREND/GIFAS, une analyse de cohérence documen-
taire a été demandée par le GIFAS, afin de vérifier l’absence 
d’incompatibilité entre les procédures COFREND et les exi-
gences de la norme EN 4179:2017. Plusieurs réunions conjointes 
COFREND/COSAC/GIFAS ont été organisées et ont mis en évi-
dence le besoin d’une révision documentaire.
Depuis le 1er janvier 2016, les cartes de certification COFREND-
COSAC ne sont plus délivrées aux agents CND du domaine aé-
rospatial (décision du 21 juillet 2014). Seul le document de certi-
fication et la fiche technique, délivrés par le COSAC, font office 
de preuve de certification.
Suite à une demande commune du GIFAS et du comité COSAC, 
l’aérospatial est sorti de l’accréditation COFRAC de la COFREND.

En fin d’année une aide de nos amis Belges BANDT-BENAC a été 
sollicitée et honorée. La demande portait sur le prêt de pièces 
pour la réalisation d’un examen de re-certification. Une réunion 
a permis d’échanger sur le devenir de leur comité SA :
- Interruption avec l’armée de l’air BAF
- Sur la norme EN 4179
- Forum Européen
- Volonté de relance du SA
- Relance du SA – BENAC (trouver un Président)
- Essayer de récupérer les pièces d’examen à la BAF
- Recontacter les industriels Belges
- Dans l’attente, possibilité de demande de pièces au  
 COSAC
Une des actions majeure de L’AFENDA sur cette année, a été la 
relance des clients pour recouvrer les sommes impayées. Une 
procédure de recouvrement des factures impayées a été prépa-
rée pour définir les règles.

Perspectives 2017

En 2017, l’EN 4179, devrait être officiellement éditée au 29 avril 
avec la référence EN 4179:2017.
Depuis sa parution en « pr », aucune modification n’a été géné-
rée.
En rappel, tiré de la définition du NANDTB :
COMITÉ NATIONAL AÉROSPATIAL END (NANDTB)
Organisme aérospatial indépendant représentant l’industrie 
aérospatiale d’un pays, missionné par les maîtres d’œuvre par-
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Les Comités Sectoriels : COSAC
ticipants et reconnus par les organismes réglementaires pour délivrer 
une qualification END ou fournir une assistance à cet effet et/ou four-
nir des services d’examen conformes au paragraphe 4.4.2 de cette 
norme.
Régi par des procédures administratives et de travail, cet organisme 
est doté d’une constitution et d’une entité décisionnaire. Les membres 
votants de l’entité décisionnaire sont des personnels END de niveau 
3, issus au minimum des maîtres d’œuvre ou détenteurs de certificats 
de type.
Un Responsable Niveau 3 peut utiliser le NANDTB pour :
• Développer les instructions de cours de formation et de supports 

pédagogiques,
• Créer les questions des examens et administrer ces derniers,
• Approuver les organismes externes et/ou internes en fournissant 

des services de formation et/ou d’examens,
• Définir les exigences de qualification du personnel END dans les 

méthodes END émergentes,
• Conserver les examens écrits et pratiques,
• Désigner les examinateurs et/ou les instructeurs au sein d’orga-

nismes externes ou internes en fournissant des services de forma-
tion et d’examens.

En 2017 il est prévu de réviser les procédures du comité pour être en 
accord avec les exigences de la norme EN 4179.

Des travaux d’analyse et de révision documentaire ont été engagés 
conjointement entre la COFREND, le COSAC et le GIFAS pour bien 
prendre en compte les exigences de la norme EN4179. Le but étant 
d’avoir une base commune COFREND et des procédures spécifiques 

COSAC lorsque celles-ci sont nécessaires.
Ces travaux vont dans le sens d’une amélioration des relations souhai-
tées entre toutes les parties.
L’AFENDA, secrétariat du comité COSAC, se modernise par l’acquisi-
tion de nouveau matériel informatique et de logiciel de gestion comp-
table. Ces investissements ont été mis au budget à mi année 2015 et 
prévus sur 2 ans, sont en cours d’aboutissement.

Les objectifs pour 2017 sont :
- La continuité de l’évolution de nos examens en conformité  
 à la norme EN4179:2017 Edition P5 ainsi que les ajustements  
 nécessaires.
- Faciliter les inscriptions aux examens par la pré-inscription  
 en ligne.
- Aboutissement de la convention tripartite AFENDA/  
 COFREND/GIFAS.
- Renforcer notre présence à l’international.

Suite à une demande du COFRAC à la COFREND, le comité COSAC, 
s’est proposé de faire la demande du retour des cartes de certifica-
tion, comportant le logo du COFRAC, auprès des sociétés utilisatrices 
des examens de qualification du secteur aérospatial.

Comme tous les 2 ans le salon du Bourget se tiendra la 3ème semaine 
de juin. Le COSAC y aura un stand.
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Scientifique & Technique

Bernard BISIAUX
Président Pôle
Scientifique & Technique

BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017
Le Pôle Scientifique et Technique de la COFREND, le 
PST,   s’appuie essentiellement sur :
 » Le Comité Scientifique Permanent : le CSP. Le CSP 

se  compose de 31 experts qui couvrent les princi-
paux secteurs d’activités en France utilisateurs de 
CND et toutes les techniques de Contrôle Non Des-
tructifs.

 » Le PST est dirigé par 7 experts issus du CSP .
 » L’objectif pour le PST/CSP est d’aider la commu-

nauté des END à accompagner et être force de pro-
position sur l’innovation en END. Le CSP a identifié 
quelques axes sur lesquels il convient d’articuler la 
réflexion pour cinq ans à venir.

 

En 2015/2016 le PST s’était donné les 5 grands objectifs 
suivants qu’il a tenu.
1) Définir le plan stratégique sur 5 ans et le maintenir
 

Ce plan stratégique se base sur les 5 
grands axes suivants : 

 » L’usine du Futur
 » Les Energies Renouvelables

 » La numérisation et les Mégadon-
nées (Digitalisation et le Big Data)

 » Homme et END
 » Le CND «vert»
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Scientifique & Technique : Les GT
2) Suivre les Groupes de Travail (GT) pour aider les pilotes à tenir leurs objectifs

Les GT 2017 ANIMATEUR Actions 

Plan Stratégique 
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Groupe Alternatives à la 
Gammagraphie Michael Lutsen Etudes de remplacement de la gammagraphie par le Sélénium  et les UT Multiéléments X X X

Groupe ET François Deneuville Etudes de cas tests par secteurs d’activité  en simulation et validations pratiques X X

Groupe Tomographie Lionel Gay Redémarre en 2017  Les objectifs de ce GT pourraient être CND en Lignes /Nano Micro-
Tomo / IQI 3D  X X X

Groupe  Radiographie Numérique Charles Jumeaux

 3 actions Phares
Circuit inter comparaison de systèmes 

 Rédaction d’un guide de bonnes pratiques en se basant sur ces normes ASTM.  
 Révision du  Guide d’utilisation de la RTN COFREND CACT- DT- 07- 001  

X X

Groupe «Alternatives au Resuage 
et à la Magnétoscopie» Matthieu Taglione Etude par problématiques des techniques qui pourrraient être une alternative . Rédaction 

de matrices de décisions X X X

Groupe POD Pierre Calmon Propositions de bonnes pratiques X X

Groupe Ensemble Multiéléments 
Matriciels Loic de Roumilly Démarrage en fin 2016 X X

Bonnes pratiques du télévisuel Sébastien Petit Démarrage en 2017 X X X

CND des ENR (éoliennes) Appel au pilote Ce GT serait tourné vers le contrôle in situ (SHM ?) et ne couvrirait pas les contrôles de 
productions (sommes toute conventionnels) X X X X

END & Génie Civil Vincent Garnier Editer des Cahier Techniques et des Recommandations                                                       
Spécifier les formations à développer Spécifier les techniques à développer X

Technique EMAT Adrien Trillon Rédaction d’un cours de formation Niv 1 2 3 X X

CND des Composites Hervé Tretou Démarrage en fin 2016 : Rédaction de bonnes pratiques X X X

Signatures acoustiques non 
linéaires Mourad Bentahar Vulgarisation de la technique et étude d’applications industrielles X X

La Robotique en CND Patrick Louviot Redémarrage en 2017 sur base des action 2011/2012 X X X
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Scientifique & Technique : Les GT
3) Promouvoir un haut niveau Scientifique à la 
COFREND

La COFREND a toujours accordé une place importante 
à la recherche universitaire ou industrielle en permet-
tant aux chercheurs de présenter leurs travaux lors des 
Journées Techniques COFREND à thème, ou par les 
conférences et sessions « posters » lors des Journées 
Nationales COFREND.

En 2015 et 2016, elle a souhaité consacrer aux cher-
cheurs deux journées qui leur sont exclusivement réser-
vées « les doctoriales de la COFREND» qui se sont dé-
roulées le 15 et 16 juin 2015 & 28 et 29 Novembre 2016 . 
Le succès de ces journées augure du renouvellement de 
cet événement à une fréquence de 18 mois.

Ont apporté leur soutien à l’organisation de cette mani-
festation : 

 » le Groupe d’Echange et de Recherche en END de 
l’IFSTTAR (GERI END) 

 » le Groupe de Recherche en Ultrasons du CNRS  Or- 
say (GDR US) 

 » le Groupe de Recherche Ondes du CNRS Lyon (GDR 
Ondes)

Les conférences ont eu lieu dans l’amphithéâtre de 
l’IFSTTAR, adhérent et partenaire de longue date de la 
COFREND, que nous remercions pour l’accueil dans ses 
locaux. L’organisation des ces journées a été orches-
trée par les membres du Comité Scientifique Perma-
nent de la COFREND composé de Pierre Calmon, Ber-
trand Chassignole, Odile Abraham, Nicolas Dominguez  
assisté de Dominique Lesselier et Marc Deschamps.

4) Aider la gouvernance à construire son réseau 
d’experts

La candidature à l’expertise COFREND lancée à débou-
cher sur la nomination de onze experts sur dossier !

Ces experts nommés ont le titre « Expert COFREND ». Il 
y a un seul niveau et  les  techniques END ne sont pas 
mentionnées.

5) Préparation technique de Strasbourg 2017

Le programme de conférences de Strasbourg est ter-
miné.
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Evènementiel & Communication
BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017
Le Pôle Evènementiel et Communication : 
 » vient en support des autres Pôles de la COFREND dans l’organi-

sation de leurs évènements et journées techniques.
 » Diffuse l’information sur l’existence des évènements à travers 

divers supports de communication (END INFO, emails, site…) 
 » rend compte de ces évènements à travers END INFO pour le 

public END et à travers la revue CEM pour un public industriel 
plus large.

BILAN 2016 DES ACTIONS
EDITORIAL 
 » END INFO : 4 numéros bilingues parus, objectif dépassé car 

les numéros sont de plus en plus volumineux (20 pages en 
moyenne) et denses du point de vue du contenu 

 » Rapport d’activité : paraît à l’occasion de l’AG 
 » Campagne d’adhésion COFREND 2017
 » Autres communications : Edition de pochettes bilingues, ca-

hiers, documents divers… 
 » Elaboration des Annales de la COFREND, édition 2016, avec 

charte graphique spécifique.

EVENEMENTIEL
Le Pôle a organisé plusieurs journées techniques, en relation avec 
les divers Comités (notamment les Comités régionaux, le comité 
scientifique) :
Avril 2016 
 » JT Rhône Alpes à Lyon - Les évolutions des END et les inspec-

tions digitales dans l’industrie 4.0 
Octobre 2016 
 » JT PNB–COFREND à Villeurbanne - Contrôles dans l’Industrie Nucléaire 

Novembre 2016 
 » JT Sud-ouest à la Rochelle – les contrôles dans le marine et 

naval 
 » JT Est au CEA Tech de Metz – les contrôles du futur 
 » Les doctoriales 2016 à l’IFSTTAR Marne la Vallée 

Salons régionaux et internationaux :
 » Juin 2016 : Séminaire multirégional Radioprotection avec l’ASN 

Lille / 19th WCNDT / WNE 
 » Septembre : Sponsoring COFREND au salon ESOPE

PLAN DE COMMUNICATION 2017
La préparation des « Journées COFREND 2017 », couplées avec l’an-
niversaire des 50 ans de la COFREND, sont les évènements majeurs 
2017. A cette occasion, la COFREND édite le livre Anniversaire 50 
ans.
La COFREND renouvelle l'organisation d'une journée Portes Ou-
vertes aux étudiants, avec le soutien de l'ONISEP et des trois acadé-
mies de la région Grand Est.
La préparation de la candidature de la COFREND comme organisa-
teur du congrès ECNDT en 2022 en France.
Les autres évènements prévus en 2017 sont :

 » Support à la SFEN pour l'organisation d’une journée technique  
 CND prévue fin 2017;

 » Des journées techniques régionales en novembre 2017;
 » Communication Métiers avec l’ONISEP Grand Est (convention  

 de partenariat signée).

Mireille RAPIN
Vice-Président du 
Pôle Evènementiel & 
Communication 
Président du Comité
Editorial
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Les Comités Régionaux
Comité Régional Nord
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annon-
çons le décès de Bruno Beltrame, survenu brutalement 
le 26 mars 2017. Bruno était très actif dans les actions 
régionales, pour la promotion des END. Il a été à l'ini-
tiative de plusieurs évènements, comme les rencontres 
régionales de Dunkerque, les journées d’information et 
le séminaire sur la radioprotection à Lille, en collabora-
tion avec l’ASN. 

Comité Régional Bretagne - Pays de la Loire
L’année 2016 a connu l’élection de la nouvelle présidence 
de la région Bretagne Pays de la Loire suite à laquelle le 
nouveau bureau régional a pris place. Ainsi, le nouveau 
comité régional du grand ouest a émis communément le 
souhait de travailler pour augmenter la visibilité régio-
nale de la COFREND et ce en travaillant sur les différents 
axes relatifs aux métiers des CND.

Ainsi, le premier objectif sera d’organiser des journées 
de travail sur des thématiques CND d’actualités où il sera 
question de retour d’expérience sur des applications 
récentes touchant les différents domaines des CND. Lors 
de ces rencontres, le comité régional accordera une 
grande importance au rapprochement entre industriels 
et chercheurs ce qui permettra de confronter différents 

Jean-Marie MOR-
VAN

Président Comité 
Régional Grand Sud-

Ouest

Mourad BENTAHAR
Président Comité

Régional Bretagne-
Pays de la Loire

Bruno BELTRAME†
Président Comité 

Régional Nord

Joseph GILGERT
Président Comité 

Régional Est

Frédéric SCHADITZKI
Président Comité 

Régional Rhône Alpes

Christian VENTURE
Président Comité Régio-

nal Sud-Est
Carte des régions 2016
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Les Comités Régionaux
points de vue autour des thématiques abordées. 

Par ailleurs, le comité régional travaillera également sur la pro-
motion des métiers des CND auprès du jeune public qui peut être 
aussi bien au collège ou au lycée. En effet, une telle action per-
mettra de présenter notre savoir-faire à la nouvelle génération 
qui ne connaît pas forcément nos métiers pour créer les débats 
permettant de connaître leurs attentes et aspirations vis-à-vis 
des CND. De plus, le jeune public universitaire sera également 
concerné et ce afin de mieux présenter les CND aux étudiants 
post-bac et de mieux les orienter pour intégrer une formation en 
CND de niveau BAC+3 ou BAC+5.

L’année 2017 connaîtra les premières réunions du comité régional 
au sein desquels il sera notamment question de : 

 » Etablir un calendrier pour l’année 2017 ;

 » Discuter des thématiques CND pour les journées techniques 
régionales de la COFREND ;

 » Discuter des formations CND existant dans le grand  o u e s t   
notamment le parcours ingénieur en CND qui aura lieu à l’EN-
SIM ainsi que le lancement d’une mention complémentaire 
en CND au Lycée Touchard au Mans ;

 » Discuter la participation du groupe régional au sein des jour-
nées COFREND 2017 ;

 » Organiser une journée de promotion des métiers des CND.

Comité Régional Sud-Ouest
Le Comité Régional Grand Sud Ouest se réunit 3-4 fois par an 
pour préparer les événements de l’année en cours et faire re-
monter auprès de la COFREND des problématiques observées 
sur le terrain.

Il a organisé en novembre 2016 sa désormais traditionnelle 
Journée Technique (JT) annuelle. La thématique retenue cette 
année était les END en domaine maritime et nautique.

Dans un souci constant de couverture du territoire de cette 
grande région, la rencontre s’est tenue à La Rochelle (17) après 
celles de Brive la Gaillarde (19) et de Poitiers (86) et la pause de 
2014 due aux Journées COFREND à Bordeaux.

Ces rencontres continuent de rencontrer un vif succès avec près 
de 70 participants lors de cette édition.

Afin d’assurer la promotion du métier auprès des jeunes et des 
demandeurs d’emploi, une action d’information a aussi été me-
née dans le cadre de Cap Métiers, en collaboration avec une 
partie des acteurs locaux de la formation.

Diverses idées sont déjà en cours de discussion pour le thème et 
la localisation de la JT 2017 auquel le groupe régional Sud-Ouest 
espère vous voir nombreux.
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Les Comités Régionaux

Comité Régional Sud-Est

Lors des élections de mai 2016, Christian Venture, SGS Qua-
litest Industrie a été élu au poste de Président de la région 
Sud-Est, et Claude Le Baube, Expert CND, au poste de Vice-
Président.

Suite à l’élection une invitation à tous les membres adhérents 
de la COFREND présents dans la région a été lancée et la pre-
mière réunion du comité s’est tenu dans les locaux de l’INPP 
à Marseille, au mois d’octobre 2016. Lors de cette réunion, 
ont été élu les membres du Bureau. Le Bureau se compose 
de : Christian Venture, Claude Le Baube, Gérard Chiarrazzo, 
Luc Dias, Jérôme Halis et Romain Rocamora. 

Afin de dynamiser le groupe régional,  dix thèmes ont été re-
tenus et listés par le bureau. L’ensemble des thèmes devrait 
aboutir à l’organisation d’une journée technique sur 2017.

Nous profitons par ailleurs de ce rapport d’activité pour appe-
ler à nouveau les membres présents sur la région et désireux 
de faire partie du comité régional à se manifester auprès du 
siège de la COFREND.

Comité Régional Rhône Alpes
Le Comité Régional Rhône Alpes se réunit 4 à 5 fois par an 
pour mettre en place à la fois des journées techniques et 

des événements orientés sur les métiers des END. Ces réu-
nions ouvertes à l’ensemble des adhérents de la Région sont 
chaque année l’occasion de discussions sous forme de tables 
rondes ou de journées techniques.

Ainsi le Comité Régional Rhône Alpes Auvergne et Bourgogne 
de la COFREND a organisé en date du 1er avril 2016 une Jour-
née Technique sur le thème des Essais Non Destructifs dans 
l’Industrie 4.0. Une approche du monde du numérique en lien 
avec nos métiers traditionnels du contrôle, qui a rassemblé 
près de 80 entreprises participantes. Une journée d’échanges 
autour de sujets émergeants dans les inspections, permettant 
souvent de découvrir des techniques avancées utilisées dans 
certains segments de marché et dont la promotion ouvre de 
nouvelles voies sur un marché en plein essor.

Le 5 octobre 2016, le PNB et le comité régional Rhône 
Alpes ont organisé une journée technique sur le thème des 
contrôles dans l’industrie nucléaire. Pour répondre au niveau 
de sûreté toujours croissant, les moyens de contrôle mis en 
œuvre doivent continuellement évoluer pour devenir de plus 
en plus performants. Afin de mettre en lumière les travaux 
de recherche et les développements industriels dans ce 
domaine, cette journée s’est déroulée à Villeurbanne dans 
les locaux d’INSAVALOR et s’est poursuivie par la visite des 3 
laboratoires de l’INSA travaillant sur le contrôle des matériaux 
et des structures avec une cinquantaine de participants.
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Les Comités Régionaux
Enfin le bureau Régional  Rhône Alpes a été reconduit suite aux 
élections du mois de mai 2016, avec une commission plus large 
de 5 membres en charge des prochaines actions locales pour 
l’année 2017.

Comité Régional Est
Suite aux élections de mai 2016, l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 11 mai a entériné les représentants régionaux de la COFREND. 
Pour la région EST, Jospeh Gilgert de l’ENIM et Dominique Dalle-
Fratte de l’Institut de Soudure ont été respectivement élus aux 
fonctions de Président et de Vice-président.

En juillet, une première réunion s’est tenue au fort de Chesny 
avec la mise en place du bureau qui est maintenant constitué de 
douze bénévoles. 

Le 13 octobre 2016, le comité régional EST de la COFREND a 
participé à la 21ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et 
du Grand Est qui s’est déroulé à Thionville. Cette journée est un 
rendez-vous incontournable d’affaires qui a réuni 162 exposants 
et a accueilli plus de 1500 participants avec le passage d’Ar-
naud Montebourg. C’est l’occasion de rencontrer directement 
les grands donneurs d’ordres de la Grande Région. L’équipe du 
bureau menée par Michaël Majchrzak de la société Ascometal 
avait pour objectif de faire connaître la COFREND, de valoriser 
notre métier et de présenter les filières de formations dispo-

nibles en CND.

Le 22 novembre 2016, le nouveau comité régional EST de la 
COFREND a organisé sa première journée technique portant sur 
les contrôles du futur. Avec la participation d’une cinquantaine 
de personnes et de sept exposants de fournisseurs de maté-
riels, la journée fut un réel succès. Nous tenons encore à remer-
cier l’antenne CEA Tech Grand-Est de Metz de leur accueil et 
de leur disponibilité pour la visite de leur Showroom et de ces 
plates-formes qui assurent les transferts technologiques sur les 
territoires.

Le nouveau Comité Régional EST vous donne rendez-vous en 
2017 pour de nouvelles journées techniques mais surtout à 
Strasbourg pour les Journées COFREND2017.
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Le Comité des Affaires internationales

Etienne MARTIN
Président du Comité des 
Affaires internationales

BILAN ACTIVITES 2016

1 - Participation au Conseil d'Administration de l’EFNDT

Cinq réunions en 2016 dont deux en Web Conférence. La 
dernière de l’année s’est déroulée dans les locaux de la 
COFREND, à la Maison des END, et a été l’occasion de 
remercier notre ami Patrick Fallouey pour son implica-
tion dans les instances Européennes et Internationales 
des Comités de Certification CEC (Certification Executive 
Committee) pendant plus de  15 années. 

De l’année 2016, on peut souligner la prise du poste en 
tant que membre du CEC d’André Charbonnier en rempla-
cement de Patrick Fallouey, la présidence du CEC étant 
dorénavant tenue par M. Purschke du DGZfP. On peut 
noter que les sujets des années à venir seront le maintien 
des compétences des opérateurs et la labellisation des 
centres de formation.

2 - Participation à des Workshops et Congrès

Les couleurs de la COFREND ont été portées hautes en 
2016 par la présence de stands et/ou des présentations 
des avancées des travaux de GTs COFREND sous couvert 
du Pôle Scientifique et Technique (PST).

 » 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 des-

tructifs (WCNDT) qui s’est déroulée du 13 au 17 juin 2016 
à Munich et a accueilli des professionnels du monde 
entier  avec présentation en poster des travaux du GT 
Alternatives à la Magnétoscopie et au Ressuage; 

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

 » la 12e Conférence Internationale sur les END appliqués à 
l’intégrité structurelle de composants nucléaires et pres-
surisés  en octobre 2016 à Dubrovnik  avec deux papiers 
présentés sur les méthodes alternatives  à la MT et PT et 
les facteurs humains dans le contrôle magnétoscopique ; 

 » Participation aux 75 anniversaire de l’ASNT ;

 » 5th International Conference on Welding, Non Destruc-
tive Testing and Materials and Alloys Industry les 26-28 
Novembre à Oran.

3 - Coopération – Partenariat

A la demande de l’AIEA, la COFREND a organisé une ren-
contre à la Maison des END avec deux représentants d’une 
délégation malaysienne (Nuclear Malaysia) du 30 Novembre 
au 02 Décembre 2016. L’objet de la rencontre était de par-
tager sur le retour d’expériences de l’application et de la 
gestion de la certification tierce partie régie selon la norme 
NF-EN-ISO 9712, ceci avec un zoom particulier traitant du 
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Activités 2017

Participation aux réunions du Conseil d'Administration de 
l’EFNDT ;

 » Candidature de la COFREND pour l’organisation de 
la  13th European Conference on Non-destructive 
testing, qui se tiendra en 2022 

 » Signature du MOU entre l’ISNT et la COFREND.

A noter également l’agenda des conférences pour les an-
nées 2017 avec présence possible de la COFREND.

 » Mechanical International Workshops le 27 Février 
2017 organisé par l’AFCEN à Lyon 

 » 8th International Conférence sur la certification and   
standardisation  Vienne les 6 et 7 Juin 2017 ;

 » 7th European-American Workshop on Reliability of   
NDE, du 4 au 8 Septembre à Berlin ;

 » 4ème conférence  de l’IAEA sur le thème du PLiM   
(Plan Life Management) aura lieu  du 23 au 28   
Octobre 2017 à  Lyon.

Le Comité des Affaires internationales

domaine électronucléaire.

Suite à la demande d’industriels français travaillant en Inde, 
une demande de partenariat entre l’ISNT et la COFREND 
a été lancée pour comparer les matrices de formation et 
de qualification du personnel avec des missions d’experts 
Indiens en France et inversement afin de visiter des centres 
de formation, centres d’examens pour identifier les fai-
blesses et manques afin de préparer un plan d’actions sous 
couvert d’un MOU (Memorandum Of Understanding) qui 
devrait être signé en 2017.
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Comité Ethique

La création du Comité éthique a été validée par l’AG du 12 
juin 2013.

Cette instance de veille au service de tous les usagers ou 
intervenants de la COFREND, est garante des droits et de-
voirs de chacun dans le respect des Statuts, des Normes, 
des Procédures et des codes de déontologie.

Le Comité Éthique est constitué uniquement de person-
nalités non membres de la COFREND ou d’Organisations 
Professionnelles.

Son Rôle et Missions :

 » Donne des avis et des recommandations sur de-  
 mande du Bureau ou du CA de la COFREND

 » Donne des avis et recommandations sur les pro  
 blèmes 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.

Guy LEFEVRE
Président Comité Ethique
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Nous contacter

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

Direction 
 Directeur   Mme Nadia BECKERICH 
 Coordinateur Confédéral (Directeur par intérim) Mme Améla ELEZOVIC

Pole Certification et Qualification 
 Responsable Certification & Qualité  M. Xavier Le GOFF
 Assistante Certification  Mme Marta CHEN
 Assistante Certification Mme Zita CHATIN
 Assistante Certification Mme Odile FONTANON

Pole Evénementiel et Communication
 Responsable Communication  Mme Florence GIRAUD
 Chargé de Communication M. Jérémy MALLET

Comptabilité
 Assistante comptable Mme Patricia LEGRAND

Une équipe de permanents à votre service, en 2017
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Les Adhérents en 2016
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Constructeurs & distributeurs de
matériels

Ets & Services publics, associations,
enseignement, Emploi, R&D

Industriels & Ets utilisatrices

Prestataire de Services & organismes de
formation

En 2016, la COFREND a enregistré 370 adhésions Personnes Morales et 198 adhésions Personnes Physiques.
Les graphiques ci-dessous illustrent leur répartition par catégorie, taille des entités et secteurs d’activité.
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Le secteur énergie et in-
dustries diverses inclut le 
nucléaire, le marine-naval, 
l’éolien, le génie civil et les 
remontées mécaniques;
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Les Adhérents en 2016
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 réparti-
tion des adhérents par catégorie et 
secteur d’activité.
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Bilan de la Certification COFREND, 2016 
1. Activité de certification en 2016 
En 2016, nous enregistrons une baisse d’activité de 5,4%. C’est la seconde année consécutive de baisse (-7,7% l’an dernier), ce qui ramène la 
COFREND à un niveau d’activité équivalent à celui de 2013.
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Bilan de la Certification COFREND, 2016
2. Répartition des certificats validés en 2016 par comité et par niveau de certification

Le nombre de certificats en cours de validité reste en légère croissance mais tend vers une stagnation. La polyvalence des agents (nombre de 
certificat par agent) reste stable.
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Bilan de la Certification COFREND, 2016
3. Les agents certifiés

Le nombre d’agent reste en progression, cependant nous notons un léger 
affaissement de cette progression en 2015 puis en 2016. Sur cette base, 
et bien que trois comités sur quatre ne montrent que de faible variation, il 
nous faudra surveiller l’atteinte d’une possible asymptote du nombre du 
nombre de personnes certifiés dans les années à venir.

Pyramide des âges des agents certifiés COFREND
L’âge moyen des Niveaux 3 a tendance à baisser. Il est passé 
de 52 ans en 2012 à de 49,1 ans en janvier 2017. Ceci est vrai-
semblablement dû, en grande partie, au départ en retraite des 
contrôleurs les plus anciens.
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Bilan de la Certification COFREND, 2016
4. A l’international

Notre présence à l’international a progressé de 20% en 2 ans, en passant de 1446 certificats COFREND en janvier 2015 à 1733 en janvier 2017.
Le continent Africain, avec une présence dans 13 pays, 
est le plus demandeur de certifications COFREND 
avec 975 certificats en cours de validité et une pro-
gression de 25% sur les deux dernières années. La 
moitié se situe en Algérie (491 certificats). On note 
également une présence importante au Maroc (161) 
et au Congo (140).
En Europe (hors France métropolitaine) La COFREND 
enregistre une progression de 15% de certifications 
avec un total de 567 certificats en cours de validité 
en janvier 2017. Les pays les plus représentés sont 
la Suisse (174 certificats), la Belgique (129 certificats), 
le Luxembourg (84 certificats) et l’Espagne (68 certi-
ficats).
Si on constate une progression sur les autres pays 
du monde notre présence y reste faible avec 62 cer-
tificats en Asie, 29 sur le continent Américain et 5 au 
Moyen Orient.
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Bilan de la Certification COFREND, 2016
La certification COFREND est présente dans 47 pays

Nombre de certifiés par point 
géographique
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Bilan de la Certification COFREND, 2016
Nombre de certifiés par point 
géographique
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Bilan de la Certification COFREND, 2016

Nombre de certifiés par point 
géographique
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Bilan de la Certification COFREND, 2016

Nombre de certifiés par point 
géographique
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CENTRE D’EXAMEN 00 
(Pour tous les examens de Certification 
COFREND niveau 3)

LIEU D’EXAMEN :        COFREND
                                     Maison des END
                                     64 rue Ampère - 75017 Paris

COMITES SECTEURS                                    CONTACTS
CCPM Fonderie Véronique BONNIVARD

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

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

Tubes Sabîne HAUTIER
T : + 33 (0)3 27 51 35 45 
 :  s.hautier@sascem.fr

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

CIFM Fabrication et Maintenance 
autres industries

Odile FONTANON
T : + 33 (0)1 40 43 37 14 
 :  o.fontanon@cofrend.com

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

Les Centres d’Examen Agréés
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Les Centres d’Examen Agréés
MAINTENANCE FERROVIAIRE
CENTRES ADRESSES CONTACTS
CFCM-01 SNCF - AGENCE D’ESSAI FERROVIAIRE

CRT PRG - 21 avenue du Président Allendé
94407 VITRY SUR SEINE CEDEX

Didier DENGLOS
T : + 33 (0)1 47 18 83 64
 : didier.denglos@sncf.fr

FABRICATION ET MAINTENANCE
CIFM-01 IFAT SAS

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 SAS CEM
Sites de MECAFUTUR et CEM
Cité de l’Entreprise - 95 rue de Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES

Sabine HAUTIER
T : + 33 (0)3 27 51 35 45 
 :  s.hautier@sascem.fr

CIFM-03 APAVE NORD OUEST SAS
51 avenue l’Architecte Cordonnier - CS 10247
59019 LILLE Cedex

Ludovick 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 Laquenexy - 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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Les Centres d’Examen Agréés
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

Pierre-Guy DUNY
T : + 33 (0)1 34 96 20 26 
 : pierre-guy.duny@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@isgroupe.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@isgroupe.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@isgroupe.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@isgroupe.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@isgroupe.com
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Les Centres d’Examen Agréés

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 CREUSOT
56 rue Clemenceau - BP 59
71201 LE CREUSOT CEDEX

Franck BRACONNIER
T : + 33 (0)3 85 80 55 55
 : franck.braconnier@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

Virginie CORDOBA
T : + 33 (0)4 73 67 31 87 
 : virginie.cordoba@eramet-aubertduval.com

FONDERIE
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 CONSTELLIUM USSEL
BP 48
19202 USSEL CEDEX

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

CCPM-F-10 CASTMETAL
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS

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

CCPM-F-12 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
ZI Paris Nord 2 - BP 51362
93420 VILLEPINTE

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

TUBES
CCPM-T-01 SAS CEM

Sites de MECAFUTUR et CEM
Cité de l’Entreprise - 95 rue de Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES

Sabine HAUTIER
T : + 33 (0)3 27 51 35 45 
 :  s.hautier@sascem.fr
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Les Centres d’Examen Agréés

AERONAUTIQUE ET SPATIAL
CENTRES ADRESSES CONTACTS
 COSAC-01 SAFRAN AIRCRAFT ENGINE

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@safrangroup.com

COSAC-02 TESTIA
18 rue Marius Terce - BP 13033
31024 TOULOUSE Cedex 03

Olivier CHRISTAUD-BRAIZE
T : + 33 (0)5 34 36 12 00
 : olivier.christaud-braize@testia.com

COSAC-03 CONSTELLIUM ISSOIRE
ZI des Listes
63500 ISSOIRE

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

COSAC-04 IFAT SAS
6 rue Zamenhof - BP 129
26303 BOURG DE PEAGE Cedex

Hervé SKRZYPCZAK
T : + 33 (0)4 75 70 73 72
 :  herve.skrzypczak@airbusafran-launchers.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 CONSTELLIUM 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

Pascale SCHOLZ-REY
T : + 33 (0)5 46 88 83 53
 :  pascale.scholz@intradef.gouv.fr
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