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At the end of 2016, COFREND was given a new governance, following
many changes that had occurred during the year. There was a major
participation in the election of December 16 and many of you very
obviously expressed the need for a renewed governance through a
diversity of opinions which does you credit.
The year 2017 will be rich in events, starting with two important
projects that I have proposed to the Board and the Bureau. On the
one hand, all of us feel the need to go back to a COFREND united,
undividable and representative of the French industry through its
sectoral committees. On the other hand, it is necessary to recast our
references of governance to make them modern and timely so that
an association like ours may set an example in all matters in 2017.
Certification, which is the cement of our activity, must continue in its
development.
2017 will be the year of our 50th anniversary; it is the age of maturity
and experience and I rely on you all to make it a success in Strasbourg,
the European crossroads. 2017 is the opportunity for a new start,
relying on our competence Hubs and our local presence. 2017 is
also the opportunity to look abroad, towards Morocco on the other
side of the Mediterranean but also farther afield, towards countries
such as India or Malaysia which are interested in our know-how and
our experience. It is our duty in the interests of our industry to
examine and meet their requests.
Finally, COFREND has put forward its candidacy to host the European
Conference on NDT in 2022 and we will put all our weight behind
our request to be selected as organisers�

François CHAMPIGNY (EDF)

COFREND’s President

Editorial

A renewed governanceLa COFREND s'est dotée d'une nouvelle gouvernance, fin
de 2016, après une année qui avait vu de nombreux chan-
gements s'annoncer. L'élection du 16 décembre 2016 a
révélé une participation très importante 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'importance 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 soudée, indivisible et repré-
sentative de l'ensemble de l'industrie 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 certification 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'ex-
périence et je compte sur tous pour en faire une réussite à Strasbourg, au
carrefour de l'Europe. 2017, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ
qui s'appuie sur nos Pôles de compétences et sur notre implantation locale.
C’est aussi l'opportunité de regarder au-delà de nos frontières, de l'autre
côté de la Méditerranée vers le Maroc mais aussi plus loin vers des pays
tels que l'Inde ou la Malaisie qui sont très intéressés par notre savoir-faire
et notre expérience. Nous nous devons d'examiner leurs demandes et d'y
répondre dans l'intérêt de notre industrie.
Enfin, la COFREND s'est portée volontaire pour accueillir la Conférence
Européenne sur les END (ECNDT) en 2022 et nous avons mis tout notre
poids pour être désignés comme organisateur �                                      

François CHAMPIGNY (EDF)

Président de la COFREND
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Comité
sectoriel

Nombre 
certifications

Nombre 
renouvellements

Nombre 
recertifications

Total
validations 2016

Total 
validations 2015

Variation 
2016/2015

CCPM 119 192 102 413 481 – 14,1%

CFCM 64 55 29 148 123 +20,3%

CIFM 1603 1332 584 3519 3606 – 2%

COSAC 566 0 406 972 1129 – 13,9%

TOTAL 
COFREND 2352 1579 1121 5052 5339 – 5,4 %

NOMBRE DE 
VALIDATIONS PAR

COMITÉ ET ÉVOLUTION
Nous enregistrons cette année 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.

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE CERTIFICATIONS 
INITIALES
L’évolution du nombre de certifica-
tions initiales donne une tendance
sur l’entrée de nouveaux agents
dans les métiers du contrôle non
destructif.

RÉPARTITION PAR
MÉTHODE ET PAR NIVEAU
DE CERTIFICATION
Sur une période de trois ans, la
COFREND note un recul de la pro-
portion des certifications UT, pas-
sant de 23,6 % des certifications à
19,7 % en 2016, les méthodes MT
(qui pourrait passer devant UT en
2017), VT, LT et TOFD ont tendance
à progresser, les autres méthodes
restent stables.

TAUX DE RENOUVELLEMENT
DE LA CERTIFICATION
Le taux de renouvellement repré-
sente le pourcentage de personnes
qui ont revalidé leur certification
cinq ans après une certification ini-
tiale ou une recertification. De ces
chiffres nous pouvons déduire que
plus cette valeur est faible, plus il y
a de renouvellement �

NOMBRE DE VALIDATIONS PAR COMITÉ ET ÉVOLUTION

1. Activité de certification en 2016

ÉVOLUTION 
DU NOMBRE DE 
CERTIFICATIONS 
INITIALES 
PAR COMITÉ
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Les statistiques présentées dans ce document sont réalisées à partir des données 
extraites de GERICCO, qui est l’outil de gestion de la certification COFREND. 
Cet outil est en permanence remis à jour par les Centres d’Examen Agréés COFREND 
lors de l’inscription des candidats et leur passage d’examen.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS EN COURS DE VALIDITÉ

RÉPARTITION 
DES CERTIFICATS 
PAR COMITÉ 
SECTORIEL

ÉVOLUTION DU NOM-
BRE DE CERTIFICATS

EN COURS DE VALIDITÉ 
Le nombre de certificats en cours
de validité reste en légère crois-
sance mais tend vers une stagna-
tion. La polyvalence des agents
(nombre de certificats par agent)
reste stable �

2. Les certificats en cours de validité

RÉPARTITION 
DES CERTIFICATS 
EN COURS DE VALIDITÉ 
PAR NIVEAU 
ET COMITÉ SECTORIEL

Années Fin 2012 Fin 2013 Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016 

Nombre de certificats 22483 23096 24 997 25845 26428

Évolution / +2,7% +8,2% +3,4% +2,2%

Nombre de certificats
par agent 1,72 1,69 1,75 1,76 1,76
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GÉNÉRAL

35,2 %

58,2 %

6,6 %

85,1 %

13,1 %

1,8 %

5,8 %

89,9 %

4,3 %

31 %

60,4 %

8,6 %

15,9 %

78,7 %

5,4 %

PT
35,9%

LT
2,2% TOFD

0,8% IRT

0,4%

AT
0,2%ST

0,1%

UT
21,60%

MT
17,6%

RT
12,7%

ET
6,2%

VT
2,3%

Comités Total général

CCPM 2541

CFCM 712

CIFM 17795

COSAC 5470

TOTAL 
COFREND 26428

RÉPARTITION 
DES CERTIFICATS 
PAR MÉTHODE
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ÉVOLUTION DU 
NOMBRE D’AGENTS

Le nombre d’agents certifiés reste
en progression, avec une tendance
à se stabiliser.

ÂGE MOYEN DES AGENTS
CERTIFIÉS
L’âge moyen des Niveaux 3 a ten-
dance à baisser, il est passé de 52
ans en 2012 à de 49,1 ans en jan-
vier 2017.

LES FEMMES CERTIFIÉES
À la fin de l’année 2016, la COFREND
dénombre 838 femmes certifiées,
représentant 5,6 % des agents cer-
tifiés COFREND. Ce chiffre est en
constante progression depuis 2012.

3. Les agents certifiés

ÂGE MOYEN 
DES AGENTS CERTIFIÉS

NOMBRE 
D’AGENTS
CERTIFIÉS

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES 
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PYRAMIDE 
DES ÂGES 
DES AGENTS
CERTIFIÉS 
COFREND
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Âge 

moyen
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moyen
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moyen
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moyen

CCPM 43,2 40,7 44,5 47,9

CFCM 41,7 41,6 41,7 44,0

CIFM 41,6 40,9 41,2 50,4

COSAC 40,5 38,0 41,1 47,0

COFREND 41,5 39,9 41,4 49,1
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NIVEAU DE DIPLÔME 
DES AGENTS CERTIFIÉS
Si on compare le niveau de diplôme
des agents certifiés par rapport à
la population active de 25 ans à 49
ans (étude INSEE réalisée en 2014),
le niveau de diplôme est supérieur.
En effet, les personnes certifiées
avec un niveau inférieur au bacca-
lauréat représentent 32 % contre
40,1 % dans l’étude INSEE ; les cer-
tifiés COFREND ayant un bac ou un
bac pro sont 26 % contre 19,4 % selon
l’étude INSEE ; 24 % ont fait des
études supérieures courtes contre
16,9% dans la population active de
25 à 49 ans ; en revanche, 16 % ont
un diplôme d’études supérieures
longues contre 22,5 % dans la popu-
lation prise en compte par l’INSEE�

DIPLÔMES 
DES PERSONNELS 
CERTIFIÉS

ÉVOLUTION 
DES CERTIFICATS 
À L'ÉTRANGER

4. Présence à l’international

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

< BAC BAC/
BAC PRO

BTS/DUT Licence/
Licence pro

Master/
Ingénieur

Doctorat Autre

32 %

26 %
24 %

7 %8 %

1 % 2 %

1000

1200 1800

1750

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1300

800

600

400

200

0

Total

Afrique

Europe (hors France 

Métropolitaine)

DOM-TOM

Asie

Amériques

Moyen Orient

Russie

1 733

1 601

1 446

Début 2015 Début 2016 Début 2017

782

491

91
51
27
4
0

49
27
10
0

62
29
5
3

894

528

93

975

567

92

PRÉSENCE 
DES PERSONNES 

CERTIFIÉES COFREND 
À L’INTERNATIONAL 
Notre présence à l’international 
a progressé de 20 % en deux ans, 
en passant de 1 446 certificats
COFREND en janvier 2015 à 1733

en janvier 2017. Le continent africain,
avec une présence dans 13 pays,
est le plus demandeur de certifica-
tions COFREND avec 975 certificats
en cours de validité et une progres-
sion 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 progres-
sion 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 cer-
tificats) et l’Espagne (68 certificats).
Si on constate une progression dans
les autres régions du monde, notre
présence y reste faible, avec 62 cer-
tificats en Asie, 29 sur le continent
américain et 5 au Moyen-Orient �

BILAN 2016
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NUMBER OF VALIDA-
TIONS BY COMMITTEE

AND THEIR EVOLUTION
For the second consecutive year,
the activity decreased by 5.4 % this
year (- 7.7 % last year). This brings
COFREND back to the level
recorded in 2013.

EVOLUTION OF 
THE NUMBER OF INITIAL 
CERTIFICATIONS 
The evolution of the number of ini-
tial certifications describes the
trend of the entrance of new oper-
ators in the profession of NDEs.

DISTRIBUTION BY METHOD
AND CERTIFICATION LEVEL 
Over a period of three years,
COFREND notices a decrease in the
proportion of certifications in UT,
from 23.6 % to 19.7 % in 2016; MT
(that could overtake UT in 2017),
VT, LT and TOFD tend to increase
while the other methods remain
stable.

RATE OF CERTIFICATION
RENEWAL 
The rate of renewals represents the
percentage of operators who have
renewed their certification five
years after an initial certification or
a recertification. We may deduce
from those figures that the lower
they are, the higher is the rate of
turnover �

1. Certification activity in 2016

The statistics presented in this document are based on data extracted from GERICCO
which is the tool for management of COFREND certification. This tool is permanently 
updated by the COFREND Authorised Examination Centres whenever candidates 
register for an exam and pass it.

Sectoral
committee

Number of  
certifications

Number of  
renewals

Number of 
recertifications

Total
validations 2016

Total 
validations 2015

Variation 
2016/2015

CCPM 119 192 102 413 481 – 14.1%

CFCM 64 55 29 148 123 +20.3%

CIFM 1603 1332 584 3519 3606 – 2%

COSAC 566 0 406 972 1129 – 13.9%

TOTAL 
COFREND 2352 1579 1121 5052 5339 – 5.4 %

NUMBER OF VALIDATIONS BY COMMITTEE AND THEIR EVOLUTION
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EVOLUTION OF THE
NUMBER OF VALID

CERTIFICATES
The number of valid certificates
continues to increase slightly but is
tending to stagnate. The versatility
of operators (number of certificates
per operator) remains stable �

2. Valid certificates
EVOLUTION OF THE NUMBER OF VALID CERTIFICATES

DISTRIBUTION 
OF CERTIFICATES 
BY SECTORAL 
COMMITTEE

DISTRIBUTION 
OF VALID CERTIFICATES 
BY LEVEL AND SECTORAL 
COMMITTEE

Years End of 2012 End of 2013 End of 2014 End of 2015 End of 2016 

Number of certificates 22483 23096 24 997 25845 26428

Evolution / +2.7% +8.2% +3.4% +2.2%

Number of certificates
per agent 1.72 1.69 1.75 1.76 1.76
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TOTAL 
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EVOLUTION 
OF THE NUMBER 

OF OPERATORS
The number of operators continues
to progress; however, we note that
this progression is slowing down.
The number of certified operators
tends to become stable. 

AVERAGE AGE OF 
CERTIFIED OPERATORS 
The average age of Level 3 opera-
tors has decreased, from 52 years
in 2012 to 49.1 in January 2017.

WOMEN’S CERTIFICATES 
At the end of 2016, COFREND reck-
oned 838 women certified, repre-
senting 5.6% of COFREND certified
operators. This number has been
in constant progression since 2012�

3. Certified operators

AVERAGE AGE OF 
CERTIFIED OPERATORS
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EVOLUTION OF THE NUMBER OF WOMEN’S 
CERTIFICATES SINCE 2012

15 500

15 000

14 500

14 000

13 500

13 000

12 500

12 000

End of 2012 End of 2013 End of 2014 End of 2015 End of 2016

13 021

13 705

14 263

14 691
15 025

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

9  

 

 

 

 

 

2012

604

2013

666

2014

730

2015

786

2016

838

4.64 %
4.86 %

5.12 %
5.35 %

5.58 %

4  
 

 
 

 

Committee
Average 

age
Average 

age
Average 

age
Average 

age

CCPM 43.2 40.7 44.5 47.9

CFCM 41.7 41.6 41.7 44.0

CIFM 41.6 40.9 41.2 50.4

COSAC 40.5 38.0 41.1 47.0
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EDUCATIONAL LEVEL 
OF CERTIFIED OPERATORS
The level of diploma of certified
operators appears to be higher
when compared to that of the active
population aged 25 to 49 (INSEE
study performed in 2014). Indeed,
the certified persons with a level
lower than baccalaureate (bac) rep-
resent 32 % compared to 40.1 % in
the INSEE study; 26 % of COFREND
certified operators hold a bac/pro-
fessional bac diploma against 19.4 %
according to the INSEE study; 24 %
of them have done short university
studies against 16.9 % in the active
population aged 25 to 49. However,
16% have a graduate degree com-
pared to 22.5 % in the population
considered by the INSEE�

EDUCATIONAL LEVEL 
OF CERTIFIED OPERATORS

EVOLUTION 
OF CERTIFICATES
ABROAD

4. Presence at the international level
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PRESENCE OF
COFREND CERTIFIED

PERSONNEL ABROAD
Our presence at the international
level has progressed by 20 % in two
years, going from 1446 COFREND
certificates in January 2015 to 1733
in January 2017. With a presence

in 13 countries, Africa is the most
demanding continent for COFREND
certifications, with 975 valid cer-
tificates and a progression of 25 %
over the last two years. Half of
those certificates are in Algeria (491
certificates); there is also an impor-
tant presence in Morocco (161) and

in Congo (140). In Europe (exclud-
ing mainland France), COFREND
records a progression of the certi-
fications of 15 % with a total of 567
valid certificates in January 2017.
The most represented countries 
are Switzerland (174 certificates),
Belgium (129 certificates), Luxem-

bourg (84 certificates) and Spain
(68 certificates). Even though a
progression may be noticed in the
other regions of the world, our
presence there is low with 62 cer-
tificates in Asia, 29 on the American
continent and 5 in the Middle East�

COFREND
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Les centres de formation, qui sont
différents dans leur structure (uni-
versitaires, centres de formation
continues, employeur…) doivent
répondre à ce besoin. Chaque can-
didat à une certification COFREND
est en droit de recevoir une offre,
un contenu et une qualité iden-
tiques, quel que soit le centre choisi.
Ainsi, les programmes doivent être
homogènes pour l’ensemble des
acteurs de la formation et cohérents
pour le secteur industriel dans
lequel le professionnel sera amené
à exercer. Cela permet de garantir
la rationalité de la certification
COFREND.
L’objectif du groupe de travail du
CAOF en charge de définir les pro-
grammes est de faire ce lien entre :
• les industriels, premiers utilisa-

teurs des professionnels END, qui
donnent leurs attentes sur les
compétences ;

• les professionnels des END qui
apportent leur retour d’expé-
rience sur leur pratique ; 

• les acteurs de la formation qui,
par leur expertise, permettront
de définir les programmes répon-
dant aux besoins des industriels
et aux contraintes présentées par
les contrôleurs.

L’attendu final est de définir le plan
de formation pour chacun des ni-
veaux des méthodes de contrôle
pour lequel la COFREND prononce
une certification. Le groupe s'astreint
à distinguer le programme commun
des programmes spécifiques à
chaque secteur industriel. Nous nous
attachons aussi à définir le temps

minimal à consacrer pour chacun des
enseignements généraux.
Une contribution de tous les comi-
tés sectoriels est demandée. Ceux-

ci auront à charge de fixer les pro-
grammes spécifiques ainsi que les
volumes horaires nécessaires. Cette
requête est essentielle quant à la
réussite de l’ensemble du Comité

de labellisation des Centres de For-
mation.
L’objectif pour cette année sera
d’achever la rédaction des plans de
formation pour les quatre méthodes
les plus utilisées (ressuage, magné-
toscopie, ultrasons et radiographie).
En parallèle, des groupes restreints
seront constitués afin de travailler
sur les méthodes « exotiques » de
par leur nombre d’agents certifiés
ou d’utilisations restreintes.
Cette démarche traduit l’engage-
ment de la COFREND dans la recon-
naissance des compétences, de l’ex-
pertise et de la spécificité du métier
de contrôleur, de technicien ou d’ex-
pert END �

Rémi THIESSET (SNCF)

Pilote du GT CAOF de la COFREND « Mise
à jour des programmes de formation »

Formation

Labellisation COFREND, 
quoi de neuf au programme ?
Le métier des END répond aux exigences de qualité, de sécurité et de sûreté de l’ensemble de l’industrie.

Les entreprises, industriels ou clients, utilisant les professionnels du contrôle souhaitent avant tout s’assurer

de leurs compétences, leur formation étant le socle de base de celles-ci.

« Une offre, 
un contenu 
et une qualité
identiques, quel
que soit le 
centre choisi. »
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Training centres which differ in their
structure (universities, employers,
continuous training centres…) must
answer this need. Each candidate
to a COFREND certification has the
right to expect an offer in training
which has the same content and
quality, whichever the training cen-
tre. Therefore, the training pro-
grams must be homogeneous and
relevant to the industrial sector in
which the candidate will operate.
The rationality of COFREND’s cer-
tification can thus be guaranteed.
The objective of the working group
of the Committee for training organ-
isation authorisation (CAOF), in

charge of the definition of pro-
grams, is to establish a link between:
• the industrialists, first users of

NDE professionals, who state their

expectations on competencies, 
• the NDE professionals who bring

the feedback from their experi-
ence in their practice, 

• the actors in training, whose
expertise will make it possible to

define programs meeting both
the needs of the industrialists
and the educational background
of the operators.

The final result is the definition of a
training plan for each level of the
inspection methods for which
COFREND delivers certification. The
group takes care to distinguish the
general training syllabus from the
syllabi specific to each industrial

sector. The group also defines the
minimum duration of each of the
general training courses. 
All the sectoral committees are
requested to contribute to this task.
They are in charge of the definition

of specific training programs and
their necessary duration. This
request is an essential one for the
success of the complete Committee
for Labelling of training Centres
For this year, the objective is to
complete the drafting of the training
syllabi for the four most used meth-
ods (penetrant testing, magnetic
particle testing, ultrasonic testing
and radiographic testing). At the
same time, smaller groups will work
on methods called “exotic” due to
their limited scope or to the small
number of certified operators.
Such an approach highlights
COFREND’s commitment to ack-
nowledge the competencies, the
expertise and the specificity of the
professions of NDE operators, tech-
nicians or experts �

Rémi THIESSET (SNCF)

Convenor of the CAOF working group 
on training programs updating

Training

What’s new about COFREND labelling?
The NDE profession meets the requirements of all

industries in quality, security and safety. Companies,

industrialists or customers using inspection profes-

sionals need to be sure about the competencies of

these professionals, based on their training.

“An offer in training which has 
the same content and quality,
whichever the training centre.”

Lors du conseil d’administrateur, la composition du Bureau a été
validée. Le Bureau est composé, en plus du Président, d’un Vice-
Président, poste occupé par Philippe GAIGNARD (GIFAS), du Tré-
sorier en la personne de Pierre HUSAREK (groupe SOFRANEL) et
du Secrétaire Confédéral, fonction dont est chargée Philippe BOSCH
(Vinci Energies). Le Bureau est l’organe qui veille au bon fonction-
nement quotidien de l’Association.

Lors du Conseil d’Administration a également été validée la nomi-
nation des Présidents des Pôles :
• Monsieur Vivian DIDIER (EDF CEIDRE), Président du Pôle 
Certification et Qualification

• Monsieur Bernard BISIAUX (ITG Consulting), Président du Pôle
Scientifique et Technique

• Monsieur Christophe WEDRYCHOWSKI, Président du Pôle 
Communication et Evénementiel

Le Conseil d’Administration se réunira quatre fois en 2017 ; le Bureau
quant à lui se réunit autant de fois que nécessaire.
L’ensemble de la Gouvernance de la COFREND a tenu à rappeler
que les Journées COFREND 2017 seront l’événement rassembleur
de la profession des Essais Non Destructifs, élément célébrant les 
50 ans de la Confédération �

La gouvernance 
de la COFREND
Suite à l’élection de François CHAMPIGNY en tant 

que Président de la COFREND, les administrateurs 

de la COFREND se sont réunis pour un premier conseil

d’administration le 5 janvier 2017.

COFREND’s 
governance 
Following the election of François CHAMPIGNY 

as COFREND’s President, COFREND’s administrators

came together for a first Board meeting 

on January 5, 2017.

During this meeting, the composition of the Bureau was validated. In
addition to the President, the Bureau is composed of a Vice-President,
a position occupied by Philippe GAIGNARD (GIFAS), the Treasurer,
Pierre HUSAREK (SOFRANEL group) and the Confederal Secretary,
Philippe BOSCH (Vinci Energies). The Bureau is the governance
body in charge of the correct daily operation of the Association. 

During the meeting, the administrators also validated the nomination
of the Presidents of Hubs: 

• Mr Vivian DIDIER (EDF CEIDRE) – President of the Certification
and Qualification Hub

• Mr Bernard BISIAUX (ITG Consulting) – President of the Scientific
and Technical Hub

• Mr Christophe WEDRYCHOWSKI – President of the Communication
and Events Hub

The Board will meet four times in 2017 whereas the members of the
Bureau will meet whenever necessary. 

All COFREND’s governance members united in emphasising that
the COFREND Days 2017 are the event which will bring together the
NDE professionals, celebrating the 50 years of the Confederation �
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Cette journée fut un succès en
termes de fréquentation avec 67
participants. Les pauses entre les
exposés ont permis aux auditeurs
de découvrir les nouveautés de 9
exposants présents pour cette jour-
née. Les présentations d’une grande
qualité ont couvert les thématiques
de contrôle des composites pour
bateaux de régate et unités de plai-
sance, montrant clairement l’évolu-
tion de ce secteur autrefois artisanal.
D’autres témoignages ont mis en
lumière les problématiques spéci-
fiques au milieu maritime : contrôles
subaquatiques, détection de pollu-
tion, automatisation (robot, drone)
du contrôle pour un meilleur suivi
structurel de grandes unités,

contraintes de pression pour appli-
cations sous-marines.
Il est clair que des besoins existent.
Toutefois, la législation actuelle de
ces secteurs n’étant pas contrai-
gnante, nous devons garder à l’es-

prit que les budgets pouvant être
alloués au contrôle restent limités.
Les discussions ont aussi permis à
tous de participer activement à l’en-
richissement intellectuel de cette
journée. Le comité Grand Sud-Ouest

vous donne dès maintenant rendez-
vous, fin 2017, pour une nouvelle
journée technique �

Jean-Marie MORVAN 
(Canoe-Adera) Président du Comité

Régional Sud-Ouest de la COFREND

Le 17 novembre dernier, le groupe régional Grand

Sud-Ouest a organisé à l’Aquarium de La Rochelle

(17) une journée scientifique et technique sur 

les END liés aux secteurs nautique et maritime.

Événement

Larguez les amarres, à La Rochelle

Conférenciers / Presentations 

Exposition / Exhibition

Jean-Marie BRUSSIEUX (Roboplanet), Peter DAVIES (Ifremer),
David MOURAND (Epsilon Alcen), Sébastien REMOND 
(Composite Integrity), Jean Marc RENON (ASL),
Raphaël SURUN (BJ Technologie), Patrick VURPILLOT (CESIM).

« Les présenta-
tions d’une grande 
qualité ont couvert 
les thématiques 
de contrôle 
des composites
pour bateaux de
régate et unités 
de plaisance. »
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The seminar was a success in terms
of attendance with 67 participants.
The breaks between the presenta-
tions gave the participants the
opportunity to discover the new
developments of the eight exhibitors:
Action NDT, Babbco, Ekoscan, M2M,
Mistras, Olympus, SREM and Storz.
High quality presentations covered
the topics of inspection of com-
posites for racing boats and pleas-
ure craft, clearly showing the devel-
opments in this formerly artisanal
sector. Other testimonies high-
lighted the issues specific to the
maritime environment: underwater
inspections, detection of pollution,
automation of inspection (robots,
drones) for a better structural sur-

veillance of large structures, pres-
sure constraints in underwater
applications. 

Needs clearly do exist. However,
the legislation in these sectors is
not restrictive and one must keep
in mind that the budgets allotted

to the inspection remain limited. 
The discussions enabled everybody
to participate actively in the intel-
lectual enrichment of the meeting. 
The Southwest committee already

invites you to the next seminar, end
of 2017 �

Jean-Marie MORVAN 
(Canoe-Adera) President of COFREND's

Southwest Regional Committee

Last 17 November, the Southwest Regional Group

organised in La Rochelle’s Aquarium, a scientific and

technical seminar on the NDE related to the nautical

and maritime sectors.

Event

“Cast off” Seminar in La Rochelle

“High quality 
presentations 
covered the topics
of inspection of
composites for 
racing boats and
pleasure craft.”
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Les doctorants, en général en
deuxième ou troisième année,
avaient 25 minutes pour présenter
leurs travaux, un temps suffisant
pour approfondir les questions
scientifiques parfois pointues tout
en restant pédagogique. Ont ainsi
été évoqués des sujets ayant trait
à l’imagerie multiéléments, à la
modélisation numérique, au moni-
toring des structures, au contrôle
des joints collés, etc. Autant d’ex-
posés qui augurent des futures inno-
vations techniques du domaine. Au-
delà de ces conférences dont la
qualité mérite d’être saluée, les Doc-
toriales sont aussi des échanges :

échanges entre académiques et
industriels, entre doctorants et pro-
fessionnels, entre spécialistes de

différentes techniques. Comme lors
de la première édition, la session
de posters industriels a permis dès

le premier jour d’engager les dis-
cussions et mettre en perspective
les attentes des acteurs de terrain.

Le lendemain, les échanges se sont
poursuivis dans les ateliers de travail
centrés sur la carrière et les pers-

pectives offertes aux docteurs dans
l’entreprise et les END. Et bien sûr,
beaucoup de convivialité autour de
ces deux journées, avec en parti-
culier un dîner très apprécié dans
un lieu riche d’histoire, le Procope
à Paris et une visite des laboratoires
de l’IFSTTAR. Avec cette deuxième
édition, une nouvelle tradition est
maintenant établie et les Doctoriales
continueront d’être organisées par
la COFREND avec une périodicité
de l’ordre de dix-huit mois�

Pierre CALMON (CEA)

Vice-Président du Pôle Scientifique 
et Technique de la COFREND

Événement

2eédition des Doctoriales 
de la COFREND
Les 28 et 29 novembre 2016 se tenait la deuxième édition des Doctoriales 

de la COFREND sur le site de l’IFSTTAR à Marne-la-Vallée. Au cours de ces deux

journées, les conférences données par les doctorants ont dressé un panorama

des recherches en cours dans les laboratoires français sur les thématiques END.

« Au-delà de ces conférences 
dont la qualité mérite d’être saluée,
les Doctoriales sont aussi des échanges
entre académiques et industriels, 
doctorants et professionnels, 
spécialistes de différentes techniques. »
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The doctorands, generally in their
second or third year of thesis, had
25 minutes to present their work,
time enough to go in depth into
scientific matters, sometimes of cut-
ting edge theory but presented in a
clear and readily understood man-
ner. Subjects such as phased array
UT imaging, digital modelling, mon-
itoring of structures, inspection of
adhesively bonded joints etc. were
developed, all of them topics which
augur future technical innovations
in NDE. Apart from the presenta-
tions, the quality of which deserves
acknowledgement, the “Doctori-
ales” are also a place for inter-
changes: interchanges between

academics and industrialists, doc-
torands and professionals, between
specialists in the various methods.
As in the previous edition, the indus-
trialists’ poster session triggered
discussions from the very first day
and put forward the expectations
of the actors in the field. The day
after, the interchanges continued in
the workshops centred on the career

larly during a much appreciated din-
ner in a place full of history, the
Procope in Paris and during a visit
of the IFSTTAR laboratories. A new
tradition has now been established
with this second edition and the
“Doctoriales” will continue to be
organised approximately every 18
months �

Pierre CALMON (CEA)

Vice-President of COFREND's Scientific
and Technical Hub

Event

2ndEdition of COFREND’s 
“Doctoriales”

On 28 and 29 November, the second edition 

of COFREND’s Doctoriales was held on the site 

of the IFSTTAR, in Marne-la-Vallée. During the 

two-day conference, the presentations made by 

the doctorands showed a panorama of ongoing 

research in French laboratories on NDE topics. 

and the perspectives offered to doc-
tors in the company and in the NDE.
There was of course great convivi-
ality during the two days, particu-

“The “Doctoriales” are also a place 
for interchanges: interchanges between
academics and industrialists, doctorands
and professionals, between specialists 
in the various methods.”
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Les conférences du matin ont prin-
cipalement concerné le contrôle par
ultrasons et montré les évolutions
pour le futur. Il est intéressant de
constater que les développements
consistent souvent à coupler en
temps réel le contrôle avec des lo-
giciels de simulation tels que CIVA.
Ce principe permet le contrôle de
géométries complexes ou de ma-
tériaux nouveaux, avec une image-
rie intelligente des défauts permet-
tant une interprétation plus facile.
La perspective pour le futur est
aussi de permettre une analyse de
la criticité des défauts par la méca-
nique de la rupture afin d’estimer
la durée de vie et ainsi planifier les
contrôles.

L’après-midi, une présentation des
missions du CEA Tech s’est achevée
par la visite de la salle d’exposition
(showroom) et des plates-formes

qui assurent les transferts techno-
logiques sur les territoires. Nous
avons pu tester un système de réa-
lité virtuelle afin de développer, tes-
ter et valider de nouveaux concepts

pour l’usine du futur. Des outils, des
outillages et des pièces intégrant
des capteurs communicants nous
ont été présentés. Ces capteurs

communicants aident les industriels
à doter leurs produits de fonctions
innovantes. Une micromachine de
traction a été développée afin de
réaliser des essais mécaniques in

situ au microscope électronique à
balayage. Voici quelques exemples
des nombreuses plates-formes
technologiques qui nous ont été ex-
pliquées. Ces plates-formes appli-
catives sont développées dans des
domaines très variés : matériaux,
électronique et composants minia-
turisés, optronique, systèmes d’in-
formation et de communication,
contrôle non destructif, production
et stockage de l’énergie, intégration
bâtiment, robotique collaborative,
usine du futur. Nous remercions le
CEA Tech de Metz pour cette visite
instructive et le Comité Régional
Est vous donne rendez-vous en
2017 pour une nouvelle journée
technique, ceci bien sûr après les
journées de la COFREND à Stras-
bourg �

Joseph GILGERT (ENIM)

Président du Comité Régional Est 

de la COFREND

Événement

Les contrôles du Futur dans l’Est

« Une présentation des missions 
du CEA Tech s’est achevée par 
la visite de la salle d’exposition 
(showroom) et des plates-formes 
qui assurent les transferts 
technologiques sur les territoires. »

Avec la participation d’une cinquantaine de personnes et de sept exposants 

de fournisseurs de matériels, la journée technique organisée par le comité 

régional Est de la COFREND fut un réel succès. Nous avons été accueillis 

par Patrick CHATON, directeur de l'antenne CEA Tech de Metz. 
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The morning presentations mainly
dealing with ultrasonic testing
showed the developments for the
future. It was interesting to hear
that developments often consist in
the real time coupling of the inspec-
tion and simulation software such
as CIVA. This approach makes it
possible to inspect complex geome-
tries and new materials, with intel-

ligent imaging of defects, thus eas-
ing interpretation. The future per-
spective is also to analyse the sever-
ity of defects using fracture
mechanics to estimate the lifetime
and consequently schedule the
inspections. 
In the afternoon, the presentation
of CEA Tech activities was com-
pleted by the visit of the showroom

and the platforms which ensure
technology transfer over the
regions. We could test a virtual real-
ity system made to develop, test
and validate new concepts for the
factory of the future. Tools, equip-
ment and parts integrating com-
municating sensors were presented.
These sensors help industrialists by
adding innovating functions to their
products. As an example of the
numerous technological platforms
which were presented, a tensile test
micromachine was developed to
perform in situ tests in a scanning
electron microscope. These plat-
forms are developed in very differ-

ent sectors : materials, electronics
and miniature components, optron-
ics, information and communication
systems, nondestructive testing,
power production and storage, con-
struction, collaborative robotics,
factory of the future… We thank the
CEA Tech in Metz for this instructive
visit; the Large East Regional Com-
mittee already invites you in 2017
for a new technical seminar, to be
held of course after the COFREND
Days in Strasbourg �

Joseph GILGERT (ENIM)

President of COFREND's East 

Regional Committee

With nearly fifty participants and seven equipment

suppliers exhibiting, the technical seminar organised

by the Large East Regional Committee was a real

success. We were welcomed by Mr. Patrick CHATON,

manager of the Metz branch of CEA Tech East. 

Event

Inspections of the future

Conférenciers / Presentations 

Exposition / Exhibition

Sylvie BITTENDIEBEL (Institut de Soudure), François CARTIER
(CEA Tech), Sylvain CHATILLON (CEA Tech), Patrick CHATON
(CEA Tech), Nicolas COUTANT (Volume Graphics), 
Laurent Le BER (M2M).

“The presentation of CEA Tech 
activities was completed by the visit 
of the showroom and the platforms
which ensure technology transfer 
over the regions.”
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André Charbonnier représentait la
COFREND à cette conférence, avec
une présentation sur le « Système
harmonisé de formation, de quali-

Ce fut l’occasion de présenter les
activités de recherche dans le
domaine des essais non destructifs,
de l'analyse des matériaux et de
leurs applications et de rassembler
des experts nationaux et du monde
entier dans ce domaine.
Cette conférence était jumelée avec
la 5e Conférence internationale sur
le soudage, les END et l'industrie
des matériaux et des alliages (IC-
WNDT-MI’16).
Cette conférence, qui mêle univer-
sité et monde industriel, est orga-
nisée tous les deux ans par le Centre
de Recherche en Technologies
Industrielles (CRTI) en collaboration
avec plusieurs universités, sous les
auspices de la Direction Générale
de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique
algérien.
Les précédentes éditions ont eu
lieu à Annaba et Oran en 2008,
2010, 2012 et 2014.
De nombreuses communications,
ainsi que des posters, ont été pré-
sentés durant ces trois jours dans
deux sessions simultanées. 
Plusieurs fabricants de matériels
étaient présents à cette occasion.

fication et de certification du per-
sonnel, mis en œuvre au sein de la
Confédération française des END
(COFREND) ».

Deux autres présentations sur la cer-
tification ont été faites dont une par
Mike Farley, ancien Président de
l’ICNDT, « Certification of NDT and
CM Personnel ». Cette conférence

International

7eConférence africaine sur les END
La COFREND était présente lors de la 7e Conférence

africaine sur les essais non destructifs (ACNDT 2016)

qui s’est déroulée sur trois jours, du 26 au 28 novem-

bre derniers, à Oran, Algérie.

It was the opportunity to present
research activities in the fields of
nondestructive testing, materials
analysis and their applications and
to bring together national experts
and experts from all over the world
in this field.
This conference was held along with
the 5th International Conference 

on welding, NDE and the industry
of materials and alloys (IC-WNDT-
MI 16).
Bringing together the University
and industrial world, the conference
is organised every two years by the
Centre for Research in Industrial
Technologies (CRTI) in collaboration
with several universities, under the

auspices of the Algerian General
Department of Scientific Research
and Technological Development.
The previous editions were held in
Annaba and Oran in 2008, 2010,
2012 and 2014.

Many presentations and posters
were on the program of these three
days, organized in two sessions.
Several equipment manufacturers
also attended the event. 

André Charbonnier represented
COFREND in this conference, with
a presentation entitled « Harmo-
nized system for the training, qual-
ification and certification of per-
sonnel, implemented within the

French Confederation for NDT
(COFREND) ».
Two other presentations on certifi-
cation were given, one of which by
Mike Farley, former chairman of the
International Commission on NDT
(ICNDT), « Certification of NDT and
Condition Monitoring Personnel »
The conference carried on in an
excellent atmosphere, with a large
attendance of young people and
with a high proportion of women.
Many people came from the Uni-
versity including numerous doctor-
ands, which explains the academic
style of the presentations�

André CHARBONNIER 
(Institut de Soudure) Executive member

of the ICNDT Certification

COFREND took part in the 7th African Conference 

on NDT (ACNDT 2016) which took place over three

days from 26 to 29 November 2016 in Oran, Algeria.

International

7thAfrican Conference 
on NDT

s’est déroulée dans une excellente
ambiance, avec une assistance nom-
breuse, jeune et une forte présence
féminine. Beaucoup venaient de
l’université avec de nombreux thé-
sards, ce qui explique aussi le côté
académique des présentations�

André CHARBONNIER 
(Institut de Soudure) Membre exécutif 

de la Certification ICNDT
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Cet événement a également été l’oc-
casion de remercier notre ami Pa-
trick Fallouey pour son implication
dans les instances européennes et
internationales des Comités Exécu-
tifs de Certification (CEC) pendant
plus de quinze années, par un dîner
de l’amitié pris la veille.
La journée de travail s’est déroulée
en suivant un ordre du jour très clas-
sique avec des sujets comme le pro-
jet de coopération avec d’autres or-
ganismes comme l’ASNT (Société
américaine pour les END) avec la
publication d’une revue commune
en 2017, les travaux du CEC avec la
prise du poste en tant que membre
d’André Charbonnier en remplace-
ment de Patrick Fallouey (la prési-
dence du CEC étant dorénavant
tenue par le docteur Matthias Pur-
schke de la DGZfp) et le sujet des
années à venir sur le maintien des
compétences des opérateurs. Entre
autres, à la demande du BANDT
(Association belge des END), cette 
réunion a été riche en échanges 

notamment sur la labellisation des
centres de formation, sujet en cours
de traitement au sein de la COFREND
par le lancement du Comité d’Agré-
ment des Centres de Formation
(CAOF).

À noter également l’agenda des
conférences pour les années 2017
et 2018 :
• Forum NUGENIA (NUclear GENe-

ration II and III Association), à Ams-
terdam, du 28 au 30 mars 2017 ;

• 8e Conférence internationale sur
la Certification et la Normalisa-
tion, à Vienne, les 6 et 7 Juin
2017 ;

• 7e Séminaire européen-américain
sur la Fiabilité des END, du 4 au
8 septembre 2017 à Potsdam
(Allemagne) ;

• 4e Conférence de l’AIEA (Agence
internationale de l’Energie Ato-
mique) sur le thème de la Gestion
de la durée de vie des centrales

nucléaires (PLiM), du 23 au 28
octobre 2017, à Lyon ;

• 12e Conférence européenne sur
les Essais Non Destructifs, du 11
au 15 juin 2018, à Göteborg
(Suède).

Et enfin, la recherche du prochain
pays pour la 13e Conférence euro-
péenne sur les Essais Non Destruc-
tifs qui se tiendra en 2022 et pour
laquelle la France s’est portée can-
didate. Le vote est prévu lors de la
prochaine Assemblée Générale, en
juin 2017 à Vienne �

Etienne MARTIN (EDF)

En charge des affaires internationales

pour la COFREND

International

L’EFNDT 
à la Maison des END

The agenda of the meeting was the
very classical one, including topics
like the project of cooperation with
other bodies such as the ASNT and
the publication in common of a
magazine in 2017, the CEC and the
nomination of André Charbonnier
in place of Patrick Fallouey (the
presidency of the Executive Com-
mittee for Certification being now

attributed to Dr. Mathias Purschke
from DGZfP) and the topic for the
coming years on the maintenance
of operators’ competencies. Fol-
lowing a question from the Belgian
Association for NDT (BANDT), the
attendees interchanged on the
labelling of training centres, a topic
currently dealt with at COFREND
with the launching of the Commit-

tee for the Authorisation of training
Centres (CAOF).
The 2017 and 2018 conferences
were also listed: 
• NUGENIA Forum in Amsterdam

from 28th-30th March 2017,
• 8th International Conference on

certification and standardisation,
Vienna, 6 and 7 June 2017,

• 7th European-American Work-

shop on Reliability of NDE, 4th-
8th September 2017 in Potsdam
(Germany),

• The 4th IAEA conference on Plant
Life Management (PLiM ) will take
place in Lyon, from 23 to 28 Octo-
ber 2017,

• 12th European Conference on
Non-destructive testing (ENCDT),
11-15 June 2018, in Goteborg,
Sweden.

Finally, France put forward its can-
didacy to be the next country host-
ing the 13th European Conference
to be organised in 2022. The vote
is to be held during the next General
Assembly in June 2017, in Vienna�

Etienne MARTIN (EDF)

In charge of International Business 

for COFREND

The last meeting of the EFNDT Board in 2016 was held at the House of NDEs on

November 23. The meeting was also the opportunity to thank our friend Patrick

Fallouey for his involvement in the European and International Certification Exe-

cutive Committees (CEC) for more than 15 years, during a very pleasant dinner.

International

Meeting of the EFNDT Board of Directors 
in COFREND premises

Le Conseil d’Administration (CA) de l’EFNDT 

(Fédération Européenne pour les END) s’est 

réuni le 23 novembre dernier, dans les locaux 

de la COFREND au 64, rue Ampère, à Paris.
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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 accent particulier trai-
tant du domaine électronucléaire.
Cette rencontre était motivée par la
volonté de l’État malaisien de déve-

lopper, à l’horizon 2030, une filière
de production d’électricité à basse
émission de carbone, de source
nucléaire. Cette étape, bien que
retardée à la suite de l’accident sur-
venu à Fukushima, s’inscrit à nou-
veau dans les perspectives d’un
développement industriel à l’échelle
de la Malaisie. Pour mener à bien ce

projet, le gouvernement malaisien a
délégué une mission scientifique,
s’inscrivant dans le cadre d’une
étude sur le fonctionnement des
associations END dans différents
pays (Canada, Angleterre, Alle-
magne, France), ceci afin d’anticiper
le choix des référentiels contractuels
ainsi que les moyens de formation 

et de qualification particulière 
des populations de contrôleurs sus-
ceptibles d’inter-venir lors de la
construction et l’exploitation de
leur(s) réacteur(s) nucléaire(s).
Compte tenu de l’importance de son
parc nucléaire de production (58
tranches ERP en exploitation et une
tranche en cours de construction), 
la France était un partenaire privilé-
gié par la mission malaisienne. La
COFREND a reçu, à la Maison des
END durant deux jours, nos confrères
malaisiens pour leur présenter le
fonctionnement de la Confédération,
mais surtout le système de la certifi-
cation COFREND, du personnel, tel
que celui déployé en France, ainsi
que les besoins et requis imposés par
la réglementation française, appli-
quée au secteur du nucléaire.
Ils ont également découvert, avec
beaucoup d’intérêt, notre outil de
GEstion par Réseau Internet de la
Certification COFREND (Gericco).
En synthèse, les représentants auprès
du ministère de l’Industrie malaisien
ont remercié chaleureusement les
intervenants de la COFREND et de
l’IRSN (Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire), pour le temps
accordé, la qualité et la clarté des
exposés �

Vivian DIDIER (EDF)

Président du Pôle Certification &

Qualification de la COFREND

International

Maison des END, visite d’une délégation 
de Nuclear Malaysia, association sœur de la COFREND 

The purpose of the meeting was to
share the feedback from experience
in the application and the manage-
ment of third party certification in
accordance with EN-ISO 9712 stan-
dard, focussing specifically on the
field of nuclear energy. 

The incentive of this meeting was
the Malaysian state’s intention to
develop by the year 2030 a nuclear,
low carbon technology of electrical
production. Although delayed by the
Fukushima accident, this step is again
included in the perspectives of an

industrial development to the scale
of Malaysia. To carry out this project,
the Malaysian Government has nom-
inated a scientific delegation, in the
framework of a benchmark between
several countries (Canada, England,
Germany, France); the aim is to antic-
ipate the choice of contractual refer-
ences as well as the means of training
and qualification of the operators
who will intervene in the construction
and the operation of their nuclear
reactor(s). Due to the importance of
its nuclear fleet of production (58
PWR units in operation and one EPR
unit in construction), France is a priv-
ileged partner for the Malaysian mis-
sion. COFREND welcomed our
Malaysian colleagues for two days at

the house of NDEs and presented
the Confederation. COFREND’s cer-
tification system as applied in France
was extensively developed, as well
as the needs and requirements of
the French regulations applied to the
nuclear sector. They were very inter-
ested in our tool for Certification
Management through the Internet,
GERICCO. 
In conclusion, the representatives
from the Malaysian Ministry of Indus-
try, warmly thanked the COFREND
and IRSN delegates for their time
and the quality of their presenta-
tions�

Vivian DIDIER (EDF)

President of COFREND’s Certification 

and Qualification Hub

Following a contact established through the IAEA

(M. P. BISSET, French citizen), COFREND organised

a meeting at the House of NDEs with two represen-

tatives of a Malaysian delegation (Nuclear Malaysia)

from November 30 to December 2, 2016.

International

Visit of our Malaysian 
sister association

Faisant suite à une mise en relation par l’intermédiaire de l’AIEA (Agence

internationale de l’Énergie atomique), Patrick BRISSET (ressortissant français),

la COFREND a organisé une rencontre à la Maison des END avec deux

représentants d’une délégation malaisienne (Nuclear Malaysia) du 30 novembre

au 2 décembre 2016.

De gauche à droite/From left to right : Vivian Didier, Salbiah Binti HUSSEIN, Ilham Mukr ZAINAL ABIDIN, 
Etienne Martin, Améla Elezovic, Xavier Le Goff
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Rendez-vous régulier de tous les ac-
teurs des END de France, ces Jour-
nées seront également cette année
l’occasion de célébrer les 50 ans de
la COFREND.
Pendant ces 3 jours, plus de 2000
visiteurs sont attendus pour assister
aux 30 sessions regroupant 130
conférences et pour se rendre sur les
stands des 75 exposants présents.
Pour célébrer ces Journées particu-
lières et présenter la conférence plé-
nière d’ouverture, la COFREND a

l’honneur d’accueillir Monsieur Mat-
thias Fink, membre de l’Académie
des sciences, titulaire de la chaire
d’innovation technologique du Col-
lège de France en 2008-2009, pro-
fesseur à l’ESPCI ainsi que membre
du Conseil scientifique et ancien di-
recteur de l’Institut Langevin.
Deux autres conférences plénières
sur les thèmes «Big data – intelli-
gence Artificielle» et «Fabrication
additive» viendront compléter le
panorama des sujets abordés. 

Ces journées seront également l’oc-
casion de mettre en valeur les dé-
veloppements techniques récents
dans le domaine des END grâce à
une session de posters doctorants
avec remise des prix COFREND /
Claude Birac aux trois lauréats pen-
dant le dîner de gala.

La journée portes ouvertes du 31
mai sur le thème « Les END, une
formation, un métier, un emploi »
organisée avec le soutien de l’ONI-

SEP Grand-Est et de l’académie de
Nancy-Metz permettra de faire
connaître le secteur des END, les
formations existantes, les métiers
et les industries impliquées aux étu-
diants et aux personnes en re-
cherche d’emploi.
Enfin, le dîner de gala spécial anni-
versaire des 50 ans et la Foulée CO-
FREND ponctueront ces Journées
d’une note festive �

Retrouvez toutes les informations
détaillées sur le site des Journées : 
www.COFREND2017.com 

Mireille RAPIN 
(Areva Intercontrôle) Vice-Présidente 

Pôle Communication et Événementiel

Événement

Les JOURNÉES COFREND 2017 / 
Anniversaire des 50 ans de la COFREND sont lancées !
Rejoignez-nous à Strasbourg, carrefour institutionnel, économique, industriel 

et culturel de l’Europe, du 30 mai au 1er juin 2017 pour les « Journées COFREND

2017 » organisées avec nos partenaires ACTEMIUM, CEATech LIST, EDF, GE,

GIFAS et Volume Graphics. 

À propos de la Région Grand-Est ou ACAL
(Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine)

• 5,5 millions d’habitants.

• Particulièrement ouverte aux marchés internationaux d’une part

par ses frontières communes avec l’Allemagne, la Belgique, le Luxem-

bourg et la Suisse et d’autre part grâce au Rhin, colonne vertébrale

de la mégalopole européenne avec plusieurs ports fluviaux.

• Forte dimension industrielle malgré des difficultés depuis deux

décennies.

• 345 000 salariés dans l’industrie en majorité automobile, premier

employeur de la région, mais aussi ferroviaire, aéronautique,

nucléaire (4 centrales), sidérurgique et agro-alimentaire (première

région française productrice de bière).

• Groupements de compétitivité labellisés par le gouvernement,

associant entreprises, laboratoires de recherche et instituts de

formation.

• La région représente 12% des 15000 certifiés par la COFREND

en Contrôle Non Destructif.

Strasbourg
• Eurométropole de 1,5 million d’habitants.

• Une des capitales de l’Union européenne qui accueille les institu-

tions européennes (Parlement européen et Conseil de l’Europe),

l’Institut international des droits de l’Homme ainsi que 75 ambas-

sades et représentations diplomatiques.

• 2e port fluvial de France.

• 1er groupement universitaire de France, de dimension internationale

avec plus de 200 000 étudiants et qui a connu 18 prix Nobel.

• Ville culturelle avec son centre-ville inscrit au Patrimoine mondial

de l’humanité par l’UNESCO.
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The “COFREND Days” are the
national gathering of all the persons
involved in NDE in France; this year,
the Days will also be the opportu-
nity to celebrate COFREND’s 50th
anniversary.
During three days, more than 2000
visitors are expected to attend the
30 sessions including 130 presen-
tations and to visit the stands of
the 75 exhibitors.
To celebrate these special Days and
give the plenary opening confer-

ence, COFREND has the honour of
welcoming the physicist Matthias
Fink, member of the Academy of
Sciences, Chair in technological
innovation at the College de France
in 2008-2009, professor at the Engi-
neering School for Industrial Physics
and Chemistry (ESPCI) in Paris,
member of the Scientific Council
of the Langevin Institute and former
Director of this Institute. 
Three other plenary conferences
on the topics of “Innovation and

NDE”, “Big Data, Artificial Intelli-
gence” and “Additive Manufactur-
ing” will complete the panorama
of the subjects presented.
These Days will also be the oppor-
tunity to showcase the recent tech-
nological developments in the field
of NDE through a poster session
for doctorands, with the awarding
of the COFREND/Claude Birac 
prize to the three winners during
the gala dinner
The “Open Day” on 31 May on the

topic “NDE, A training, a profession,
a job” organised with the support
of the Large East ONISEP and the
Nancy-Metz Academy will enable
students and jobseekers to learn
about the NDE sector, the existing
training sessions, the professions
and the industries involved.
Finally, the special anniversary gala
dinner and the Cofrend Stride will
add a festive note to the Days �

Detailed information can be found
on the dedicated website:
www.COFREND2017.com 

Mireille RAPIN 
(Areva Intercontrôle) Vice-President 

of COFREND's Communication and

Events Hub

Join us in Strasbourg, the institutional, economic, industrial and cultural 

crossroads of Europe, from 30 May to 1 June 2017 for the "COFREND Days

2017" organized with our partners ACTEMIUM, CEA Tech LIST, EDF, GE, GIFAS

and Volume Graphics.

Event

Launching of the COFREND Days 2017 /
Anniversary of the 50 years of COFREND!

About the Large East Region ACAL 
(Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine) :

• 5.5 million inhabitants.

• Particularly open to international markets on the one hand through

its borders common to Germany and Switzerland and on the other

hand thanks to the Rhine, backbone of the European megalopolis

with many river ports 

• Large industrial dimension despite of the difficulties encountered

during the past twenty years. 

• 345000 employees in the industrial sector: mainly automotive

industry (1st employer in the region) but also railway, aerospace,

iron and steel, nuclear (4 plants) and food industries. (1st French

region for beer production) 

• Competitive clusters labelled by the government, associating

companies, research laboratories and training institutes 

• The region represents 12% of the 15000 NDE operators certified

by COFREND 

Strasbourg
• 1.5 million inhabitants Eurometropolis. 

• One of the European Union capitals welcoming European institu-

tions (European Parliament and Europe Council) as well as 75

embassies and diplomatic representations.

• 2nd river port in France.

• Student town with international size and more than 200000 

students; 18 Nobel prizes.

• Cultural town with its centre featured on the UNESCO World 

Heritage list.
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C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le 7 février 2017 le
décès de Jacques-Philippe Berge que
certains d’entre nous ont bien connu. 
Jacques-Philippe Berge fut le Pré-
sident de la COFREND (1988-1992),
dès la création du rapprochement
entre la COFREND et l’APEND, le 16
décembre 1988 à Paris. Il s’est for-
tement engagé dans l’organisation
du premier Congrès de la COFREND
à Nice (du 6 au 9 novembre 1990)
qui fut un brillant succès. 
Diplômé de l’ESPCI, il a commencé
sa carrière professionnelle à Euratom
avant de rejoindre EDF en 1970, au
Département des Matériaux des Re-
nardières. Il avait ensuite pris la di-
rection du Groupe des Laboratoires
d’EDF à Saint Denis, poste qu’il a
occupé jusqu’en 1990 ; il a alors re-
joint la Direction du Parc Nucléaire,
à la Division de Sûreté nucléaire.

Il présida les Journées COFREND
(24-26 avril 2001), organisées au-
tour du thème « CND et Corrosion»
à Reims, étant aussi président de la
Société européenne de Corrosion.
Grand esprit scientifique, il avait à
cœur de faire progresser les contrôles
non destructifs dans l’industrie nu-
cléaire en y mettant en application les
progrès faits dans les différentes tech-
niques et d’ouvrir la COFREND à l’in-
ternational en amorçant les accords
bilatéraux de reconnaissance de la
certification. Tous ceux qui l’ont connu
ont aussi apprécié ses grandes qualités
humaines. 
En 1995, Jacques-Philippe Berge
(EDF) fut honoré, en recevant la Mé-
daille de la COFREND pour l’ensemble
de son œuvre. 
La COFREND adresse ses sincères
condoléances à sa famille et à ses
amis�

Hommage à Jacques-Philippe Berge
With deep sadness, we learnt 
that Jacques-Philippe Berge, whom
many of us had known, passed away
last February 7. Jacques-Philippe
Berge was COFREND’s President,
when the Confederation was cre-
ated on 16 December 1988, in Paris;
in November 1990, he launched the
organisation of the first COFREND
Congress in Nice, which was a great
success. 
A graduate from the ESPCI Engi-
neering School, he started his pro-
fessional career at Euratom before
joining EDF in 1970, in the Depart-
ment “Study of materials” in les Re-
nardières. He was then appointed
manager of the EDF “Group of Lab-
oratories” in Saint-Denis, a position
he occupied until 1990; he then
joined the Nuclear Reactors Depart-
ment in the Nuclear Safety Division.
He chaired the COFREND Days 2001,

organised in Reims on the topic of
“NDE and corrosion” as he was also
President of the European Corrosion
Society.

A great scientific mind, he was 
committed to making inspections
progress in the industrial sector
where he worked by applying the
progress made in the various meth-
ods and raising COFREND to an
international level by initiating the
first certification mutual recognition
agreements. All those who knew him
have also appreciated his human
qualities. 

In 1995, Jacques-Philippe Berge
(EDF) was awarded the COFREND
Medal for all his accomplishments. 
To his family and his friends,
COFREND conveys sincere condo-
lences �

A tribute to Jacques-Philippe Berge

LES JOURNÉES
COFREND 
2017
Anniversaire

50 ans
3 JOURS DE CONFÉRENCES

 ET D’EXPOSITION 

Le Grand Rendez-vous de

toute la profession des 

Contrôles et Essais Non Destructifs

STRASBOURG

Du 30 mai

au 1er juin

2017

PALAIS

DES 

CONGRES

Sponsors

Toutes les informations sur www.cofrend2017.com


