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Editorial

2017, a great year for COFREND;
what about 2018?

Chères adhérentes, chers adhérents,

Dear members,

L’année 2017 s’est achevée après avoir été particulièrement animée sur plusieurs thèmes. En tout premier, il
faut saluer la grande réussite qu’ont été les Journées
COFREND à Strasbourg ; la qualité de la conférence
et son haut niveau scientiﬁque, l’exposition d’une
ampleur jamais encore atteinte et l’organisation générale pilotée par la
COFREND. Mais réduire 2017 à cet événement serait simpliste. Le CDEC
(Comité de Direction et d’Évaluation des Compétences) et les comités
sectoriels n’ont pas été en reste, leurs travaux respectifs ont permis à la
gouvernance de la COFREND d’avoir une meilleure appréhension et
connaissance de leurs attentes.

The year 2017, just ended, was a particularly busy one on several
fronts. Giving honour where honour is due, we must acknowledge
the great success of the COFREND Days in Strasbourg; the quality
of the presentations, the high scientiﬁc level and an exceptionally
large exhibition were complemented by COFREND’s general organisation. But it would be simplistic to reduce 2017 to this single event.
The CDEC (Certiﬁcation Executive Committee) and the sectoral committees did not remain idle and their respective activities made their
expectations clearer and better known to the governance. The same
goes for the Scientiﬁc and Communication Hubs who could make
progress in the working groups on the one hand and on the other
hand prepare, with the assistance of the regional committees, the
events of 2017 and those of 2018. Here, I am extremely pleased to
welcome the Museums of France which will take part in the activities
of the Scientiﬁc Committee. The professional organisations were
also active and namely both the Training and the Young people &
NDE Commissions, have started a rapprochement. Finally, at the

Il en est de même pour les pôles scientiﬁque et communication qui ont
su aussi faire avancer les travaux des groupes de travail techniques, d’une
part, et, d’autre part, préparer avec l’aide des comités régionaux les manifestations de 2017 et celles de 2018. À cet eﬀet, je note avec un grand
plaisir l’arrivée des Musées de France au Comité Scientiﬁque pour participer
à nos travaux. Les organisations professionnelles ont aussi été actives à
l'image des Commissions Formation et les jeunes en END, qui ont entamé
des travaux de rapprochement. Enﬁn, sur le plan international, il faut saluer

(more on page 2)
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(following from page 1)
le succès incontestable de notre démarche en Inde avec l’appui de l’ambassade de France et de notre investissement comme celui des industriels,
des universitaires et des écoles d’ingénieurs à la conférence NDE 2017 qui
s’est tenue à Chennai. La gouvernance, et son bureau, n’a pas été en reste
avec le grand chantier de refonte des statuts et du règlement intérieur
dont nous avions tous pris conscience de leurs limites ﬁn 2016. Sept à huit
réunions du groupe de travail se sont tenues et ont fait progresser la lecture
de ces documents, leur compréhension et les corrections à y apporter. De
plus, la participation pour information des présidents de régions et présidents de pôles, par alternance, aux conseils d’administration de la
COFREND a montré tout son intérêt dès le dernier conseil de 2017. Chacun
a pu y présenter sa vision pour 2018, ce qui a permis un partage de points
de vue d’une grande qualité.
Bien sûr, il y a quelques déceptions : celle de n’avoir pu décrocher l’organisation d’une grande conférence internationale comme l’ECNDT (la Conférence Européenne sur les END) qui se tiendra ﬁnalement à Lisbonne en
2022, celle de n’avoir pu se préparer correctement au pré-audit
« En 2018
de l’ISO 9001. Mais ces insuccès
nous afficherons
ne peuvent masquer notre ambition de continuer à nous réformer
la certification
et nous développer tant en France
ISO 9001 et
qu’à l’international.

ce sera l’un des
grands chantiers
de la COFREND. »

Et 2018 alors ? Certes, cette année
sera sans Journées nationales
COFREND, qui nous mobilisent de
manière intense, mais quel programme ! Il commence par une
nouvelle accréditation ISO 17024 à la ﬁn du mois de janvier avec l’audit
de nos activités par le COFRAC. En 2018 nous aﬃcherons la certiﬁcation
ISO 9001 et ce sera l’un des grands chantiers de la COFREND. Sur le plan
de la gouvernance, les statuts rénovés seront présentés à la prochaine
assemblée générale avant l‘été pour recevoir votre agrément et nous continuerons les réformes nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
Sur le plan scientiﬁque, plusieurs journées techniques régionales ont été
préparées ou sont en cours de préparation, la première étant prévue dès
le 18 janvier, sans oublier les Doctoriales qui seront rééditées au mois de
mai. Je m’attacherai aussi à augmenter le périmètre de nos secteurs industriels participant à ces manifestations et groupes de travail techniques.
Sur le plan international, cette année sera importante pour aller chercher
ou retrouver des partenaires. Nos partenariats dans le bassin méditerranéen
sont aujourd'hui encore trop limités et j’ai l’ambition de créer ou recréer
des liens avec des pays en fort développement comme le Maroc. Nous
continuerons aussi ce que nous avons engagé avec l’Inde tant les perspectives sont porteuses d’intérêt pour les adhérents de la COFREND. Le pôle
événementiel et communication ne sera pas en reste ; il nous manque des
adhérents qu’il va falloir convaincre de venir nous rejoindre. La COFREND
se doit de montrer son attractivité et ce qu’elle apporte à tous.
Avec ce programme que je souhaite fédérateur auprès de tous et de nos
adhérents en particulier, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2018. Qu’elle soit pour tous porteuse de réussites ! ●
François CHAMPIGNY (EDF)

international level, we must acknowledge the undeniable success
of our approach to India with the support of the French embassy;
our involvement as well as that of the industrialists, the universities
and engineering schools in the 2017 NDE conference in Chennai
greatly contributed to that. The governance through its bureau was
not on the sidelines, with the important project of the remodelling
of the articles of association and the rules of procedure, the limits of
which had been recognised by all of us at the end of the year 2016.
The ad hoc working group held up to eight meetings which contributed to improve the understanding of those documents and make
in them the necessary corrections. Moreover, the participation for
information of the presidents of regions and hubs alternatively in
COFREND’s Board proved its interest as shown by the last board in
2017. Each of them presented his vision for 2018 thus making it possible to share high quality viewpoints. Of course, there are some disappointments: not having obtained the organisation of the ECNDT
(European Conference on
NDT) which will ﬁnally be
“In 2018, we must
held in Lisbon in 2022, not
gain our ISO 9001
being suﬃciently prepared
for the ISO 9001 pre-audit.
certification and
But those failures cannot
that will be one
conceal our ambition to continue our programme of reof COFREND’s big
form and development in
areas of work.”
France as well as abroad.
Then what about 2018? Indeed, this year will not include the COFREND
Days which mobilise us so intensively but what a programme! It starts
by a renewal of our ISO 17024 accreditation at the end of January
with an audit of our activities by the COFRAC. In 2018, we must gain
our ISO 9001 certiﬁcation and that will be one of COFREND’s big areas
of work. Concerning our governance, the remodelled articles of association will be presented during the general assembly before summer
in order to receive your agreement and we shall pursue the reforms
necessary for the proper functioning of our association. In the scientiﬁc
domain, several regional technical seminars are being prepared, the
ﬁrst one being already scheduled on January 18, without omitting the
“Doctoriales” a new edition of which will take place in May. I will also
focus on increasing the number of industrial sectors participating in
those events and in the working groups. At an international level, this
year will be important to ﬁnd partners. Today, our partnership in the
Mediterranean basin is too limited, and I have the ambition to forge
links with developing countries such as Morocco. And we shall also
pursue the work started with India considering its interesting perspectives for COFREND’s members. The Event and Communication Hub is
not to be outdone; we need more members to be convinced to join
us. COFREND must be attractive and show what it brings to all.
With this programme that I wish federative for all and particularly
for our members, I present you my best wishes for this New Year
2018. Let it be a successful one for all of you! ●
François CHAMPIGNY (EDF)
COFREND’s President

Président de la COFREND
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La COFREND dévoile son nouveau site internet
La COFREND a lancé le 18 octobre
dernier un nouveau site, moderne,
répondant aux nouvelles technologies de communication et aux nouveaux modes de navigation sur
internet.
Une première présentation graphique en front, laisse entrer l’internaute dans l’univers des END. Puis
au travers du menu, une liste de
rubriques présente la COFREND et
tous ses pôles de compétences.
Le nouveau site est entièrement
webresponsive et peut donc être

consulté sur des tablettes, téléphones mobiles, et autres Android.
Parmi les nouveautés :
• des formulaires d’adhésions avec
paiement en ligne ;
• l’accès à un annuaire détaillé ;
• la possibilité pour les RH de
publier des oﬀres d’emploi ;
• l’opportunité pour les personnes
en recherche d’emploi de pouvoir
déposer leur CV dans une
CVthèque, accessible aux RH
adhérents ;

• pour les adhérents, des espaces
collaboratifs accessibles aux
membres des comités, commissions et groupes de travail pour
leur permettre de partager des
documents, d’échanger, de discuter et d’organiser des évènements sur leur propre forum.
Également, des formulaires «Demande
de prestation » vont permettre aux
internautes de poser leurs questions
ou requêtes relatives à des problématiques techniques ou de prestations en END.

Pont avec la certiﬁcation, le nouveau site ouvre l’accès à GERICCO
(logiciel de gestion de la certiﬁcation COFREND), qui lui aussi fait
l’objet d’une version 2, intégrant
un nouveau design. Cet accès permet aux entreprises de contrôler
la validité de la certiﬁcation des
agents et, très prochainement, des
nouvelles fonctionnalités permettront notamment l’inscription en
ligne aux examens de certiﬁcation
COFREND, pour tous les comités
sectoriels ●

COFREND unveils its new internet site
Last 18th October, COFREND
launched a new and very modern
site, complying with new communication technologies and with
the new modes of surfing on the
internet.
A graphic front page introduces the
internaut in the NDE world. Then,
through the menu, a list of topics
presents COFREND and all its competency Hubs.
The new site is entirely web-

responsive and may be accessed on
tablets, mobile phones and other
Androids.
Among the new features:
• membership application forms
and online payment,
• access to a detailed directory,
• the possibility for Human
Resource (HR) managers to publish job advertisements,
• the opportunity for job seekers
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to publish their curriculum in a
specialist library accessible to HR
member managers,
• for members, collaborative sections open to committee or working group members, enabling
them to share documents, interchange, discuss and organise
events on their own forum.
Application forms for “Service
delivery requests”will give internauts the opportunity to ask ques-

tions on technical issues or request
NDE services.
A bridge to certiﬁcation, the new
site gives access to GERICCO, thus
enabling companies to check the
validity of operators’ certiﬁcation;
in a very near future, new functionalities will make it possible to register on-line for COFREND certiﬁcation exams, in all the sectoral
committees ●
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Groupe de Travail CAOF sur les programmes de formation.
Committee for Labelling of Training Organisations: working group on training programmes.

Focus Certification
Cette année 2017 a été forte en évènements
à la COFREND. Le Pôle Certification et Qualification
s’est inscrit dans cet élan. Il s’est voulu être
résolument moteur pour garantir une certification
de haute qualité.
Pour ce faire, il s’est attaché, en premier lieu, à consolider ses pratiques
tant sur les plans technique et
organisationnel que sur ceux liés à
la nécessaire impartialité et équité
de pratique, valeurs essentielles
à notre activité de certiﬁcation
tierce partie.
En second lieu, conscient des
enjeux pour l’avenir dans un monde
industriel en profonde mutation,
après avoir recueilli les orientations
exprimées par des industriels
auprès d’un panel représentatif
d’adhérents de la COFREND, le Pôle
Certiﬁcation et Qualiﬁcation inscrira
ses travaux dans l’objectif d’adapter
son oﬀre, pour l’ajuster au plus
proche des évolutions techniques
et technologiques, ceci en regard

des nouveaux besoins de l’industrie.
Enﬁn, soulignons le bon résultat, très
encourageant, dont le domaine de
la certiﬁcation et qualiﬁcation a fait

d’entre eux sont déjà menés. Notons, en particulier, l’écriture de la
procédure de recours, celles décrivant les modalités de certiﬁcation
selon la norme ISO 9712 et la procédure très structurante de notre
activité, traitant de l’ouverture/
maintien/fermeture de Centre
d’Examens Agréé (CEA), cette dernière étant désormais en bonne voie
de ﬁnalisation.

« Nous avons réuni, dans un cadre de
rencontre devenue désormais annuelle
dans ce format, l’ensemble des chefs
de centre et leurs assistant(e)s,
tous Comités Sectoriels confondus. »
preuve en 2017, dans la mesure où,
après deux ans d’une baisse modérée, il renoue avec une croissance
très signiﬁcative du nombre de certiﬁcations, de l’ordre de 10,5 %, tous
Comités Sectoriels confondus.
A ce stade, un grand nombre de
chantiers a été lancé et nombre
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Pour vous accompagner eﬃcacement dans votre parcours de certiﬁcation, les dispositions en matière
de formation des personnels
concernés par le processus d’examen ont été renforcées. À ce titre,
à ce jour, c’est une centaine d’examinateurs qui ont participé à la for-

mation préalable à la mission d’examinateur, conçue et organisée par
la COFREND pour leur apporter les
éléments de comportement dans
les diﬀérentes situations d’examen.
Suite au succès rencontré par cette
formation, rappelons-le, obligatoire
pour tout nouvel examinateur et
optionnelle pour les plus chevronnés, celle-ci se poursuivra désormais de manière pérenne. Rappelons également que depuis cette
année, dans un but d’équité pour
les candidats et ce quel que soit le
CEA où les épreuves d’examen se
déroulent, les examinateurs font
désormais l’objet d’une évaluation
comportementale dans l’exercice
de leur mission.
Nous avons également réuni, dans
un cadre de rencontre devenue désormais annuelle dans ce format,
l’ensemble des chefs de centre et
leurs assistant(e)s, tous Comités
Sectoriels confondus, aﬁn de leur
permettre un lieu d’échange élargi
et de les sensibiliser à l’évolution
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Formation des examinateurs. Examiners training.

de points particuliers de nos processus, puis de les former aux nouveaux outils et aux évolutions de
procédures.
Les 50 ans de la COFREND, célébrés à Strasbourg au mois de juin,
ont été un évènement majeur pour
la Confédération et, manifestement, très largement suivi et apprécié de tous. Le Pôle Certiﬁcation et
Qualiﬁcation a bénéﬁcié des Journées Techniques organisées à cette
occasion pour recueillir les suggestions et souhaits de progrès exprimés par la profession, en organisant une table ronde sur le thème
de la certiﬁcation/qualiﬁcation des
agents de contrôle. Celle-ci avait
pour objet d’adapter la certiﬁcation
dans une vision d’avenir à moyen et
long terme. Elle a rencontré un très
vif succès et s’est nourrie de nombreux échanges et propositions
constructives.
Cette année 2017 a également marqué le démarrage d’un processus
long de révision de la norme ISO
9712. Une journée spéciﬁque a été
organisée par la COFREND, avec

Vivian Didier, Président du Pôle Certification et Qualification,
President of the Certification & Qualification Hub.

« Une centaine d’examinateurs
ont participé à la formation préalable
à la mission d’examinateur, conçue
et organisée par la COFREND. »
le concours très actif de l’AFNOR,
aﬁn de travailler et partager sur une
proposition française traitant plus
particulièrement des modalités du
renouvellement de certiﬁcation (à
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l’issue d’une première période de
cinq ans) en regard de celles que
nous connaissons aujourd’hui. Au
cours des prochains mois, nous aurons besoin de la contribution de

tous les acteurs industriels aﬁn de
recueillir, en relation avec l’AFNOR,
l’avis des donneurs d’ordre et utilisateurs de la certiﬁcation, dans le
but d’établir un positionnement français sur les nombreux points demeurant à discuter, tels ceux traitant
des missions et obligations des organismes de formation et des employeurs. Ces travaux doivent permettre aux représentants inscrits
dans le Groupe miroir A09B de l’AFNOR de défendre leurs positions,
lesquelles seront exprimées lors de
la prochaine réunion ISO prévue en
juin 2018 à Göteborg. Nous attirons
l’attention de nos chers lecteurs et
lectrices sur les évolutions envisagées par un grand nombre de pays,
lesquelles peuvent devenir, sur certains aspects, extrêmement contraignantes et dimensionnantes des
conditions d’application de la certiﬁcation tierce partie dans l’avenir.
La COFREND sera présente à vos
côtés pour peser sur les orientations
partagées les plus favorables au
maintien d’une certiﬁcation exigeante et de haute qualité !
Concernant les moyens utilisés pour
la gestion de la certiﬁcation et la
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Examen N3 à la Maison des END.
Level 3 exam at the House of NDEs.

qualiﬁcation du personnel, nous
vous informons de la mise en place,
depuis début novembre, d’un outil
rénové : GERICCO 2. Cet outil, disponible actuellement pour les centres d’examen COFREND, est destiné à gérer les dossiers des candidats, ceci dès l’étape de leur
inscription jusqu’aux résultats des

examens. Les fonctionnalités de cet
outil, après une première phase de
« rodage » opérationnel, vont permettre l’inscription en ligne aux
examens de la COFREND, selon des
modalités pratiques qui seront communiquées dans le courant du premier semestre de 2018.
Enﬁn soulignons, au sein du Pôle,

le travail très important réalisé en
2017 par les quatre Groupes de
Travail très actifs du CAOF (Comité
d’Agrément des Organismes de
Formation). L’objectif du CAOF est
de mettre en place le dispositif
d’évaluation des organismes, permettant l’attribution d’un label
COFREND. Celui-ci vise à apporter

un gage de qualité et de sérieux
aux entreprises désireuses de son
obtention. Il permettra d’apporter
un repère supplémentaire aux
entreprises en recherche d’un centre de formation destiné à la certiﬁcation/qualiﬁcation de leurs
agents de contrôle. Dans un souci
d’adaptation aux moyens modernes
de formation, l’apprentissage électronique (et non l’examen électronique) est d’ores et déjà à l’étude !
Le CAOF est toujours en attente
de la désignation d’un vice-président. Avis aux amateurs !
Comme vous pouvez le constater,
nous nous eﬀorçons d’inscrire nos
travaux dans une démarche volontaire de progrès. Dans cet esprit,
nous nous attachons à maintenir,
développer et adapter notre oﬀre
ainsi que la qualité de la certiﬁcation
COFREND, aﬁn que celle-ci continue à répondre au plus proche
des besoins de l’industrie, dans l’objectif de garantir le meilleur niveau
de compétences techniques des
contrôleurs, ﬁnalité indispensable
à notre crédibilité et à la satisfaction
de tous nos clients et adhérents ●
Vivian DIDIER (EDF)
Président du Pôle Certiﬁcation
et Qualiﬁcation

Focus on Certification
This year 2017 was rich with events at COFREND.
The Certification and Qualification Hub, participating in the momentum, wanted to be the driving
force to guarantee a high-quality certification.
To that end, the ﬁrst step was a consolidation of its practices on the
technical and organisational level as
well as on the level linked to the
necessary impartiality and equity of
practice. These are essential values
in our third-party certiﬁcation.
As a second step, aware of the
stakes in an industrial world undergoing profound changes and
having collected the opinions
expressed by industrialists among
a representative panel of COFREND
members, the Certiﬁcation and
Qualiﬁcation Hub will focus on
adapting its oﬀer, so as to match as
closely as possible the technical and
technological advances, in the con-

text of the needs of the industry.
Finally, we must underline the
excellent results obtained in the

At this stage, a large number of
projects have been launched and
many of them are now completed.
Speciﬁcally, we may quote the procedure for claims and that describing the conditions of certiﬁcation
according to ISO 9712 standard.
The procedure, dealing with the
opening/continuation/closure of

“We brought together all the managers
of examination centres and their
assistants, in all Sectoral Committees
in a meeting format that will be annual
from now on.”
ﬁeld of certiﬁcation and qualiﬁcation in 2017; indeed, after two
years of moderate decrease, we
have seen a very relevant overall
increase, of approximately 10.5%, in
the number of certiﬁcations.
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Authorised Examination Centres
(CEA), is almost ﬁnalised.
In order to improve the eﬃciency of
the certiﬁcation path, the provisions
for training of personnel concerned
in the examination process were

reinforced. Up to now, a good hundred examiners have participated in
the preliminary training, designed
and organised by COFREND to provide them with the elements of conduct in the various situations of an
exam. Due to its success this training, compulsory for new examiners
and optional for the more experienced ones, will now become permanent. In order to ensure consistency in all CEAs from this year on,
examiners will be assessed on their
conduct of their task.
We also brought together all the
managers of examination centres
and their assistants, in all Sectoral
Committees in a meeting format
that will be annual from now on.
The objective is to widen the ﬁeld
of interchanges, to inform them of
the modiﬁcations brought to speciﬁc points in our processes and to
train them in the use of the new
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Groupe de Travail CAOF sur les critères de labellisation.
Committee for Labelling of Training Organisations: working group on labelling criteria.

tools and in the development of
procedures.
Celebrated in Strasbourg last June,
COFREND’s ﬁfty years was a major
event for the Confederation and
was very much appreciated by all
of us. The Certiﬁcation and Qualiﬁcation Hub beneﬁted from the
Technical sessions organised on
that occasion to have a panel discussion on the topic of certiﬁcation/qualiﬁcation of operators. The
aim was to adapt certiﬁcation in a
mid and short-term perspective.
The meeting was a success with
numerous interchanges and constructive propositions.
This year 2017 is also the starting
point of a long revision process
for the ISO 9712 standard. A speciﬁc meeting was organised by
COFREND, with the very active participation of AFNOR: the objective
was to work on and share a French
proposition dealing more speciﬁcally with the modalities of certiﬁcation renewal (at the end of the
ﬁrst ﬁve-year period) with respect
to those used today. During the
coming months, and in relation
with AFNOR, we will need the con-

tribution of all industrial actors; we
must receive the opinion of contractors and users of the certiﬁcation in order to deﬁne a French
position on the many points still to
be discussed such as those dealing
with the missions and obligations
of training organisations and

Concerning the tools for the management of personnel certiﬁcation
and qualiﬁcation, we inform you
that a renovated tool, GERICCO 2,
has been put in place since the
beginning of November. Available
to COFREND examination centres,
it is designed to manage the candi-

“A good hundred examiners
have participated in the preliminary
training, designed and organised
by COFREND.”
employers. This work will enable
the representatives in AFNOR
A09B mirror group to defend the
positions they will express during
the next ISO meeting scheduled
in June 2018 in Gothenburg. We
draw the attention of our readers
to the modiﬁcations proposed by
many countries which may become
very restrictive for the future application of third party certiﬁcation.
COFREND will support you,
emphasising the most favourable
orientation towards a demanding
and high-quality certiﬁcation!
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dates’ ﬁles from their registration
to the results of their exams. After
a period of test, the functionalities
of the tool will make it possible to
register online for COFREND exams
according to practical operating
methods which will be communicated during the ﬁrst semester
2018.
Finally, the four CAOF working
groups (Committee for the authorisation of training organisations)
have done some very important
work. Their objective is to set up a
system to assess training organisa-

tions in order to deliver a COFREND
Label which would constitute an
evidence of quality and seriousness
of the organisation requesting it.
It will be an additional landmark
for companies looking for a training
centre for the certiﬁcation/qualiﬁcation f their operators. To ensure
adaptation to modern training
methods, e-learning (but not
e-examination) is already being
studied!
The CAOF is still waiting for a VicePresident to be nominated. A note
to those interested!
As you may see, we adopt a voluntary approach of progress in our
work. In this spirit, we strive to pursue, develop and adapt both our
oﬀer and COFREND’s certiﬁcation
quality, so that it continues to meet
the industry’s needs. Our objective
is to guarantee the best level of
technical competencies of the operators, a purpose indispensable to
our credibility and the satisfaction
of our customers and members ●
Vivian DIDIER (EDF)
President of the Certiﬁcation
& Qualiﬁcation’s hub
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Mise à jour de la procédure
de recours COFREND
Aﬁn de permettre à chacun d’exprimer une contestation, à la suite
d’une décision prise dans les diﬀérentes instances de la COFREND,
la procédure de recours, disponible

sur le site internet de la COFREND
(Espace documentation/procédures publiques), a été refondue.
Les principes de cette procédure
permettent de garantir l’impartialité

et l’absence de conﬂit d’intérêts
lors de l’étude des demandes de
recours. Pour ce faire, le responsable Qualité et Certiﬁcation de la
COFREND est chargé de recueillir

Instances de la COFREND
Instance
de rang 4

Conseil d’administration de la COFREND

Instances
de rang 3

Pôle
Certification
et qualification
CDEC

Pôle
Scientifiques
et techniques
CSP

Pôle Organisation
Professionnelle

Pôle
événementiel et
communication
CE

Instances
de rang 2

Comités
Sectoriels bureau
du CIFM, CCPM,
CFCM, COSAC

Groupes
de travail

Les Commissions

Evènements,
Journées
techniques...

Instances
de rang 1

Centres
d’examens
agréés

les demandes de recours. Il fait
appel, conformément aux dispositions de la procédure, à l’instance
compétente dans le but d’étudier
la requête et de statuer sur la décision à prendre. Plusieurs niveaux
d’étude des demandes de recours
sont prévus selon la nature des
demandes.
Exemple : Lorsqu’une décision
d’un Centre d’examen est remise en
cause, l’instance appelée pour le
traitement du recours sera le Bureau
du Comité Sectoriel concerné.
Nombre de recours possibles
et prise de décision :
Deux recours successifs sont possibles portant sur une même décision. L’instance statuant lors du
second recours est dite « suprême »,
c’est-à-dire que sa décision ne peut
pas être remise en cause. L’avis du
Conseil d’Administration, même en
première instance, est suprême ●

Updating the COFREND procedure for claims
Following a decision made in
COFREND’s various authorities,
the procedure for claims, available

on COFREND website, has been
redesigned so that anyone may
express dissatisfaction. The princi-

ples of this procedure guarantee
impartiality and absence of conﬂict
of interest when examining requests

COFREND’s authorities
Rank 4
authority

COFREND Board

Rank 3
authorities

Certification and
qualification Hub
CDEC

Scientific and
Technical Hub
CSP

Professional
Organization Hub

Event and
Communication
Hub Editorial
Committee

Rank 2
authorities

Sectoral
Committees CIFM,
CCPM, CFCM,
COSAC bureau

Working
Groups

The Commissions

Events - Technical
seminars...

Rank 1
authorities

Authorised
Examination
Centres
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for appeal. To that end, COFREND’s
Quality and Certiﬁcation Manager
is in charge of collecting them. In
accordance with the procedure, he
refers to the competent authority
in order to examine the request and
adjudicate on the decision to be
made. Depending on type, there
are several levels of examination of
the request for appeal.
Example: When the decision of an
Examination Centre is called into
question, the authority referred for
processing the claim is the Bureau of
the Sectoral Committee concerned.
Number of claims allowed
and decision making:
Two successive claims on the same
decision are allowed. The authority
deciding upon the second claim
is called supreme, i.e. its decision
cannot be called into question. The
advice of the Board is supreme,
even in ﬁrst instance ●
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Mise à jour des conditions
d’attribution de la
certification selon la norme
EN ISO 9712
Aﬁn de proposer une certiﬁcation
impartiale et au plus proche des
besoins des utilisateurs, la COFREND
a mis à jour sa procédure (CERPR 011) détaillant les modalités
d’attribution de la certiﬁcation selon
la norme EN ISO 9712. Aﬁn de
mieux vous informer, la COFREND
a détaillé les modalités d’accueil
des candidats handicapés (§ 7.1)
et, aﬁn de renforcer les principes
d’impartialité garantissant à tous
les candidats les mêmes conditions
d’examen, nous avons renforcé les
conditions de participation aux différents Groupes de Travail traitant

de la révision des questionnaires
spéciﬁques (§ 11.3.1). Et enﬁn,
parce que les normes évoluent,
nous avons revu les modalités
d’examen lors d’un changement de
secteur d’application sans changement de méthode d’essai, notamment lorsque le secteur d’application d’origine est le secteur aérospatial (§ 8.6.3) ●

Le ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer a
confirmé le renouvellement de l’habilitation de la Confédération
française pour les essais non destructifs (COFREND) pour
l’approbation du personnel en charge des essais non destructifs
des assemblages permanents en application de l’article
R.557-9-4 du code de l’environnement et du point 4 de l’annexe
III du décret du 13 décembre 1999. La COFREND est habilitée
jusqu’au 31 mars 2020, cette habilitation permet aux agents
certifiés par la COFREND selon la norme EN ISO 9712 d’intervenir sur les équipements sous pression couverts par le décret
sans démarche complémentaire.

Cette procédure
est disponible sur le site
internet de la COFREND
dans l’espace documentation/procédures publiques.

Updating the conditions
for awarding certification
according to the EN ISO 9712
standard
In order to propose impartial certiﬁcation, as close as possible to the
users’ needs, COFREND updated its
procedure (CER-PR 011) which
includes the modalities for granting
certiﬁcation in accordance with the
EN ISO 9712 standard. COFREND
also detailed the conditions to welcome disabled candidates (§7.1); to
ensure the same impartial examination conditions for all candidates,
we tightened up the conditions for
the participation in the working

Renouvellement de
l’habilitation ESP
(équipements sous pression)

groups dealing with the revision of
speciﬁc questionnaires (§11.3.1).
Finally, since standards change, we
reviewed the exam conditions after
a change of application sector while
keeping the same test method,
especially relevant when the original application sector is in aerospace (§8.6.3) ●
This procedure is available
on COFREND’s website,
on the page documentation/
public procedures.

COFREND empowered on
Pressurised Equipment (ESP)
The Ministry for Environment, Energy and Sea has confirmed
the renewal of the French Confederation for Non-destructive
(COFREND) empowerment for the approbation of personnel
in charge of non-destructive testing of permanent assemblies,
in application of the article R.557-9-4 of the Environment code
and point 4 in the annex III of the decree dates 13th December
1999. This empowerment, valid until 31st March 2020, enables
operators certified by COFREND in accordance with the
EN ISO 9712 standard to intervene on pressurised equipment
covered by the decree, without any complementary formality.

Convention tripartite
Tripartite agreement
«GIFAS-COFREND-AFENDA» “GIFAS-COFREND-AFENDA”
Le projet de Convention, non abouti
à cette date, a nécessité plusieurs
réunions de travail. La dernière version n’étant pas convergée, celle-ci
nécessitera la poursuite des rencontres en 2018. Ce projet de Convention
s’est appuyé sur un travail mené en
parallèle, en Groupe de Travail dédié,
visant à établir le socle commun des
procédures générales de fonction-

nement COFREND permettant leur
application en respectant conjointement les exigences des normes ISO
9712 et EN 4179. Les procédures
relevant exclusivement de l’application propre à chaque référentiel normatif distinct seront appelées dans
une LDA (Liste de Documents Applicables) COFREND particulière. Ce
travail a été mené à bien ●
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The project of agreement, not
ﬁnalised to date, has required several work meetings. The latest version, not yet successfully completed, will require more meetings
in 2018. This project is based on the
work done at the same time by a
dedicated Working Group and aiming to establish the common stand
of COFREND’s general operating

procedures, so that they may be
applied in accordance with both the
ISO 9712 and EN 4179 standards.
The procedures which exclusively
deal with an application speciﬁc to
a normative reference will be listed
in a speciﬁc COFREND LDA (List of
Applicable Documents). This work
was successfully completed ●
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Révision de la norme NF EN ISO 9712:2012
Qualification et certification du personnel END

15th APCNDT 2017, du 13 au 17 novembre 2017 à Singapour.
November 13-17, 2017 in Singapore.

2017 : l’année
de la compétence
du personnel
L'examen systématique de la norme
NF EN ISO 9712:2012 a commencé
le 15 avril 2017 et s'est terminé le
4 septembre 2017. Cet examen,
organisé tous les cinq ans après la
publication d'une norme, permet
de déterminer si celle-ci doit être
conﬁrmée, révisée ou annulée. Pour
la norme NF EN ISO 9712:2012,
18 pays ont voté en faveur d'une
révision, 13 en faveur d'une conﬁrmation et 5 se sont abstenus. Près
de 400 commentaires ont été émis,
comprenant les remarques du
groupe de travail WG1 de l'ICNDT
(International Committee for NDT).
A la suite de ces résultats, la révision
de la norme devrait commencer
ﬁn 2017 et sera pilotée par l'ISO/
TC 135/SC 7 « Compétences du
personnel », dont l'animation est
assurée par le Canada.

Une première analyse des commentaires a permis de déterminer les
principales demandes de modiﬁcation, à savoir :
• l'introduction des techniques
dans la norme ;
• l'ajout de codes d'éthique : un
pour le candidat et l'autre pour
l'employeur ;
• la limitation de la durée de formation par jour et l'encadrement
de la formation suivie par apprentissage électronique (e-learning) ;
• la demande de référence à la
norme NF EN ISO 18490:2015
Essais non destructifs - Evaluation
de l'acuité visuelle du personnel
END, aﬁn de rendre son utilisation
obligatoire ;
• la suppression du renouvellement
et la simpliﬁcation de l'examen
en donnant, par exemple, la possibilité de le valider par une évaluation continue de la performance.
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Les prochaines
étapes et le calendrier
des réunions
Au niveAu frAnçAis :
la commission AfnOr/A09B
« essais non destructifs »

La France, via la commission
AFNOR/A09B, est au cœur de la
stratégie européenne et internationale en matière de développement
des normes relatives aux END. Ces
normes, essentiellement européennes, couvrent neuf méthodes :
la radiographie, les ultrasons, les
courants de Foucault, le ressuage,
la magnétoscopie, la détection de
fuites, l'émission acoustique, la thermographie et la diﬀraction des
rayons X. Des normes traitent également de la compétence du personnel. La commission AFNOR/
A09B, qui assure le suivi des normes
générales en END, dont la norme

NF EN ISO 9712:2012, déﬁnit la
position nationale et mandate les
experts français dans les groupes
de travail européens et internationaux. Par ailleurs, c'est par le biais
de cette commission que les documents de prénormalisation, préparés par les groupes de travail
COFREND, ont été érigés au rang
de normes européennes. C’est le
cas de la série NF EN ISO 18563
sur les ultrasons multiéléments,
de la norme NF EN ISO 20339:2017
sur les courants de Foucault multiéléments, ou encore, du fascicule
de documentation FD CEN/TR
17108:2017 sur les bonnes pratiques d'éclairage en ressuage et
magnétoscopie.
Concernant la révision de la norme
NF EN ISO 9712:2012, deux réunions de la commission AFNOR/
A09B ont été organisées ﬁn 2017
pour étudier les commentaires reçus
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documents annexes et le refus d'introduire les niveaux 1 limités ou
niveaux 3 administratifs.

Au niveAu inTernATiOnAl :
l’isO/TC 135/sC 7
« Compétences du personnel »

et déterminer une position française
(27 septembre 2017 et 7 novembre
2017). Au cours de ces deux réunions, il n’a été possible d’examiner
qu’un peu plus de la moitié des commentaires reçus. Une réponse française, avec une proposition de code
d’éthique pour l’employeur et le candidat, a été transmise au secrétariat
de l’ISO/TC 135/SC 7 en vue de la
réunion du 19 novembre.
Une réunion conjointe AFNOR/
A09B-COFREND a également été
planiﬁée le 19 octobre 2017 pour
échanger sur la question du renou-

vellement. Lors de cette dernière
réunion, les experts présents ont
accepté que la notion de renouvellement soit supprimée, à condition
que la recertiﬁcation puisse se faire
soit sur examen soit sur dossier
documenté. Une proposition complète, décrivant l’utilisation d’un système de recertiﬁcation des opérateurs de niveau 1 et 2 par crédit de
points acquis pour des activités spéciﬁques de chaque niveau, a été
rédigée par la COFREND et sera
transmise au WG1 de l’ICNDT et
présentée lors de la réunion de l’ISO
SC7 à Singapour.

Prendre part à la révision
de la norme NF EN ISO 9712:2012
En étant membre de la commission AFNOR/A09B,
vous pourriez prendre part à la révision de la norme
NF EN ISO 9712:2012 ; en effet :
• vous pouvez contribuer à la révision du projet
en partageant les pratiques de votre organisme
et suivre les évolutions de la norme ;
• en tant que délégué aux réunions du CEN/TC 138 et
de l’ISO/TC 135/SC 7, vous pourriez participer à l'écriture
de nouvelle version de la norme et contribuer ainsi à la
promotion des intérêts français.

Pour plus d’informations
Vous pouvez contacter Cyrielle FOURNIER,
secrétaire de la commission AFNOR/A09B,
au 01 41 62 85 05 ou par mail à cyrielle.fournier@afnor.org
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Au niveAu eurOpéen :
le Cen/TC 138
« essais non destructifs »

La norme étant développée sous
Accord de Vienne (norme EN ISO),
une réunion de ce comité a été
organisée le 11 octobre 2017, à l’AFNOR, pour identiﬁer les modiﬁcations qui peuvent faire l'objet d'un
consensus européen. Il en ressort
que les membres européens s’accordent sur la modiﬁcation du processus de renouvellement, le développement des techniques dans des

La révision oﬃcielle de la norme
NF EN ISO 9712:2012 a commencé
lors de la réunion de ce sous-comité
ISO, les 15 et 16 novembre 2017, à
Singapour. A la suite de cette réunion, l'ISO/TC 135/SC 7 établira le
calendrier des réunions 2018 : l'objectif étant de fournir un document
révisé un an après son inscription
oﬃcielle pour passage à l'enquête
DIS (Draft International Standard :
projet de norme internationale), qui
est déclinée en enquête publique
au niveau national. Dès lors, le
CEN/TC 138 et la commission
AFNOR/A09B pourront également
mettre en place leur calendrier des
réunions ●

Cyrielle FOURNIER
AFNOR, secrétaire de la commission
A09B et du CEN TC 138

Robert LÉVY
Président de la commission A09B
et du CEN/TC 138

Revision of the NF EN
ISO 9712:2012 standard:
Qualification and certification
of NDE personnel
2017: the year of
personnel competency
The systematic review of the standard NF EN ISO 9712: 2012 started
on April 15, 017 and ended on September 4th, 2017. This review,
which occurs every ﬁve years after
the publication of a standard,
makes it possible to determine
whether the standard is to be conﬁrmed, revised or withdrawn. For
the NF EN ISO 9712:2012 standard,
18 countries voted a revision, 13

were for a conﬁrmation and 5
abstained. Nearly 400 comments
were made, including the remarks
of ICNDT WG1 (International Committee for NDT). Therefore, the revision of the standard should start at
the end of 2017 and will be steered
by the sub-committee ISO/TC
135/SC 7 “Personnel qualiﬁcation”,
convened by Canada.
A ﬁrst analysis of the comments
highlighted the main requests for
modiﬁcation, namely:
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• the introduction of techniques in
the standard,
• the addition of codes of ethics:
one for the candidate and the
other for the employer,
• the limitation of the daily training
duration and the monitoring of
training delivered by e-learning.
• the request to refer to the standard NF EN ISO 18490:2015 “Nondestructive testing - Evaluation
of vision acuity of NDT personnel”
to make its use compulsory,
• the suppression of renewal and
a simpliﬁcation of the exam, giving for instance the possibility to
validate it through continuous
performance assessment.

The next steps
and meeting calendar
AT A frenCh level:
the committee AfnOr/A09B
“non-destructive testing”
France, through the AFNOR/A09B
committee, is at the heart of the European and International strategy
in terms of development of standard
related to NDE. These standards,
essentially European, cover nine
methods: radiography, ultrasounds,
eddy currents, penetrant testing,
magnetic particle testing, acoustic
emission, thermography and X-ray
diffraction. Standards also deal with
personnel qualiﬁcation. The AFNOR/
A09B committee, which ensures the
follow-up of general standards in
NDE, including the standard NF EN
ISO 9712:2012, deﬁnes the national
position and mandates French experts in the European and International working groups. Furthermore,
it is through this committee that the
pre-standardisation documents,
prepared by COFREND working
groups, were raised to the rank of
European standards. This is the case
for the series NF EN ISO 18563 on
UT phased arrays, of the NF EN ISO
20339:2017 on eddy current array
probes or the technical report FD
CEN/TR 17108:2017 on lighting in
penetrant and magnetic particle
testing: good practice.
As far as the revision of the NF EN
ISO 9712:2012 standard is concerned, two meetings of the
AFNOR/A09B committee were organised at the end of 2017 to study
the comments received and deﬁne
a French position (27/09/2017 and

Cérémonie d’ouverture du Congrès.
Opening ceremony of the 15th APCNDT.

07/11/2017). During those two
meetings, only a little more than
half of the comments received could
be examined. A French response including a proposition of a code of
ethics for the employer and for the
candidate were transmitted to the
ISO/TC 135/SC 7 secretariat in view
of the meeting on 19th November.
A joint meeting AFNOR/A09BCOFREND was also scheduled on
19/10/2017 to interchange on the
topic of the renewal. During that
meeting, the participating experts
agreed on the suppression of the
renewal, to the condition that recertiﬁcation could be obtained either through an exam or based on
a documented ﬁle. A complete
proposition, describing the use of
a structured credit system for the
recertiﬁcation of Level 1 and 2 operators was drafted by COFREND;
it will be transmitted to the ICNDT
WG1 and will be presented at the
SC 7 meeting in Singapore.
AT The eurOpeAn level:
the Cen/TC 138
“non-destructive testing”
The standard being developed
under Vienna agreement (EN ISO
standard), a meeting of the CEN
committee was organised on
11/10/2017, at AFNOR, to identify
the modiﬁcations for which a European consensus may be reached.
The outcome is that the European
members have agreed to modify
the renewal process, to have the
techniques developed in annexes of
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the standard and have rejected the
introduction of both a limited level
1 and an administrative level 3.
AAT The inTernATiOnAl
level: The isO/TC 135/sC 7
“personnel Qualiﬁcation”
The revision of the EN ISO 9712:2012
standard will oﬃcially start during
the meeting of the ISO sub-committee on 15th and 16th November
2017, in Singapore. After this meeting, the ISO/TC 135/SC 7 will establish the calendar of the 2018
meetings: the objective is to deliver
a revised document one year after
its oﬃcial registration so that it may
proceed to the DIS (Draft Interna-

tional Standard) enquiry; this enquiry is carried out as a public enquiry at national level. The CEN/TC
138 and the AFNOR/A09B committees will henceforth set up their own
calendar of meetings ●

Cyrielle FOURNIER
AFNOR, secretary of the A09B committee
and of CEN TC 138

Robert LÉVY
President of the A09B committee
and of CEN TC 138

How to participate in the revision
of the NF EN ISO 9712:2012 standard
As a member of the AFNOR/A09B committee, you
may take part in the revision of the NF EN ISO 9712:2012
standard; indeed:
• you may contribute in the revision of the project by
sharing the practices of your organisation and following
the development of the standard,
• as a delegate in the CEN/TC 138 and ISO/TC 135/SC 7
meetings, you may participate in the writing
of the new version of the standard and thus contribute
to the promotion of French interests.

For further information
please contact Cyrielle FOURNIER, secretary
of the AFNOR/A09B committee, at 01 41 62 85 05
or by e-mail at cyrielle.fournier@afnor.org
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Vers une trilogie cohérente de normes
pour la vérification des équipements
multiéléments UT
La COFREND a contribué activement à la normalisation de la technique
multiéléments UT ; elle reste encore mobilisée aujourd’hui pour consolider
le périmètre des normes préparées au sein de ses GT. L’objectif : cadrer
les pratiques mais surtout soutenir la diffusion de cette technique.

pour aligner la norme EN ISO
18563-3 sur le périmètre des capteurs matriciels en vue de rendre
cohérente la « trilogie multiéléments UT ».

La production des GT
COFREND multiéléments
UT à ce jour

Une trilogie à adapter

• les trois volets de « Caractérisation et vériﬁcation de l'appareillage de contrôle multiélément
par ultrasons » :
– EN ISO 18563-1 concernant
les « Appareils » (août 2015),
– EN ISO 18563-2 concernant
les « Traducteurs » (août 2017),
– EN ISO 18563-3 concernant
le « Système complet » (février
2016).

Pendant plus d’une dizaine d’années, les GT COFREND du Pôle
Scientiﬁque et Technique se sont
montrés très actifs dans le domaine
des multiéléments UT, en s’inscrivant, dès le début, dans une perspective de normalisation. L’objectif
était à la fois de soutenir la diﬀusion
des multiéléments, de développer
leur utilisation et d’harmoniser les La démarche
pratiques
existantes.
Aujourd’hui,
S’agissant de la caractérisation et
Tom Druet,
Nicolas Boulay
& Lucas Merabet.
quatre documents préparés par ces de la vériﬁcation de l’appareillage
GT sont parus en tant que normes : multiéléments, compte tenu du
• la terminologie NF EN 16018 manque de référentiel au début des
« Termes utilisés pour le contrôle années 2000, l’objectif visé était
par ultrasons en multiéléments » d’établir un corpus documentaire
(2011) ;
générique semblable à celui en vi-
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gueur pour les ultrasons conventionnels (NF EN 12668-1, -2, -3).
Pour couvrir les applications les plus
courantes, le périmètre des normes
sur les traducteurs et sur le système
complet s’est limité dans un premier
temps au cas des capteurs linéaires
(« barrettes » selon la norme de terminologie NF EN 16018).
La toute récente norme EN ISO
18563-2 résulte des travaux du GT
COFREND « capteurs » qui avaient
préparé la norme EN 16392-2 parue
en 2014 et l’a ensuite étendue au
cas des capteurs matriciels.
En 2016, alors que ce document
suivait son cours dans le processus
de normalisation, le GT COFREND
« système complet » a été réactivé

Dans la trilogie EN 12668 concernant les ultrasons conventionnels,
le volet « capteurs » comportait
une caractérisation complète des
faisceaux, puisqu’un capteur donné
produit un faisceau bien déﬁni indépendamment de l’appareil. S’agissant des multiéléments, compte
tenu des possibilités de paramétrage, les capteurs peuvent propager des faisceaux très variés selon
l’utilisation visée. La caractérisation
des faisceaux n’a, de ce fait, pas
été traitée dans la norme EN ISO
18563-2. Dans le GT COFREND qui
a préparé l’EN ISO 18563-3, nous
nous étions attachés à intégrer cette
caractérisation des faisceaux. Après
avoir été débattu au niveau du CEN
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(Comité européen de normalisation), le projet de cette norme a
ﬁnalement emporté l’adhésion,
mais après quelques mois de retour
d’expérience depuis sa parution en
2016, elle s’est avérée diﬃcile à
appliquer.

Les travaux en cours
et à venir
En relançant le GT COFREND « système complet », un consensus s’est
dégagé pour non seulement étendre la norme au cas des capteurs
matriciels, mais aussi pour la simpliﬁer. Pour cette raison, nous
sommes convenus de placer la
caractérisation des faisceaux en
annexe informative. Après quatre
réunions, les exigences de conformité à la norme, qui constituent les
fondations du document, se sont
stabilisées.
Il s’agit maintenant de trouver une
convergence entre les participants
sur les tests à réaliser pour s’assurer
du bon fonctionnement d’un système avant son utilisation ou vériﬁer
l’absence de dégradation et en rédiger le contenu.
En termes de planning, nous visons
à émettre au printemps un document à l’état de projet pour le soumettre à l’AFNOR qui le transmettra
au CEN et à l’ISO (International
Standardization Organisation) pour
un passage en norme EN ISO.
L’objectif étant de soutenir l’utilisa-

tion de la technique multiéléments
UT tout en s’appuyant sur les pratiques, le document préparatoire
doit faire l’objet d’un consensus le
plus large possible. Aujourd’hui, le
GT COFREND réunit plusieurs secteurs industriels qui travaillent dans
le domaine du CND : laboratoires
de recherche, fournisseurs de
matériels, prestataires de mise en
œuvre, donneurs d’ordre.
Le regard croisé de ces diﬀérents
acteurs vient enrichir les échanges
et apporter des éclairages complémentaires, mais aussi parfois contradictoires, qui permettent de consolider le document prénormatif et
d’anticiper au mieux les débats à
venir au niveau du CEN et de l’ISO.
En parallèle à ces travaux prénormatifs au sein des GT COFREND,
la délégation française s’est montrée, et se montre encore, très active
au niveau de l’ISO pour participer
à l’élaboration des documents
suivants :
• NF EN ISO 13588, Contrôle non
destructif des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Utilisation de la technique multiélément automatisée ;
• ISO 19285, Essais non destructifs
des assemblages soudés - Technique ultrasons multi-éléments
(PAUT) - Niveaux d'acceptation
- Essais non destructifs des
assemblages soudés - Technique
multi-éléments (PA) - Critères
d'acceptation ;

• ISO DIS/20601, Essai non destructif des assemblages soudés
- Contrôle par ultrasons - Utilisation de la technique multiélément
automatisée pour les composants
en acier à faible épaisseur de
paroi ;
• ISO 19675, Essais non destructifs
– Contrôle par ultrasons - Spéciﬁcations relatives au bloc d’étalonnage pour la technique multiéléments.

Cette dernière norme, qui d’ailleurs
a été pilotée par la France au sein
de l’IIW, s’accorde bien avec la
norme EN ISO 18563-3 puisqu’elle
spéciﬁe les exigences relatives au
bloc qui peut servir de support aux
essais de caractérisation et de vériﬁcation de bon fonctionnement du
système multiéléments ●
Loïc de ROUMILLY
EDF-CEIDRE
loic.de-roumilly@edf.fr

Les organismes classiques de
normalisation sont les suivants :
l’AFNOR et l’UNM pour le niveau français en CND, le CEN
(Comité européen de normalisation), l’ISO (International Standardization Organisation). D’autres organismes nationaux existent, comme par exemple l’ASTM (American Society for Testing
and Materials) ou l’IIW (International Institute of Welding) au
niveau international. Au niveau de l’ISO, les Comités Techniques
qui traitent des contrôles non destructifs sont principalement
l'ISO/TC 44 (Soudage et techniques connexes) et l'ISO/TC 135
(Essais non destructifs).

Les GT COFREND sont des groupes
miroirs de l’AFNOR :
ils réunissent les industriels du CND pour rédiger des projets
de normes que l’AFNOR intègre ensuite dans le processus de
normalisation et en assurer le suivi au long de leur développement. Tout membre inscrit à la COFREND peut participer à
ces travaux : en réunissant des participants de différents secteurs industriels, ces GT permettent de croiser les pratiques
et de consolider les positions.

3ème Edition des
Doctoriales de la
COFREND
28 – 29 mai 2018
L’IFSTTAR - Marne la Vallée

APPEL A COMMUNICATIONS
Toutes les informations sur www.cofrend.com
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Towards a coherent trilogy of standards on
the verification of UT phased array equipment
COFREND actively contributed in standardising the UT phased array
technique and is still mobilised today to consolidate the scope of the standards
prepared by the working groups. The objective is to frame practices but even
more importantly to support the diffusion of this technique.
The production of
COFREND’s working
group on UT phased
arrays.
For more than ten years, the working groups (WGs) of the Scientiﬁc
and Technical Hub have been very
active in the ﬁeld of UT phased
arrays, adopting from the beginning
a standardisation approach. The
objective was simultaneously to
support the diffusion of phased
arrays, to develop their use and to
harmonise existing practices. Today,
four documents prepared by the
WGs are published as standards:
• the terminology NF EN 16018
“Terms used in ultrasonic testing
with phased arrays” (2011),
• and the three parts of the “Characterisation and veriﬁcation of
ultrasonic phased array equipment”:
– EN ISO 18563-1 dealing with
“Instruments” (August 2015),
– EN ISO 18563-2 dealing with
“Probes” (August 2017),
– EN ISO 18563-3 dealing with
the “Combined system” (February 2016).

In 2016, while it was in the standardisation process, COFREND’s
working group “Combined system”
was re-activated to bring the standard EN ISO 18563-3 in line with
the scope of matrix array probes
and thus make coherent the “trilogy
UT phased arrays”

focussed on integrating this beam
characterisation. After being discussed at CEN level (European
Committee for Standardization),
the standard was published but the
feedback from a few months experience, since the publication in 2016,
indicated issues in its application.

A trilogy to be adapted

Ongoing and future work

In the EN 12668 trilogy dealing with
conventional UT, the part on probes
included a complete characterisation of beams, since a given probe
produces a well-deﬁned beam,
independent from the instrument.
Coming to phased arrays, considering the possible settings, the
probes may propagate very different beams according to the application. Therefore, beam characterisation was not developed in the
EN ISO 18563-2 standard. In the
COFREND working group which
prepared the EN ISO 18563-3, we

When restarting the COFREND
working group on the “combined
system”, a consensus was reached
on the need to extend the scope of
the standard to matrix arrays but
also to make the standard simpler.
For this reason, we agreed on putting the beam characterisation in
an informative annex. After four
meetings, the requirements of conformity to the standard, which constitute its foundations, were ﬁxed.
We must now ﬁnd a convergence
of the participants on the tests
to be performed to ensure the cor-

The general standardisation
organisations are the following:

The approach

AFNOR and UNM at French level in NDE, CEN (European Com-

As far as characterisation and veriﬁcation of phased array equipment,
and considering the lack of references in early 2000, the objective
was to produce a documentary set
similar to the one in force for conventional UT (NF EN 12668-1, -2, 3). To cover the most common
applications, the scope of the standard on probes and on the combined system was limited at ﬁrst to
the case of linear probes (“linear
arrays” as per the terminology standard NF EN 16018).
The very recent standard EN ISO
18563-2 is the result of the work
done by COFREND’s working group
“Probes” which had prepared the
standard EN 16392-2 published in
2014 and later extended the scope
to the case of matrix array probes.

mittee), ISO (International Standardization Organisation).
Other national organisations exist such as the ASTM (American
Society for Testing and Materials) or the IIW (International
Institute of Welding) at the international level. At the ISO level,
the Technical Committees dealing with non-destructive testing
are mainly the ISO/TC 44 (Welding and allied processes) and
the ISO/TC 135 (Non-destructive testing).

The COFREND WGs are mirror
groups of AFNOR:
they bring together NDE industrialists in order to draft standard
projects which are then integrated by AFNOR into the standardisation process; they also ensure the follow-up of the standards during the various stages of their life. Any COFREND
member may take part in this work; by bringing together participants from different industrial sectors, these WGs make it
possible to cross-reference the practices and to strengthen
the positions.
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rect functioning of a system before
its use or verify the absence of
deviations and put their ﬁndings
in writing.
In terms of schedule, we aim to
produce a draft document at the
end of next spring and submit it to
AFNOR who will then transfer it to
CEN and ISO (International Standardization Organisation) for a publication as EN ISO standard.
The objective being to support the
use of the UT phased array technique while basing ourselves on
practices, the draft document must
be the result of a consensus as wide
as possible. Today, the working
group brings together several industrial sectors which work in the NDE
ﬁeld: research laboratories, equipment suppliers, service providers,
contractors.
The different views of those actors
enrich the interchanges and bring
complementary approaches, but
also sometimes contradictory ones,
thus consolidating the draft document and anticipating the discussions to come later at the CEN and
ISO level.
At the same time as this pre-normative work in COFREND’s working
groups, the French delegation
within ISO was and is still very
active, participating in the elaboration of the following documents:
• NF EN ISO 13588, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic
testing - Use of automated
phased array technology,
• ISO 19285, Non-destructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing - Acceptance levels,
• ISO DIS/20601, Non-destructive
testing of welds - Use of automated phased array technology
for steel components with small
wall thickness,
• ISO 19675, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Speciﬁcation for a calibration block for
phased array testing (PAUT).
The latter, which was in fact driven
by France within the IIW, well
matches the EN ISO 18563-3 as
it speciﬁes the requirements for
the block which may be used in
the tests for the characterisation
and veriﬁcation of the phased array
system ●
Loïc de ROUMILLY
EDF-CEIDRE
loic.de-roumilly@edf.fr
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Réunion des chefs de Centres
d’Examens Agréés COFREND

Depuis maintenant deux années, les présidents des comités sectoriels de
la COFREND, les chefs de Centres d’Examens Agréés (CEA) et leurs personnels
administratifs se réunissent en septembre pour faire un point sur l’activité
de la certification COFREND.
Historiquement organisée par
chaque comité de façon isolée, cette
réunion est maintenant prise en
charge par la COFREND dans le
cadre des journées d’informations
aux CEA.
La réunion de cette année était organisée par le Comité Fabrication
Maintenance et plus particulièrement
par les CEA CIFM 04 INPP Marseille
et CIFM 11 Institut de Soudure Industrie Port-de-Bouc, dans le cadre
bien agréable d’Aix-en-Provence.
Après un premier après-midi consacré à une nourrissante étude de la
fabrication des calissons d’Aix suivi
d’une visite digestive de cette belle
ville d’Aix-en-Provence, les participants se sont retrouvés pendant
un dîner durant lequel, comme à

l’accoutumée, les échanges entre
comités ont été conviviaux et
constructifs.
Un lendemain plus solennel :
En premier lieu, un mot de notre
président, François CHAMPIGNY,
sur les avancées de la COFREND
depuis sa prise de fonction.
Le président du CDEC, Vivian DIDIER, a remercié l’ensemble des participants à cette réunion et a souli-

gné l’importance de l’implication
des CEA et membres actifs de la
COFREND dans le fonctionnement
de cette dernière.
Le responsable qualité de la
COFREND, Xavier LEGOFF, a exposé les dernières évolutions des
procédures de recours, de critères
d’ouverture/maintien des CEA.
Une présentation des nouveaux outils informatiques de la COFREND
avec un nouveau site internet

« Cette présentation a été l’occasion
d’échanger sur les nouveaux développements, afin d’intégrer des actions
correctives pour sa mise en ligne
début novembre. »
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COFREND et une évolution de
GERICCO. Ces outils informatiques
sont maintenant incontournables
pour le bon fonctionnement des
CEA. Cette présentation a été l’occasion d’échanger sur les nouveaux
développements, aﬁn d’intégrer des
actions correctives pour sa mise en
ligne début novembre.
En complément, Xavier LEGOFF a
également présenté un planning des
audits à venir, une information sur
les points de vigilance et un bilan
de la certiﬁcation avec, au 1er septembre 2017, tous comités confondus, une activité en hausse de 11 %.
L’année prochaine, la main passera
au Comité CCPM, la réunion se déroulera en Auvergne, toujours en
septembre, avec, en co-organisateurs, messieurs Claude CHAMBON
et Patrick BOUVET ●
Franck ZIELINSKI (Cetim)
Vice-président du comité sectoriel
CIFM de la COFREND
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Meeting of COFREND’s Authorised
Examination Centre Managers
For two years now, the presidents of COFREND’s sectoral committees,
the Authorised Examination Centre (CEA) managers and their administrative
personnel have met in September to review COFREND’s certification activity.
Originally organised separately by
each committee, this meeting is now
taken care of by COFREND in the
framework of the information days
for CEAs.
This year, the meeting was organised by the Manufacturing and Maintenance committee and more
speciﬁcally by the CEAs CIFM 04
INPP of Marseille and CIFM 11 Industry Welding Institute in Port-deBouc, in the very pleasant environment of Aix-en-Provence.
After an afternoon spent “studying”

the manufacturing process of Aix’s
calissons, followed by a “digestive”
visit of the beautiful city of Aix-enProvence, the participants met for
a dinner during which, as usual, interchanges between committees
were friendly and constructive.
The next day was more solemn:
In his introduction, our President,
François CHAMPIGNY, said a few
words on COFREND’s progress
since his taking oﬃce.
The CDEC president, Vivian DIDIER,
thanked all the participants at this

meeting and stressed the importance of the involvement of the
CEAs and COFREND’s active members in COFREND’s operation.
COFREND’s Quality manager, Xavier
LEGOFF, presented the latest modiﬁcations in the procedures on appeal and on the criteria for opening/continuing an Authorised Examination Centre.
A presentation of COFREND’s new
IT tools was dedicated to the new
website and the new version of
GERICCO. These tools are nowadays

essential for the good operation of
the CEAs. This presentation gave
the opportunity to interchange on
the new developments to integrate
corrective actions so as to put it on
line in early November.
In addition, Xavier LEGOFF also
presented the schedule of the future
audits, information on the items
of vigilance and a summary of the
certiﬁcation activity, showing an
increase of 11%, all committees
summed up and to the date of
September 1st, 2017.
Next year, the CCPM committee will
be in charge; the meeting will take
place in Auvergne, as always in September, with Claude CHAMBON and
Patrick BOUVET as co-organisers ●
Franck ZIELINSKI (Cetim)
Vice-president of COFREND’s
sectoral committee CIFM

Salon à l’Envers 2017
« Le rendez-vous des affaires sans rendez-vous » est l’évènement
incontournable de la grande région et s’affirme dans son rôle de connexion
inter-entreprises.

Le Comité régional Est sur le stand COFREND au Salon à l’Envers.
East Regional Committee on COFREND’s booth during the Salon à L’Envers 2017.

La 22e édition du Salon à l’Envers
de Lorraine fut une réussite, avec
165 exposants. Ce sont plus de
800 visiteurs qui sont venus à la
rencontre des donneurs d’ordre.
C’est lors de cette journée que le
bureau régional Est de la COFREND
renforce ses liens avec les entreprises locales au travers des explications sur les diﬀérentes structures
de la COFREND et des techniques
de contrôle réalisées.
Les membres du bureau régional
Est provenant d’univers diﬀérents
(enseignement supérieur, centre de
recherche et d’expertise, industrie
sidérurgique, fournisseur de matériel de contrôle, prestataire de service, etc.) sont à même de pouvoir
renseigner, voire orienter, les industriels en fonction des besoins ●
Michaël MAJCHRZAK
Ascometal
michael.majchrzak@ascometal.com

“Salon à l’Envers” 2017
« The business appointment without
appointments » is the event of the
large Rregion not to be missed and
it conﬁrms its role as a connection
between companies.
The 22nd edition of the Lorraine
“Salon à l’Envers” was a success,

with 165 exhibitors. More than 800
visitors came and met contractors.
During this day, COFREND’s East
region bureau strengthened its
links with the local companies,
explaining COFREND’s various
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structures and the inspection methods implemented.
The East region bureau members
belonging to the various worlds of
university education, research and
expertise centres, iron and steel
industry, inspection equipment

suppliers, service providers, etc.
are well-prepared to inform or even
orientate industrialists according
to their needs ●
Michaël MAJCHRZAK
Ascometal
michael.majchrzak@ascometal.com
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Compte rendu JST COFREND,
Pau, novembre 2017
Le 23 novembre dernier, le groupe régional SudOuest a organisé au palais Beaumont de Pau (64)
une journée scientifique et technique sur les END
liés aux contrôles de tuyauteries.
Cette journée, qui aﬃchait complet,
fut un succès en termes de fréquentation avec 100 participants. Les
pauses entre les exposés ont permis
aux auditeurs de découvrir les nouveautés des 10 exposants présents :
Action NDT, Babb Co, Ekoscan,
Eddyﬁ, Foretec, Mistras, Olympus,
SCIMEX, SREM.

des industriels (Total, Vallourec,
EDF) sur des sujets aussi variés que
les méthodes de substitution à la
gammagraphie, la détection de

Après une introduction de François
CHAMPIGNY, président de la
COFREND, les présentations se sont
succédé, mêlant problématiques

défauts obliques ou l’inspection de
conduites forcées et les solutions
des partenaires (PLS, Vinçotte, Institut de Soudure Industrie, Mistras)

pour les détections de corrosion, les
contrôles de soudures par techniques multiéléments, l’application
des ondes ultrasonores guidées ou
l’utilisation de la télésurveillance ou
de drones. AREVA et SREM ont
aussi pu proﬁter de cette tribune
pour présenter d’intéressantes nouveautés en termes d’analyse télévisuelle et de solutions de maîtrise

« Cette journée, qui affichait
complet, fut un succès en termes de
fréquentation avec 100 participants. »
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des champs magnétiques lors des
étapes de soudage.
Les discussions ont aussi permis à
tous de participer activement à

l’enrichissement intellectuel de cette
journée.
Il est clair que le sujet est vaste et
les besoins, nombreux. La réglementation et l’obligation de maîtrise
des risques à la fois industriels et
humains sont autant de rappels de
l’importance du maintien d’un haut
niveau de qualité de moyens d’essais en constant progrès et de la
compétence des agents de contrôle
dans leur maîtrise.
Le comité Sud-Ouest vous donne
dès maintenant rendez-vous ﬁn
2018 pour une nouvelle journée
technique ●
Jean-Marie MORVAN
(Canoe Adera)
Président du comité régional Sud-Ouest
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Report of Cofrend Technical seminar in Pau November 2017
Last 23d November, the Southwest regional committee organised a one-day scientific and technical seminar on NDE in connection with the inspection of
piping, in the Beaumont palace of Pau (64).
The seminar was a success in terms
of participation with 100 attendees.
The breaks between the presentations were an opportunity to visit
the innovations proposed by the
10 exhibitors present: Action NDT,
Babb Co, Ekoscan, Eddyﬁ, Foretec,
Mistras, Olympus, SCIMEX, SREM.
Following an introduction by
COFREND’s President, François
Champigny, several presentations
covered industrial issues (Total, Vallourec, EDF) and others dealt with
solutions proposed by partners
(PLS, Vinçotte, Institut de Soudure
Industrie, Mistras). Alternative
methods to gamma-ray inspection,

detection of skewed discontinuities, inspection of penstocks,
detection of corrosion, inspection
of welds using UT phased arrays,
application of guided waves or
even the use of remote surveillance
or drones were presented. As for
AREVA and SREM, they presented
interesting innovations in televisual
analysis and solutions for the control of magnetic ﬁelds during welding operations.
Through their discussions, the participants participated actively in
making this an intellectually rich
and satisfying day.
It is obvious that the subject is vast,
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Les exposants / Exhibitors

and the needs are numerous. Regulation and the obligation to control
both the industrial and the human
risks remind us of the importance of
maintaining a high level of quality in
the test means and that of the professional competency of operators.

An appointment has already been
made by the Southwest committee
for a new technical seminar at the
end of 2018 ●
Jean-Marie MORVAN
(Canoe Adera) President of the South
West regional committee
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ENDE 2017

ENDE 2017

Le 22e Séminaire international sur les méthodes
électromagnétiques d’évaluation non destructive
(ENDE 2017), soutenu par la COFREND, s’est
tenu du 6 au 8 septembre 2017 au CEA Saclay,
Digiteo Labs (www.ende2017.fr), co-organisé
par le CEA List et le Laboratoire des signaux
et systèmes (L2S) de Centrale Supelec.

The 22nd International Workshop on electromagnetic
methods of non-destructive evaluation (ENDE 2017),
with the support of COFREND, was held
in the French Atomic Energy Commission (CEA)
List Digiteo Labs of Saclay, from 6th to 8th September
2017 (www.ende2017.fr), co-organised by the
List and the Laboratory of Signals and Systems
(L2S) Centrale Supelec.

Cette conférence réunit annuellement, depuis 1995, la communauté
des END autour des thématiques
de recherches en lien avec les
méthodes électromagnétiques.
ENDE 2017 a rencontré un grand
succès avec une participation de
120 congressistes répartis sur 18
pays, plus importante que celle des
précédents séminaires. Parmi les
thématiques fortement représentées cette année, nous pouvons
citer la caractérisation de matériaux
métalliques et non métalliques, les
procédés CF pulsés et EMAT, la
simulation et l’utilisation de métamodèles pour l’évaluation de performance ou la résolution de problèmes inverses. Les lauréats des

prix étudiants sont cette année
(dans l’ordre) Cesar Camerini de
l’université fédérale de Rio de
Janeiro, Takanori Matsumoto de
l’université de Tohoku au Japon et
Almpion Ratsakou du CEA List. Succédant au Pr. Z. Chen de l’université
Xi’an Jiaotong (Chine), C. Reboud
(CEA List) présidera le comité scientiﬁque international du Séminaire
pour trois ans. Le prochain workshop sera organisé par l’université du
Michigan et se tiendra du 9 au 12
septembre 2018 à Detroit (Marriott
at the Renaissance Center) ●
Pierre CALMON (CEA List)
Président du Pôle Scientiﬁque
et Technique
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Since 1995, this conference has
brought together annually the NDE
community to discuss research topics related to electromagnetic methods. ENDE 2017 was a great success
with the participation of 120 delegates from 18 countries, more
important than the participation in
the previous workshops. Among the
topics highlighted this year, we may
ﬁnd the characterisation of metallic
and non-metallic materials, pulsed
eddy current technique and EMAT,
simulation and use of metamodels
for performance evaluation or solution of inverse problems. This year,
the winners of the student prize are
(in the order) Cesar Camerini from

the Federal Universty of Rio de
Janeiro, Takanori Matsumoto from
the Tohoku University in Japan, and
Almpion Ratsakou from CEA List.
Taking over from Pr. Z. Chen from
the Xi’an Jiaotong University
(China), C. Reboud (CEA List) will
be chairing the international scientiﬁc committee of the Workshop for
three years. The next Workshop will
be organised by Michigan University
and will be held from 9th to 12th
September 2018 in Detroit (Marriott
at the Renaissance Centre) ●
Pierre CALMON (CEA List)
President of the Scientiﬁc
and technical’s hub
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Congrès NDE, Chennai
La COFREND a organisé le Pavillon France au Congrès NDE, organisé
par l’ISNT (Indian Society for Non-Destructive Testing) et consacré au contrôle
et à l’évaluation non destructive, du 14 au 16 décembre 2017 à Chennai (Inde).
Le Pavillon, une première pour la
COFREND, fait suite à la signature
le 1er juin dernier d’un protocole
d’accord avec son équivalent indien
l’ISNT. L’accord repose sur le principe de promouvoir les essais non
destructifs pour l’intérêt public en
matière de sûreté et de développement durable. La formation du personnel, la qualiﬁcation et la certiﬁcation des agents, la reconnaissance
mutuelle des certiﬁcats ainsi que le
développement des échanges
scientiﬁques.
Sous la bannière NDT French Industries, le Pavillon France a regroupé
plusieurs acteurs français de la ﬁlière
des END, venus présenter aux visiteurs du monde entier, la diversité,
la qualité et l’innovation des derniers
développements français en END.
Le Pavillon France était organisé
deux parties :
• un stand commun à la COFREND
et aux établissements d’enseignements supérieurs français, venus
présenter les oﬀres de formation

en master et doctorat dans le
domaine des END. A cet eﬀet,
une session de rencontre des
jeunes étudiants indiens et des
universités présentes (du Mans et
l’ECND Academy, de Bordeaux,
d’Aix-Marseille, l’INSA de Lyon et
l’INSTN) s’est tenue au Pavillon
France ;

• une deuxième partie du Pavillon
répartissait les entreprises ACTEMIUM, le CEA List, M2M et SREM
Technologies en quatre stands.
La délégation française était également fortement représentée dans le
programme scientiﬁque, avec une
dizaine de conférences sur les derniers travaux de recherches en

Cérémonie d'ouverture du Congrès NDE 2017 en présence du Gouverneur
du Tamil Nadu, Mr Thiru BANWARILAL PUROHIT.
Opening ceremony attended by the Governor of Tamil Nadu.
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END. Une séance d’inauguration du
Pavillon France a également été
célébrée en présence de Madame
Catherine Suard, Consule Général de
France à Pondichery, Madame Sandrine Maximilien Attachée scientiﬁque et technilogie de l'Ambassade
de France à Mumbai, l’ISNT et d’autres institutions locales.

Le Make in India
L’Inde est aujourd’hui en pleine évolution industrielle et technologique.
Cela se traduit par l’ouverture de ses
frontières et la signature d’accords
dans lesquels la France ﬁgure parmi
ses partenaires privilégiés. Les
récents contrats signés avec Dassault Aviation, DCNS (Naval Group),
en sont l’évidence même.
Cette entrée industrielle est cependant basée sur le principe du « Make
in India » mis en place à l’initiative
du gouvernement indien et qui privilégie le transfert des technologies
en vue du développement du secteur manufacturier indien.
Plus de 400 entreprises françaises
sont déjà présentes en Inde, dont certaines ont installé des centres de
recherche et/ou mènent des activités
de développement technologique

NUMÉRO 21 – JANVIER 2018 – PAGE 21

Inauguration du Pavillon France par Madame Catherine Suard, Consule Générale de France à Pondichery,
Monsieur D.J Varde, Président de l'ISNT et de Monsieur François Champigny Président de la COFREND.
Inauguration of the French Pavilion booth, by Mrs Catherine Suard, General Consulate of France in
Pondichery, with Mr D.J.Varde President of ISNT and Mr François Champigny President of the COFREND.

en partenariat avec les institutions
indiennes. On y trouve Airbus, Faurecia, Saint-Gobain, Valeo, pour n’en
citer que quelques-unes.

Le développement
de l’offre de formation
Face aux futurs développements
technologiques et scientiﬁques,
l’Inde devra être en mesure d’y
répondre et donc de disposer des
compétences adéquates. Le pays
doit donc oﬀrir un enseignement
supérieur de qualité, une recherche
de haut niveau et l’assurance de
débouchés professionnels pour ses
nombreux diplômés.

La France est actuellement le 10e
pays d’accueil des étudiants indiens
avec près de 4 000 étudiants inscrits
en 2015. La mobilité des étudiants
indiens vers la France a donc fortement progressé au cours des cinq
dernières années (+ 50 %). Mais il
reste encore à faire.
Le développement de la mobilité
étudiante indienne vers la France
constitue un enjeu d’inﬂuence
majeur, qui s’appuie sur le dynamisme d’une coopération scientiﬁque, avec l’objectif de renforcer la
coopération universitaire et la mobilité croisée d’étudiants, d’enseignants et de jeunes chercheurs ●
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NDE Conference, Chennai
COFREND, the French Confederation for NonDestructive Testing, organised the Pavilion France
at the NDE Conference, organised by the ISNT and
dedicated to non-destructive testing and evaluation,
from 14th to 16th December 2017 in Chennai (India).
The Pavilion, a première for
COFREND, follows the signing on
last June 1st of an agreement protocol with its sister company in
India, the ISNT. The agreement is
based on the principle of promoting
non-destructive tests in the interests
of the public in the ﬁeld of safety

and sustainable development. Training of personnel, qualiﬁcation and
certiﬁcation of operators, mutual
recognition of certiﬁcates as well as
the development of scientiﬁc interchanges are the topics of interest.
Under the ﬂag “NDT French Industries” the Pavilion France hosted
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of its borders and the signature of
agreements in which France appears as a favourite partner. The recent contracts signed with Dassault
Aviation, DCNS (Naval Group) are
a true evidence of this.
This industrial “entry” is based on
the principle of “Make in India” put
in place by the Indian government
and promoting technology transfer
for the development of the Indian
manufacturing sector.
More than 400 French companies
are already present in India, some
having installed research centres
and/or leading activities of technological development, in partnership with Indian institutions. Airbus,
Faurecia, Saint-Gobain, Valeo to
quote just a few of them.

Session rencontres des étudiants indiens avec
les universités et organismes de formation français.
Meeting session between Indian students,
French universities and training organisations.

several French actors in the NDE
profession, coming to show to visitors from all over the world the
quality and innovation of the recent
French developments in NDE.
The Pavilion France was organised
in two parts:
• A stand shared by COFREND and
French higher education institutions, which came to present the
training offer for a master degree
or a doctorate in NDE. A specﬁc
session brought together young
students from India and the universities of Le Mans, Bordeaux,
Bordeaux, Aix-Marseille, and the
INSA of Lyon and the INSTN.
• A second part of the Pavilion was
divided in the four stands of
ACTEMIUM, the CEA List, M2M
and SREM Technologies.
The French delegation was also well
represented in the scientiﬁc pro-

gram, with ten presentations on
the latest research work in NDE.
The inauguration of the Pavilion
France was celebrated in the presence of Mrs Catherine Suard, General Consulate of France in Pondichery, Mrs Sandrine Maximilien
Attaché for Science,Technology
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The development of the
training offer

and Academic Affairs Embassy of
France in India – Mumbai, the ISNT
and other local institutions.

Make in India
India today is undergoing extensive
industrial and technological development. This results in the opening

India will need to meet the future
technical and scientiﬁc developments and will therefore have to
have the adequate competencies.
The country must offer a highquality higher education, high-level
research and the assurance of
career opportunities for its many
graduates.
Today, France is the 10th country
welcoming Indian students with
almost 4.000 students registered
in 2015. The mobility of Indian students towards France has strongly
increased during the last ﬁve
years (+ 50%) but there is still work
to be done.
The development of student mobility from India towards France is a
major stake of inﬂuence, based on
a dynamic scientiﬁc cooperation,
aiming at reinforcing university cooperation and crossed mobility of
teachers and young researchers ●
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Agenda 2018 / Save the dates

Journée Technique SFEN
SFEN one-day Technical
Seminar
Journée Technique sur le thème :
« Contrôles et essais non
destructifs : nouveaux besoins
et innovation. »
Technical Seminar on the topic:
“Non-destructive tests and inspections: new needs and innovation”
le 5 avril 2018 / 5th April 2018
paris – france

ECNDT 2018,
European Conference
on Non Destructive Testing
Du 11 au 15 juin 2018 /
from 11th to 15th June 2018
swedish exhibition
& Congress Centre, Göteborg,
suède (sweden)

WNE 2018,
World Nuclear Exhibition
Du 26 au 28 juin 2018 /
from 26th to 28th June 2018
paris nord villepinte, hall 7.

EWGAE 2018
au CETIM de Senlis
EWGAE 2018
at the CETIM in Senlis
Du 12 au 14 septembre 2018
aura lieu la 33e édition du congrès
EWGAE (European Working
Group on Acoustic Emission :
Groupe de Travail européen sur
l’émission acoustique) en France.
Après avoir accueilli cet
évènement 18 ans auparavant, le
Cetim, à Senlis, a été choisi pour
l’organisation de la 33e édition.
Cette manifestation, à vocation
internationale, couvre le
développement technique et
scientiﬁque des émissions
acoustiques. Elle comprend une
exposition et des conférences réunissant les experts en la matière.
La COFREND a choisi de parrainer
cet évènement, en soutien à la

recherche et aux avancées
technologiques des émissions
acoustiques.

this event, supporting research and
technological advances of acoustic
emissions.

L’appel à communications
est ouvert, la date limite pour
la soumission des résumés
a été ﬁxée au 15 janvier 2018 ;
à déposer sur le site de
l’évènement :

The call for papers is now open and
the deadline for submission of abstracts on the website of the event
www.ewgae2018.com
is on 15th January 2018.

ww.ewgae2018.com
The 33rd edition of the EWGAE
Conference (European Working
Group on Acoustic Emission) will
be held in France, from 12th to 14th
September 2018.
After having hosted this event 18
years ago, the CETIM in Senlis was
chosen to organise the 33rd edition.
This event, with an international
vocation, covers the scientific and
technical development of acoustic
emissions. It includes an exhibition
and presentations bringing
together experts on the subject.
COFREND has chosen to sponsor

Du 12 au 14 septembre 2018 /
from 12th to 14th september 2018.
senlis – france

Matériaux 2018
L’appel à communications est
ouvert jusqu’au 22 avril 2018.
The call for papers is open until
22nd April 2018.
Du 19 au 23 novembre 2018 /
from 19th to 23rd november 201
Convention Centre,
strasbourg – france

8

La COFREND vous présente ses meilleurs Voeux
Sincere Greetings and best wishes from COFREND
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