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Chères adhérentes, chers adhérents,

Le deuxième trimestre de cette année 2018 a montré une
activité particulièrement intense dans les différents
domaines où la COFREND est une partie prenante. Pour

la gouvernance, la préparation des élections d’une partie du conseil d’ad-
ministration s’est déroulée par vote « électronique », prestation confiée à
une société externe. Ce mode de scrutin a été une belle réussite puisque
nous avons pu disposer des résultats le matin même de l’assemblée géné-
rale du 7 juin. Celle-ci s’est déroulée dans un bon climat avec des échanges
nombreux et parfois passionnés. Par ailleurs, la révision des statuts touche
à sa fin et le nouveau document fera l’objet d’une relecture par nos juristes.
Il vous sera présenté pour validation lors d’une assemblée générale extra-
ordinaire que nous prévoyons pour le quatrième trimestre.

À noter également une bonne nouvelle pour la profession : le démarrage,
tout début juin, de la centrale EPR de Taishan 1, en Chine, preuve que ce
nouveau réacteur est viable et peut fonctionner en toute sûreté.

Sur le plan scientifique, le nouveau GT Normalisation est mis en place. Il
faut aussi saluer le beau succès des Doctoriales 2018 avec la présentation
de vingt travaux de thèse portant sur un grand nombre de sujets, que ce
soit dans le génie civil, les composites, les méthodes ultrasonores et
magnétiques ou encore la simulation. Ces deux journées, tenues fin mai à
l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux), se sont conclues par des rencontres
rapides (speed dating) entre les jeunes doctorants et les industriels 

Édito

Une activité intense ! 

Dear Members,

The second term of this year 2018 showed intense activity in the
various domains where COFREND is a stakeholder. For the gover-
nance, the preparation of the elections of one part of the Board was
carried out by electronic vote, subcontracted to an external company.
This ballot mode was a great success since we were able to use the
results on the very day of the General Assembly, June 7 . The assembly
took place with a very positive atmosphere with many interchanges,
some being enthusiastic. Furthermore, the revision of the articles of
association is almost completed and the new document will be
verified by our lawyers. It will then be presented for validation in the
framework of an Extraordinary General Meeting that we plan to
schedule during the fourth term. 
We should also point out some good news for the profession: the
start-up next June of the EPR power plant of Taishan 1, in China,
thus demonstrating that this new reactor is viable and can operate
in complete safety. 
A new working group on standardisation was created in the scientific
sector. We must also recognise the success of the « Doctoriales
2018 » during which twenty thesis subjects were presented covering
many fields, in civil engineering, composites, ultrasonic and magnetic
methods or even modelling. These two days spent at the end of
May at the IFSTTAR ended with some speed dating between young
doctorands and the participating industrialists, a premiere for
COFREND. In cooperation with the Communication Hub, the event
of the month of June was the European Conference on NDT (ECNDT)

(suite page 2)
(more on page 2)
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Gouvernance

présents. Une première pour la COFREND. En coopération avec le Pôle
Communication, l’événement international du mois de juin est l’ECNDT,
conférence européenne qui se déroule tous les quatre ans et, cette année,
à Göteborg en Suède. Mais, en France, l’activité des régions est restée
soutenue avec la Journée régionale tenue à Mulhouse au Cetim-Cermat
et consacrée au visuel direct et indirect. Enfin, comme vous le savez tous
désormais, les prochaines Journées de la COFREND auront lieu en 2020 à
Marseille, porte ouverte sur la Méditerranée.

Malgré un printemps social et météorologique difficile, je vous souhaite
d’excellentes vacances d’été avant d’aborder la dernière partie de l’année
qui sera encore plus riche en événements ! �

François CHAMPIGNY
Président de la COFREND

Édito

Une activité intense
(suite de la page 1)

Editorial

An intensive activity!
(following from page 1)

which takes place every four years and was organised this year in
Göteborg (Sweden). 
In France, the Regions remained very active, with a Regional seminar
in Mulhouse at the Cetim-Cermat, dedicated to direct and indirect
visual testing. Finally, as you all already know, the next COFREND
Days will be held in 2020, in Marseille, an open door on the Mediter-
ranean countries.
In spite of a socially and meteorologically difficult Spring, I wish you
all the very best Summer holidays before we enter the last part of
the year which should be even richer in events! �

François CHAMPIGNY
President of COFREND

Pour la première fois, la COFREND a
souhaité organiser un vote électro-
nique uniquement. Soulignons un fort
taux de participation, par rapport aux
élections antérieures, et le plébiscite
des adhérents sur le mode électif.

Le scrutin a permis d’élire :
• dans le collège des personnes

physiques : Etienne Martin ;
• dans le collège des personnes

morales, section Institutionnels :
Clarisse POIDEVIN (CEA) et

Mohammed CHERFAOUI (Cetim);
• dans la section des entreprises :

– Patrick PERIER (Testia) et
Fabien TRUCHI (Sirac) pour les
prestataires de service avec un
effectif inférieur à 250 salariés ;

– Fabienne HERON (Babb’Co)
pour les fabricants et distribu-
teurs d’équipement END ;

– pour la section des entreprises
avec un effectif supérieur à
251 salariés et inférieur à 1 500
salariés : Guirec MAUGAT
(Intercontrôle) pour les pres-
tataires de services END et
Pierre HUSAREK (Sofranel)

L’assemblée générale ordinaire de la COFREND a eu lieu le 7 juin 2018. 

Lors de cette assemblée générale de la COFREND, la moitié du conseil d’admi-

nistration a été renouvelée ainsi que la présidence de la région Rhône-Alpes.
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pour les fabricants et distribu-
teurs d’équipement END ;

– Jérôme DELEMONTEZ (EDF)
et Christophe MOELLO (Das-
sault Aviation) ont été élus dans
la section des entreprises ayant
un effectif supérieur à 1 500
salariés.

Le scrutin a permis également
d’élire Jean-Christophe KNEIP de
l’IUT de Chalon-sur-Saône à la pré-
sidence de la région Rhône-Alpes.
Il faut néanmoins souligner qu’au-
cun candidat ne s’est présenté 
pour briguer la présidence de la
région Nord.

Pour rappel, les prochaines élec-
tions de la COFREND auront lieu
en 2020. 

Lors de l’assemblée générale ordi-
naire, les adhérents ont pris égale-
ment connaissance du rapport 
d’activité de l’ensemble des pôles
de la COFREND. Chaque président 

de pôle a pris la parole, moment
d’échanges fortement apprécié.
L’ensemble des représentants des
comités sectoriels ainsi que ceux
des régions ont pris tour à tour la
parole afin d’informer les adhérents
rassemblés de leurs activités en
2017 et de l’ensemble des actions
prévues en 2018.

Le rapport moral ainsi que les orien-
tations de la COFREND ont été
solennellement approuvés par l’as-
semblée réunie.
La COFREND vous donne rendez-
vous en 2019 pour une nouvelle
assemblée générale �

Améla ELEZOVIC
Directeur (par intérim) COFREND

« Pour la première fois, la COFREND a souhaité organiser 
un vote électronique uniquement. Soulignons un fort taux 
de participation, par rapport aux élections antérieures, 
et le plébiscite des adhérents sur le mode électif. »

For the first time, COFREND had
wanted to organise an electronic
vote only. With respect to the pre-
vious elections, the high level of
participation must be noted, as well
as the plebiscite of the election
mode by the members.

The ballot made it possible to elect:
• To the Body of Electors « Indi-

viduals »: Etienne Martin,
• To the Body of electors « Cor-

porations », Institutions section:
Clarisse POIDEVIN (CEA) and
Mohammed CHERFAOUI (Cetim),

• In the Companies section:
– Patrick PERIER (Testia) and

Fabien TRUCHI (Sirac) for NDE
service providers with manpower
fewer than 250 employees,
– Fabienne HERON (Babb’Co) for

NDE equipment manufacturers
and distributors,

– To the section of companies
with manpower of more than
251 employees and less than
1500 employees: Guirec MAU-
GAT (Intercontrôle) for NDE
service providers and Pierre
HUSAREK (Sofranel) for NDE
equipment manufacturers and
distributors,

– Jérôme DELEMONTEZ (EDF) and
Christophe MOELLO (Dassault
Aviation), were elected to the sec-
tion of companies with manpower
of more than 1500 employees.

The ballot also elected Jean-
Christophe KNEIP from the IUT of

Chalon-sur-Saône as President of
the Rhône-Alpes Region
However, it must be pointed out
that there were no candidates to
the Presidency of the North Region.

As a reminder, the next elections
at COFREND will be in 2020. 
During the Ordinary General Meet-
ing, the members heard the activity
reports of all the COFREND Hubs.

Each Hub President gave a much
appreciated speech. All the repre-
sentatives of the Sectoral Commit-
tees spoke in turn informing the
participating members of their
activities in 2017 and their projects
for 2018.

The President’s Report as well as
COFREND’s orientations were offi-
cially approved by the participants.
COFREND invites you to the next
General Assembly in 2019 �

Améla ELEZOVIC
Acting Director - COFREND

“For the first time, COFREND had 
wanted to organise an electronic vote
only. With respect to the previous 
elections, the high level of participation
must be noted, as well as the plebiscite
of the election mode by the members.”

Governance
The Ordinary General Meeting of COFREND was held on 7th June 2018. During this General Meeting, 

half of the Board was renewed as well as the Presidency of the Rhône-Alpes region.

Ouverture de l'AG par

François Champigny,

Président de la 

COFREND / Opening 
of the General 

Assembly by François 
Champigny, President

of the COFREND
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Un mastère en END

Cette formation labellisée Mastère
spécialisé® est soutenue par la
COFREND et s'adresse à des tech-
niciens disposant d'une bonne
expérience en CND ou à des titu-
laires de diplôme d'ingénieur ou de
master scientifique souhaitant
acquérir une spécialisation en CND.
Les futurs diplômés seront capables

de diriger une équipe de techniciens
et d’ingénieurs, de gérer une acti-
vité en CND en y intégrant tous les
aspects, qu’ils soient économiques,
organisationnels et humains, sans
oublier les aspects sécurité et pré-
vention des risques.
Les différentes techniques (rayons
X, ultrasons, courants de Foucault,

thermographie infrarouge, etc.), re-
présentées au sein de la COFREND,
sont abordées sous le double aspect
théorique et pratique avec de nom-
breux cas d'application dans diffé-
rents domaines d'activités (aéro-
nautique, transport, énergie, etc.).
De plus, un focus tout particulier est
fait sur des techniques émergentes
(tomographie X), sur des modes
d'exploration nouveaux (inspection
par drone) et sur les problématiques
de pointe (CND robotisés et usine
du futur). Le programme de forma-
tion inclut un module de gestion de
projet ainsi qu'un module numé-
rique pour sensibiliser les futurs ca-
dres en CND à la simulation, aux
techniques de traitement d'image,
à la fusion de données, à la fouille
de données ou encore aux pro-
blèmes inverses.
Après cinq mois de cours et de tra-
vaux pratiques, la formation se

poursuivra par un stage en entre-
prise d'environ cinq mois, facilité
par un réseau d'entreprises parte-
naires et d'institutions (CEA, EDF,
GE Measurement & Control, Inter-
contrôle-Framatome, Vinci Énergies
et Saint-Gobain) �

Philippe DUVAUCHELLE

INSA Lyon – Laboratoire Vibrations 
Acoustique (LVA)

L’INSA de Lyon crée une nouvelle formation 

diplômante de spécialité en contrôle non destructif

(CND) qui sera accessible dès l'année universitaire

2018-2019.

Contact 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter 
le responsable du Mastère :

philippe.duvauchelle@insa-lyon.fr

ou à suivre le lien ci-dessous :

www.insa-lyon.fr/en/controle-non-destructif

This training labelled “Mastère®” is
supported by COFREND and is
aimed at technicians having a good
experience in NDT or to holders of
an engineering diploma or a Master
of Sciences degree who wish to 
specialise in NDT.
The future graduates will be able

to lead a team of technicians and
engineers, to manage an NDE activ-
ity, integrating in it all economic,
organisational and human aspects
without forgetting the safety and
risk prevention. 
The various methods (X rays, ultra-
sonics, eddy currents, infrared ther-

mography…), represented within
COFREND will be taught from a
theoretical and practical viewpoint,
with many applications in various
activity sectors (aerospace, trans-
portation, energy.…). Moreover, a
very specific focus is to be made
on emerging techniques (X-ray
tomography), new investigation
modes (inspection using drones)
and on high end issues (automated
NDE and factory of the future). The
training syllabus includes a module
on project management as well as
a numerical module to make the
future NDE executives aware of

simulation, image processing tech-
niques, data fusion, data mining as
well as inverse problems.
After five months of lectures and
practical sessions, the training will
continue with an internship in a
company lasting approximately five
months, facilitated by a network of
partner companies and institutions
(CEA, EDF, GE Measurement & Con-
trol, Intercontrôle-Framatome, Vinci
Energies and Saint-Gobain) �

Philippe DUVAUCHELLE
INSA Lyon – Laboratoire Vibrations 

Acoustique (LVA)

A master degree in NDE
The National Institute for Applied Sciences (INSA) 

in Lyon creates a new diploma specialising in 

Non Destructive Testing (NDT) which will open 

as early as the university year 2018-2019.

Contact 
For more information, please contact the person in charge 
of the “Mastère” :

philippe.duvauchelle@insa-lyon.fr

or follow the link hereafter:

www.insa-lyon.fr/en/controle-non-destructif

« Après cinq 
mois de cours 
et de travaux 
pratiques, 
la formation 
se poursuivra 
par un stage en
entreprise d'envi-
ron cinq mois »

“After five months of lectures 
and practical sessions, the training 
will continue with an internship 
in a company lasting approximately 
five months”
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Ateliers-tables 
rondes END 
Faisant suite au succès du premier
Pavillon France organisé en décem-
bre, à Chennai, lors du Congrès NDE
2017, rendez-vous avait été pris
pour une seconde rencontre à Dehli
en mars 2018, pour participer, à l‘in-
vitation de l’ambassade de France,
au Sommet du savoir scientifique
et académique franco-indien.

Profitant de cette invitation, la
COFREND et son équivalent indien,
l’ISNT (Indian Society for Non Des-
tructive Testing), ont souhaité orga-
niser conjointement des tables
rondes afin de poursuivre les dis-
cussions autour des principaux
sujets d’intérêt figurant dans le pro-
tocole d’accord et couvrant les thé-
matiques de la recherche, de l’en-
seignement supérieur et de la cer-
tification.

Ainsi, le 9 mars 2018, 25 partici-
pants français et indiens issus d’uni-
versités, d’industries, d’instituts de

formation et d’organismes de R &
D, tous liés par les END, ont pu tra-
vailler et échanger autour de trois
tables rondes : 

1. collaborations R & D : thème
animé par Pierre Calmon du CEA
List et MT Shyamsunder, GE Global
Research ;

2. l’enseignement supérieur avec,
comme modérateurs, Joseph Moy-
san de l'Université Aix-Marseille et
Krishnan Balasubramanian, IITM
(Indian Institute of Technology
Madras) ;

3. la certification, table ronde ani-
mée par François Champigny,
COFREND et RJ Pardikar, ISNT.

Les sessions étaient très interactives
et ont permis d'explorer des pistes
pour poursuivre la collaboration
entre les deux partenaires. La déci-
sion a été prise de pérenniser la
tenue d’un atelier franco-indien
avec une périodicité de dix-huit
mois, en marge des événements
respectifs de nos deux organisa-

tions. Les rendez-vous ont été pris
pour décembre à Mumbai lors de
NDE 2018 et à Marseille en 2020
avec les Journées COFREND.

La COFREND a également profité
de son séjour pour visiter un orga-
nisme de formation et centre d’exa-
men indien situé dans la première
couronne de Dehli (voir encadré).

Le Sommet du savoir
franco-indien
Coïncidant avec la première visite
d'État du président Emmanuel
Macron en Inde, les deux journées
suivantes ont été dédiées au Som-
met du savoir indo-français, qui a
rassemblé plus de 300 participants
à Delhi. Leaders du monde acadé-
mique, scientifique, économique,
français et indiens, mais aussi indus-
triels français implantés en Inde se
sont réunis pour échanger et débat-
tre afin de façonner la feuille de
route indo-française pour la pro-
chaine décennie.

L'éducation et l'échange humain
constituent une dimension essen-
tielle du partenariat entre la France
et l'Inde. Augmenter la mobilité des
étudiants, élargir les collaborations
en recherche & développement et
développer le lien campus-entre-
prises, tout en mettant l'accent sur
l'employabilité, ont été au cœur
des débats.
En la présence de Frédérique Vidal,

À l’international

La COFREND en visite à Dehli

Participants ISNT & COFREND aux ateliers-tables rondes / ISNT & COFREND participants at the workshops

« 25 participants français et indiens
issus d’universités, d’industries, 
d’instituts de formation et d’organismes
de R & D, tous liés par les END, ont pu
travailler et échanger »
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ministre de l'Enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’inno-
vation, et de Shri Prakash Javade-
kar, minister of human resource
development, la cérémonie d'ou-
verture a été l'occasion de révéler
aux participants les vingt protocoles
d'accord signés entre les institutions
françaises et indiennes.

Parmi les protocoles, les END ont
été mis à l’honneur, François Cham-
pigny et R.J. Pardikar respective-
ment présidents de la COFREND et
de l’ISNT ont été appelés sur scène
dans le cadre du protocole signé en
juin dernier, ainsi que Pierre Calmon
et Krishnan Balasubramanian (ITT)
pour le protocole signé récemment
et portant sur les développements
scientifiques END et SHM (structural
health monitoring : surveillance de
l’état des structures).
Plusieurs sessions de présentations
avec questions-réponses ont suivi

au programme de cette première
partie de la journée, abordant les
perspectives futures de la coopé-
ration indo-française en matière de
partenariats universitaires, les pro-
jets de coopération intégrée pour

la formation, la recherche et l’inno-
vation, la mobilité des étudiants et
l’encadrement des élèves multi-
lingues.
La deuxième journée s’est poursui-
vie par huit tables rondes plus orien-

tées sur les innovations technolo-
giques, scientifiques mais aussi
industrielles : les villes intelligentes,
l’aérospatial, l’agronomie et le trai-
tement des aliments, l’éco-énergie,
les mathématiques, information et
technologie, les ressources natu-
relles et bioproduits et enfin l'em-
ployabilité et l'entrepreneuriat.
Deux jours d'échanges intenses,
avec des discussions fructueuses,
qui ont permis de nouer des
contacts intéressants et de mieux
comprendre les rouages des colla-
borations dans les affaires à l’inter-
national.
En conclusion de ce sommet, plu-
sieurs annonces ont été faites par le
président Emmanuel Macron et par
la ministre Frédérique Vidal, visant
à renforcer l’attractivité de la France,
à intensifier et à multiplier les flux
d’étudiants entre les deux pays.
Le prochain sommet se tiendra en
France en 2019.

Frédérique Vidal, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 

et de l'innovation (Minister of higher education, research and Innovation)
& François Champigny Président de la COFREND (President of COFREND)
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Visite du centre de
formation Satyakiran,
Delhi
Créé en 1990, Satyakiran « l’Ecole
END » est accréditée par le NCB
(National Certification Board) pour
son programme de formation pré-
parant aux examens de certification
niveaux 1 & 2 selon la norme IS
13805, norme pour la qualification
et certification du personnel en END
reconnue par le Bureau des normes
indiennes. Les méthodes ensei-
gnées couvrent UT, RT, PT, MT, ET,
VT et IRT.
Les formations sont réparties selon
les procédés de fabrication : sou-
dage, produits moulés, produits
forgés, fabrication et maintenance.
Pour le soudage, Satyakiran est
membre de l’IWE (International
Welding Engineer), ce qui lui per-
met de pouvoir délivrer les certifi-
cats de qualification de soudeur
CSW IE en Europe et CWI aux USA.

Le centre emploie vingt-cinq per-
sonnes. Dans un bâtiment de trois
étages sont réparties les salles 
de formation et d’examen, qui
accueillent quelque 1 000 stagiaires
par an.
Les candidats et stagiaires sont
issus des secteurs de l’aviation civile
et militaire, de la marine, du ferro-

viaire, des fabricants de pièces et
enfin du spatial (satellites).
À domicile ou sur le site, le centre
reçoit des candidats d’Afghanistan
(notamment pour la maintenance
de l’aviation civile), du Népal, des
Philippines et plus récemment
d’Ukraine, à la suite de la signature
d’un Protocole d’accord (MoU :

memorandum of understanding).
Pour le secteur du pétrole, du gaz
et tout ce qui concerne le raffinage,
le centre reçoit également des can-
didats en provenance du Cameroun,
d’Algérie, d’Irak et d’Angola �

Florence GIRAUD
Responsable Communication COFREND

Plus de 20 protocoles d'accord ont été signés entre les organisations françaises et indiennes /

Over 20 MoU signed between the french and indian organisations.
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Workshops-NDE panel
discussions 
After the success of the first French
Pavilion organised in December at
Chennai, during the 2017 NDE Con-
ference, an appointment was made
for a second meeting in Delhi in
March 2018, to participate, upon
an invitation of the French Embassy,
in a Summit of the Indo-French Sci-
entific and Academic knowledge. 
Taking advantage of this invitation,
COFREND and its Indian equivalent,
the ISNT (Indian Society for Non
Destructive Testing), wished to
organise jointly panel discussions
on the main items of interest which
are included in the memorandum
covering the topics of research,
higher education and certification.
On 9th March 2018, 25 French and
Indian participants coming from
universities, industries, training
institutes and R&D organisations,
all linked by NDE, were thus able
to work and interchange during
three panel discussions: 
1. R&D collaborations: topic chaired
by Pierre Calmon from the CEA
LIST and MT Shyamsunder, GE
Global Research,

2. Higher education with Joseph
Moysan from the University of Aix-
Marseille and Krishnan Balasubra-
manian, IITM (Indian Institute of
Technology Madras), acting as
moderators,

3. Certification, panel discussion
chaired by François Champigny,
COFREND and RJ Pardikar, ISNT.
The sessions were highly interactive
and made it possible to reveal ways
of pursuing the collaboration
between the two partners. The
decision was made to continue
holding an Indo-French workshop
with an eighteen-month periodic-
ity, in conjunction with the respec-
tive events of the two organisa-
tions. Appointments were made for
December in Mumbai during NDE
2018 and in Marseille in 2020, with

the COFREND Days.
COFREND also took advantage of
its stay to visit an Indian training
organisation and examination cen-
tre located in the periphery of Delhi
(see below).

The Indo-French
Knowledge Summit 
At the same time as the first State
visit of President Emmanuel Macron
in India, the next two days were
dedicated to the Indo-French
Knowledge Summit which brought
together more than 300 partici-
pants in Delhi. Leaders of the
French and Indian academic, sci-
entific, economic world, but also
French industrialists settled in India
met to interchange and debate in
order to draft the Indo-French
roadmap for the next decade. 

Education and exchange of per-
sonnel are an essential dimension
of the partnership between France
and India. To increase the mobility
of students, enlarge the Research
& Development collaborations and
develop the link between campus
and companies while focusing on
employability, were at the heart of
the debates. 
In the presence of Frederique Vidal,
Minister of Higher Education,
Research and Innovation and of
Shri Prakash Javadekar, Minister of
Human Resource Development, the
opening ceremony provided the
opportunity to reveal to the partic-
ipants the 20 MOUs (memorandum
of understanding) signed by French
and Indian Institutions.
Among these MOUs, NDE received
a place of honour; François
Champigny and R.J. Pardikar Pres-
idents of COFREND and the ISNT
respectively, were called on stage
in the framework of the MOU
signed last June as well as Pierre
Calmon et Krishnan Balasubraman-
ian (ITT) for the MOU recently
signed and dealing with scientific
developments in NDE and SHM.

“25 French and Indian participants 
coming from universities, industries,
training institutes and R&D organisa-
tions, all linked by NDE, were thus 
able to work and interchange”

International

COFREND visited Dehli

De gauche à droite / From left to right :
Keshav Kishore (Satyakirian), Dinesh Gupta (Satyakirian),

François Champigny (COFREND), Navita Gupta (Satyakirian).



LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS NUMÉRO 23 – JUILLET 2018 – PAGE 9

Several sessions with presentations,
questions and answers, were on
the program of the first part of the
day; they dealt with the future per-
spectives of the Franco-Indian
cooperation in terms of university
partnership, integrated cooperation
projects for training, research and
innovation, the mobility of students
and the coaching of multilingual
students.
The second day continued with eight
panel discussions more oriented
towards technologic innovations in
scientific and industrial fields: intel-
ligent cities, aerospace, agronomy
and food processing, eco-energy,
mathematics, information and tech-
nology, natural resources and bio-
products as well as employability
and entrepreneurship. 
These were two days of intensive
interchanges and fruitful discussions
which made it possible to initiate
interesting contacts and a better
understanding of the workings of col-
laboration in international business. 
To conclude this summit, several
pronouncements were made by the
President Emmanuel Macron and
the Minister Frederique Vidal, aim-
ing to strengthen the attractiveness
of France and to intensify and mul-
tiply the flux of students between
the two countries. 
The next Summit will be held in
France in 2019.

Visit to the training 
centre Satyakiran, Delhi
Created in 1990, Satyakiran “the
school of NDE” is accredited by the
NCB (National Certification Board)
for its training program preparing
for the Level 1 & 2 certification
exams according to the IS 13805
standard; this standard on the qual-
ification and certification of NDE
personnel is recognised by the In-
dian Standard Office. The methods
being taught are UT, RT, PT, MT, ET,
VT, and IRT.
Training courses are distributed
among manufacturing processes:
welding, castings, forgings, manu-
facturing and maintenance.
For the welding, Satyakiran being
a member of the IWE (International
Welding Engineer), it is thus able
to deliver CSW IE welder qualifica-
tion certificates in Europe and CWI
in the USA. 
The centre employs 25 persons. 
In a 3-storey building, there are
training and examination rooms
which receive some 1,000 trainees
per year.
Candidates and trainees come from
the sectors of military and civil avi-
ation, marine, rail, manufacturing
and space (satellites).
Whether in their country or on site,
the centre welcomes candidates
from Afghanistan (particularly for
civil aviation maintenance), from

Nepal, the Philippines and more
recently from Ukraine, following the
signature of a MoU.
For the sector of oil, gas and all that
concerns refining, the centre also

welcomes candidates from Camer-
oun, Algeria, Iraq and Angola �

Florence GIRAUD
Communication Manager, COFREND

Ateliers de travail ISNT-COFREND /

ISNT-COFREND workshops

Salle d'examen du centre

Satyakirian / Satyakirian
exam room



Cette mission a démarré par une
journée technique coanimée par
les deux confédérations, avec le
programme suivant :
• ouverture de la journée par Sofia

Janatni, présidente de la COMEND;
• présentation de la COFREND par

son président, François Champi-
gny ;

• le contrôle par émission acous-
tique par Mohammed Cherfaoui
(COFREND) ;

• le gamma-scanning M. Bensitel
(Cnesten) ;

• débat autour de plusieurs sujets :
– les techniques innovantes ou

alternatives à la radiographie :
TOFD, les multiéléments (PA),
thermographie active ; 

– le contrôle END comme méthode
alternative à l’épreuve hydrau-
lique des équipements sous pres-
sion (ESP) ;

– le système de certification et
l’évolution de la norme ISO 9712.

Cette mission a permis de rencon-
trer plusieurs entreprises de diffé-
rents secteurs industriels (énergie,
électricité, mécanique, aéronau-
tique…) et organismes qui opèrent
au sein de la COMEND et qui sou-

tiennent la mise en place de coo-
pérations COFREND-COMEND.
Cette visite montre aussi que les
thèmes de coopérations potentiels
sont nombreux, notamment en for-
mation, certification, accompagne-
ment, coordination au niveau inter-
national. À titre d'exemple : Casa-
blanca devenant une plateforme
internationale en aéronautique, les
besoins sont importants en ce
domaine et reflètent le dynamisme
de l’industrie marocaine et son
ambition africaine.

Un projet de memorandum of
understanding est en cours de pré-
paration en vue de concrétiser les
bonnes intentions exprimées des
deux côtés ; donc un projet d'avenir
à suivre dans le cadre de la visibilité
internationale de la COFREND !

NB : Pour mémoire, à la demande
du ministère, la création de la
COMEND, en 1996, a été réalisée
avec le soutien de la COFREND,
Mohammed Cherfaoui ayant assuré
cette interface �

Mohammed CHERFAOUI
Administrateur COFREND (Cetim)

This mission started with a techni-
cal day co-chaired by the two con-
federations, with the following
program:

• Opening of the day, by the
president of the COMEND,
Sofia Janatni,

• Introduction of COFREND, 
by its president François
Champigny,

• Acoustic emission testing, 
by Mohammed Cherfaoui
(COFREND),

• Gamma-scanning, by Mr Bensi-
tel (Cnesten),

• Discussion on several topics:
– innovative or alternative tech-

niques to radiography: TOFD,
phased array UT, active thermog-
raphy, 

– NDE as an alternative method to
the hydraulic pressure test of
pressurised equipment, 

– The certification system and the
ISO 9712 standard. 

This mission made it possible to
meet with several companies 
(energy, electricity, mechanics,
aeronautics...) and organisations

which work within the COMEND
and support the establishment of
COFREND-COMEND cooperation. 
This visit also shows that there are
many potential topics of coopera-
tion, particularly in training, certifi-
cation, accompaniment and coor-
dination at the international level.
To give an example: Casablanca 
becoming an international platform
in aeronautics, there are important
needs in that domain which reflect
the Moroccan industry dynamism
and its African ambition.

A Memorandum of Understanding
is under project to achieve the
good intentions expressed by both
sides; here is a future project to be
followed up in the framework of
COFREND’s international visibility!

N.B. As a reminder, upon request
of the Ministry, the COMEND was
created in 1996 with the support
of COFREND, Mohammed Cher-
faoui acting as interface �

Mohammed CHERFAOUI
COFREND Administrator (Cetim)
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L’axe franco-marocain 
COFREND-COMEND 
se met en place

La COFREND, toujours en mouvement pour 

déployer son rayonnement international, a effectué

une mission (du 2 au 4 avril 2018) au Maroc, dans 

le cadre des relations historiques avec sa sœur 

au Maroc : la COMEND (Confédération marocaine

des essais non destructifs).

De gauche à droite / From left to right : Mounir Jabboury (Secrétaire
Bureau COMEND), Samira Minount (CNESTEN), François Champigny

(COFREND), Mohammed Cherfaoui (Cetim), Sofia Janatni (Présidente

COMEND), Patrick Ménager (IMA)

Settlement of the 
Franco-Moroccan 
COFREND-COMEND axis
COFREND, always active in the deployment 

of its international reputation, carried out a mission

in Morocco (from April 2nd to 4th April, 2018) 

in the framework of the historical relationships 

with its sister association in Morocco, the COMEND

(Moroccan Confederation for NDE).
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Event

Technical seminar for CCPM Level 3 operators in Montbard

Chaque année, le Comité de certifi-
cation des produits métalliques or-
ganise une journée technique dédiée
aux agents de niveau 3 des trois sec-
teurs « produits », afin de pouvoir
informer et échanger sur les évolu-
tions techniques mais aussi sur la
certification. Cette réunion a eu lieu
le 13 mars 2018 au lycée profession-
nel régional Eugène-Guillaume à
Montbard (Côte-d’Or). La journée a
débuté par une présentation des ac-
tivités du lycée professionnel concer-

nant la mention complémentaire en
END post-bac en apprentissage par
Rémy Heyte, le proviseur du lycée.
Puis Jean-Christophe Chassaigne,
président de l’association Metal Val-
ley (www.metalvalley.fr) regroupant
huit entreprises de la métallurgie
dont cinq sont des sociétés de fa-
bricants de tubes, a expliqué les mis-
sions de cette association. Xavier Le
Goff et Thierry Ingouf ont ensuite
présenté à l’auditoire les informa-
tions concernant le comité et le pôle

certification de la COFREND.
Des présentations techniques ont
suivi sur :
• la tomographie sur produits mou-

lés par Patrick Bouvet ;
• les méthodes alternatives au res-

suage et à la magnétoscopie en
sidérurgie par Claude Chambon;

• le contrôle par ultrasons multi-
éléments sur une ligne de pro-
duction de tubes par Jean-Fran-
çois Nollet.

L’après-midi a été consacrée à la

visite des ateliers de l’usine Salzgitter
Mannesmann Stainless Tubes afin
de découvrir les procédés de fabri-
cation et de contrôles des produits.
Notons que, cette année, la partici-
pation des agents de niveau 3 à la
journée technique a été plus impor-
tante que l’année dernière, ce qui
encourage les membres du comité
CCPM à renouveler l’année prochaine
ce type de manifestation �

Thierry INGOUF
(MG Valdunes), Président du CCPM

Evénement

Journée technique niveau 3 CCPM à Montbard

Every year, the Certification Com-
mittee for metallic products organ-
ises a technical seminar reserved
for level 3 operators in the three
product sectors, to inform and
interchange on technical advances
and certification. The meeting was
held on March 13th, 2018 in the
regional vocational high school
Eugène-Guillaume in Montbard.
The day started with a presentation
of the high school activities: Rémy
Heyte, headmaster of the high

school developed the complemen-
tary mention in NDE in apprentice-
ship, after the baccalaureate. Then,
Jean-Christophe Chassaigne, Pres-
ident of the Metal Valley association
(www.metalvalley.fr) including
eight companies five of which man-
ufacture tubes, explained the mis-
sions of the association. Xavier Le
Goff and Thierry Ingouf then pre-
sented to the audience the informa-
tion concerning the committee and
the certification hub at COFREND. 

Technical presentations followed,
dealing with:
• Tomography on castings, by

Patrick Bouvet,
• Methods alternative to MT and PT

in iron and steel industry by
Claude Chambon,

• Phased array UT on tubes in the
production line, by Jean-François
Nollet.

The afternoon was spent visiting
the workshops of the Salzgitter
Mannesmann Stainless tubes fac-

tory to see the manufacturing
processes and the inspection of the
products. 

This year, the participation of Level
3 operators in the technical seminar
was higher than last year, thus
encouraging the members of the
CCPM committee to renew this type
of event next year �

Thierry INGOUF
(MG Valdunes), President of the CCPM

sectoral committee

Les participants ont été accueillis au Musée Buffon par Mme L. Porte

Maire de Monbard , M. L. Markus, conservateur du Musée Buffon 

et M. J-C Chassaigne, Directeur de l'usine Salzgitter Mannesmann) / 

Participants at the Buffon Museum
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Cette méthode d’END de plus en
plus utilisée est l’une des seules qui
a vu son nombre de certifications
augmenter l’année passée. Pour les
présentations, le comité a invité
une vingtaine d’étudiants du lycée
Jean-Mermoz. L’attention qu’ils ont
portée aux exposés montre leur
intérêt pour notre métier et nous
espérons avoir suscité quelques
vocations. Ils ont été très étonnés
par l’utilisation d’un drone muni de
capteurs et de caméras pour l’ins-
pection industrielle lors de contrôles
internes ou externes. Les exemples
d’utilisations présentés ont montré
l’intérêt d’un tel matériel pour la

sécurité, la rapidité et l’accessibilité
des inspections. Les différents
conférenciers ont montré les mul-
tiples facettes du contrôle visuel
indirect, qui parfois, par des
approches mathématiques et la
décomposition en coefficients,
conduisent à des images traitées
plus faciles à interpréter. La pré-
sence de six fournisseurs de maté-

riel a imagé les progrès techniques
dans différents domaines des
contrôles non destructifs. 
L’après-midi, une présentation du
Cetim-Cermat s’est achevée par la
présentation du centre. Cette visite
a combiné des démonstrations
techniques (END, bruit Barkhausen,
essais mécaniques, vieillissement
climatique, développement dura-

ble…) et la découverte des labora-
toires. Nous remercions le Cetim-
Cermat pour leur accueil et leur
disponibilité. Le Comité régional
Est de la COFREND vous donne
rendez-vous pour une prochaine
journée technique �

Joseph GILGERT
(ENIM), Président du Comité 
régional Est de la COFREND

La journée technique organisée par le Comité régional Est de la COFREND a rencontré un vif succès. 

Plus de soixante participants ont été accueillis au centre Cetim-Cermat de Mulhouse et ont suivi avec

intérêt les six conférences qui ont présenté différentes approches innovantes du contrôle visuel indirect.

Le contrôle visuel indirect à Mulhouse 
le 17 avril 2018

« Cette visite a combiné des démonstrations techniques
(END, bruit Barkhausen, essais mécaniques, vieillissement 
climatique, développement durable…) et la découverte 
des laboratoires. »
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This NDE method is increasingly
used and was the only one for which
the number of certifications
increased last year. For the presen-
tations, the committee had invited
a good twenty students from Jean-
Mermoz high school. Their constant
attention showed their interest in our
profession and we hope to have
stimulated some vocations. They
were quite surprised by the use of a
drone equipped with probes and
cameras for industrial inspections
carried out from outside or inside.
The examples of applications pre-
sented demonstrated the interest of
such equipment for safety, rapidity

and accessibility of inspections. The
various speakers showed the multi-
ple aspects of indirect visual testing
which sometimes, through mathe-
matical approach and splitting into

coefficients, lead to processed
images easier to interpret. Six equip-
ment suppliers were also present
and illustrated the technical progress
made in several areas of NDE.

In the afternoon, a presentation 
on the Cetim-Cermat was followed
by a visit of the centre including
technical demonstrations (NDE,
Barkhausen noise, mechanical tests,
weathering, sustainable develop-
ment…) and a walk through the 
laboratories. We thank the Cetim-
Cermat for their welcome and their
availability. COFREND’s Regional
Committee East invites you to a
future technical seminar �

Joseph GILGERT
(ENIM), President of COFREND’s 

Regional Committee East 

Indirect visual testing at Mulhouse,
17thApril 2018
The technical seminar organised by COFREND’s Regional Committee East was a great success. 

More than sixty participants came to the Cetim-Cermat centre in Mulhouse and listened with interest 

to the six presentations describing different innovative approaches of indirect visual testing.

Les exposants / Exhibitors 
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Le contrôle santé des structures,
plus connu sous son acronyme SHM
pour structural health monitoring,
consiste à intégrer des capteurs
dans une structure pour suivre son
état de santé. Les enjeux du SHM

sont à la fois de réduire les coûts
de maintenance et les temps d’im-
mobilisation des installations et des
composants industriels critiques
tout en maximisant la fiabilité des
diagnostics/pronostics. Les tech-

nologies SHM, en plein essor, inté-
ressent potentiellement de nom-
breux secteurs industriels dont l’aé-
ronautique, le génie civil, l’énergie,
etc. Coorganisée par le CEA List et
l’IFSTTAR, avec le soutien de Pre-
cend, la journée du 15 mars, à
laquelle était associée la COFREND,
a réuni plus de 100 personnes 
d’horizons divers, académiques et
industriels. Elle s’est conclue par la
volonté commune de se doter d’une
structure fédératrice des acteurs

du domaine pour promouvoir le
SHM. La création, dès cette année,
d’une branche SHM au sein du PST
de la COFREND fait écho à ce
besoin �

Pierre CALMON
(CEA List), Président du pôle scientifique

& technique de la COFREND

Pour consulter la présentation de
la journée, aller sur la page :
www.precend.fr/shm-france-
controle-monitoring-structures-
journee-nationale-15032018

Le jeudi 15 mars s’est tenue à Saclay la première

journée nationale dédiée au structural health 
monitoring (SHM), qui avait pour ambition de lancer 
la réflexion sur une structuration de cette filière

technologique en émergence.

Journée SHM

Structural health monitoring, better
known by its acronym SHM, con-
sists in integrating sensors in a
structure in order to track its state

of health. The stakes of SHM are to
reduce maintenance costs and the
duration of shut down in installa-
tions and critical industrial compo-

nents, while raising to a maximum
the reliability of diagnoses/prog-
noses. SHM technologies, in full
development, potentially concern
many industrial sectors, among
which aerospace, civil engineering,
energy, etc. Co-organised by the
CEA List and IFSTTAR, with the
support of Precend, the seminar in
which COFREND was associated
brought together more than 
100 persons coming from various
academic and industrial fields. 
It ended with the common inten-

tion to create a federative structure 
for the actors of this sector, to pro-
mote SHM. The creation this year 
of a SHM group within the Perma-
nent Scientific Hub is a reflection 
of this need �

Pierre CALMON
(CEA List), President of the Scientific &

Technical Hub, COFREND

The presentations of the seminar
may be found on:
www.precend.fr/shm-france-
controle-monitoring-structures-
journee-nationale-15032018

SHM Seminar
Thursday 15th March, the first national day

dedicated to Structural Health Monitoring (SHM)

took place in Saclay, with the ambition of launching

reflection on how to structure this emerging

technological sector. 
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3 JOURS DE CONFÉRENCES ET D’EXPOSITION :
UN PROGRAMME UNIQUE DE TEMPS FORTS POUR 
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AN UNIQUE PROGRAM OF HIGHLIGHTS, TO EFFECTIVELY 
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VISITORS AROUND THE  NON DESTRUCTIVE TESTING.
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This introduction was followed by
eight presentations that we sum-
marize hereafter: 
The role of the Research Institute
for Nuclear Safety (IRSN) in the
R&D activities in NDE was devel-

oped by Thierry Sollier; he detailed
the ongoing programs in the vari-
ous NDE methods, illustrating the
input of R&D in the IRSN expertise.
He also mentioned a new activity:
information of the public and dis-

semination of knowledge.
Ultrasonic testing of uneven sur-
faces was developed by the CEA,
using the phased array UT tech-
nique. Industrialising the process
included an improvement of the

leak tightness of the Imasonic probe
and the development of new algo-
rithms to move the M2M electronics
30 meters far.
Presented by EDF DI (Industrial
Department), screening techniques
using pulsed eddy currents were
developed for the inspections on
the secondary side where the sur-
face of piping is not always acces-
sible (paint, insulation). This was
applied in Gravelines on piping with
a neoprene internal coating. The
strong point of the technique is that
it does not request any coupling

Cette introduction a été suivie de
huit présentations, que nous vous
résumons ci-dessous.

Le rôle de l’IRSN dans les activités
de R & D en CND a été développé
par Thierry Sollier, qui a détaillé les
programmes en cours dans les dif-
férentes méthodes de CND, en illus-
trant l’apport de la R & D pour l’ex-
pertise de l’IRSN. À noter égale-
ment une nouvelle activité :
l’information publique et la diffusion
de connaissances.
Le procédé de contrôle par ultra-
sons d’états de surface irréguliers
a été mis au point par le CEA, en
utilisant la technique des multiélé-
ments. L’industrialisation de ce pro-
cédé a comporté une amélioration
de l’étanchéité du traducteur Ima-
sonic et le développement de nou-
veaux algorithmes pour déporter
l’électronique M2M de 30 mètres.
Présentées par EDF DI (Direction

industrielle), des techniques de son-
dage et classement (screening) par
courants de Foucault pulsés ont
été développées pour des examens
sur le circuit secondaire dans lequel
les surfaces des canalisations ne

sont pas toujours accessibles (pein-
ture, calorifuge). Application à Gra-
velines sur tuyauteries avec revê-
tement interne de néoprène. Le
point fort de la technique est qu’elle
ne nécessite pas de couplant ni de

préparation de surface, avec une
détection acceptable de l’érosion
et des cratères de corrosion et une
très bonne localisation des zones
dégradées. Ce procédé peut être
mis en œuvre au préalable pour
délimiter les zones à examiner
ensuite par ultrasons et CF clas-
siques.

Les développements récents au
CEA en imagerie ultrasonore dans
les matériaux complexes ont été
appliqués à des composites et des
matériaux très atténuants (PEHD :
polyéthylène haute densité). Les
images sont celles obtenues par
FMC (full matrix capture) avec l’en-
semble des signaux émis par
chaque élément et tous ceux qui
reviennent (matrice n.n) ou par
focalisation en tous points (TFM).
L’analyse automatique comporte
une segmentation, un filtrage et le
regroupement. Un rapport est émis.

Journée technique SFEN

Contrôles et essais non destructifs : 
nouveaux besoins et innovation
Attendue depuis quelque temps déjà, la journée technique SFEN consacrée aux CND/END a évidemment

réuni une centaine de participants. En introduction, Olivier Lamarre, directeur adjoint de la direction 

de la production nucléaire d’EDF, a rappelé que l’objectif d’EDF était de produire 400 TWh par an,

durablement, en toute sûreté et sécurité. Il a remercié les acteurs des END/ CND pour ce qu’ils font : 

« Innovez, vous nous donnez confiance ».

Journée technique SFEN

Non-destructive testing: new needs 
and innovation
Long awaited, the SFEN technical seminar dedicated to NDE/NDT brought

together a good hundred participants. In introduction, Olivier Lamarre, deputy

director of the Nuclear Production Department (EDF) reminded that the

objective of EDF was to produce 400 TWh per year, sustainably, in complete

safety and security. He thanked the actors in NDE/NDT for their work: 

“Innovate, you give us confidence”.
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media or surface preparation, while
providing an acceptable detection
of erosion and corrosion craters
and a very good location of dam-
aged areas. This process can be
implemented beforehand to delin-
eate the extent of the areas to be
later examined using standard UT
and ET.

The CEA applied its recent devel-
opments in ultrasonic imaging of
complex materials to composites
and strongly damping materials
(PEHD: high density polyethylene).
The images are obtained by FMC
(full matrix capture) using all the
signals emitted by each element
and all those received (n.n matrix)
or by total focussing method (TFM).
Automatic analysis includes seg-
mentation, filtering and clustering.
A report is produced. 
The qualification approach in the
case of combining ultrasonic tech-
niques was described by Fram-
atome. It included a development
phase followed by a qualification
through performance demonstra-
tion (ENIQ). The phased array UT
technique was associated to sym-
metric or non-symmetric TOFD

(time of flight diffraction) or in tan-
dem with LLT wave transformation,
acquisitions being performed simul-
taneously. A specific manipulator
was developed for the inspections
at Hinkley Point (United Kingdom).
This type of inspection will be trans-
ferable to in-service inspections. 
The complete pre-service inspec-
tion of the Flamanville 3 EPR

(between 2016 and 2018) included
standard inspections and new ones.
The latter presented by Fram-
atome-Intercontrôle were applied
to the dissimilar welds linking the
primary piping to the vessel as well
as those on the cast elbows. A spe-
cific robot was developed with rails
mounted on pillars (Primus) and
permanently fixed in place. 
Standard inspection, was carried
out with the “cold” in-service

inspection machine MIS 9, on the
vessel flange, the core zone (zero
point), the bolting, and the steam
generator tubes. The reinforcement
of inspections on the primary circuit
of the EPR is justified by an exclu-
sion of any rupture. 
The performance evaluation of an
eddy current array probe (X probe)
was presented by EDF-DI. The new

probe features two rings with 16
or 19 elements; it also features 
an axial probe for the examination
of some specific areas on the 
tubes, to characterise defects, wear
or deformation in the U-bend 
zones in contact with the anti-vibra-
tion bars. 
After tests on mock-ups with axial
and circumferential machined
defects, the probe was used on
several sites, for experiment in addi-

tion to the standard inspection, in
order to assess the effects of an
actual environment. Other tests will
be made to assess the effect of
conductive or magnetic deposits
at the level of support plates. 
Finally, structural health monitoring
(SHM) using guided waves was
developed at the CEA. The area to
be monitored is surrounded by a
set of piezo-electric sensors.
Signal inversion is performed to
establish a map of the thickness:
passive tomography.

A summary of the seminar was pro-
posed by Dominique Minière, Exec-
utive Director of EDF Department
of the Nuclear and Thermal Fleet.
He emphasised the fact that the
application field of NDE is no longer
limited to the main primary circuit;
as shown by the developments pre-
sented, it now extends to the sec-
ondary piping for the verification
of its health, with limited cost. This
strengthens the commitment to
maintain a nuclear fleet available,
cost-effective and operating in
complete safety �

Robert LÉVY
Joseph SAMMAN

La démarche de qualification de la
combinaison de techniques ultra-
sonores dans un cadre de fabrica-
tion d’équipements a été décrite
par Framatome. Elle a comporté
une phase de développement suivie
de la phase de qualification par
démonstration de performance
(ENIQ). La technique multiéléments
a été associée au TOFD (temps de
vol de l’onde diffractée) symétrique
et asymétrique ou en tandem avec
transformation d’onde LLT, les
acquisitions étant réalisées simul-
tanément. Un porteur a été spé-
cialement développé pour les ins-
pections du site de Hinkley Point
(Royaume-Uni). Ce type d’inspec-
tion sera transférable au suivi en
service.
La visite complète initiale de l’EPR
de Flamanville 3 (entre 2016 et
2018) a comporté des examens
classiques et de nouveaux exa-
mens. Ces derniers, présentés par
Framatome-Intercontrôle, concer-
nent les soudures bimétalliques de
raccordement de la cuve aux tuyau-
teries primaires ainsi que celles sur

les coudes moulés. Un robot spéci-
fique a été développé avec des 
rails fixés sur piliers (Primus) instal-
lés à demeure.
Les examens classiques, exécutés
avec la machine d’inspection en ser-
vice « froide » MIS 9, ont concerné
la bride de cuve, la zone de cœur

(point zéro), la boulonnerie et les
tubes de générateurs de vapeur. Le
renforcement des contrôles du cir-
cuit primaire de l’EPR est justifié
par l’exclusion de rupture.

L’évaluation des performances
d’une sonde multiéléments en cou-
rants de Foucault (X probe) a été
présentée par EDF DI. La nouvelle
sonde comporte deux anneaux de

16 ou 19 éléments accompagnant
une sonde axiale pour l’examen de
certaines zones des tubes, notam-
ment pour caractériser des défauts,
des usures ou des déformations
dans les parties cintrées des tubes
particulièrement au contact avec
les barres antivibratoires. Après

essais sur maquette avec des
défauts usinés longitudinaux et cir-
conférentiels, elle a été utilisée sur
plusieurs sites à titre expérimental
en accompagnement du contrôle
classique, pour évaluer les effets
de l’environnement réel. Les essais
seront poursuivis pour évaluer l’ef-
fet des dépôts conducteurs ou
magnétiques au droit des plaques
entretoises.

Enfin, le contrôle santé intégré de
structures (SHM) par ondes guidées
a fait l’objet d’un développement
au CEA. La zone à surveiller est
entourée par une série de capteurs
piézoélectriques.

L’inversion des signaux est réalisée
pour établir une cartographie de
l’épaisseur : tomographie passive.
Une synthèse de la journée a été
proposée par Dominique Minière,
directeur exécutif groupe de la
direction du parc nucléaire et ther-
mique d’EDF. Il a notamment sou-
ligné le fait que le champ d’appli-
cation des END ne se limite plus au
circuit primaire principal (cuve et
générateurs de vapeur), mais, avec
les développements présentés, il
peut être étendu aux tuyauteries
secondaires, avec un coût limité,
pour la vérification de leur état de
santé. Ceci renforce la volonté de
maintenir un parc nucléaire dispo-
nible, rentable et fonctionnant en
toute sûreté �

Robert LÉVY
Joseph SAMMAN

“Olivier Lamarre, deputy director 
of the Nuclear Production Department
(EDF) thanked the actors in NDE/NDT
for their work: ‘Innovate, you give us
confidence’.”

« Olivier Lamarre, directeur adjoint de 
la direction de la production nucléaire
d’EDF a remercié les acteurs des END/
CND pour ce qu’ils font : “Innovez, 
vous nous donnez confiance” »
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L’identité de cet événement est
maintenant solide : il offre une occa-
sion unique de faire le point sur les
recherches en END en cours en
France. Tout est aussi mis en œuvre
pour faciliter le dialogue entre les
jeunes chercheurs et les industriels
et professionnels de l'END. Pendant
ces deux jours, plus de 70 partici-
pants ont assisté à 20 conférences
de doctorants en deuxième et 
troisième années, sur des sujets 
à forts enjeux comme l'imagerie
multiéléments, les ondes guidées,
l'acoustique non linéaire, la carac-

térisation de matériaux, la modéli-
sation numérique, les PoD.
Le domaine du génie civil et les
composites sont clairement ressor-
tis parmi les thématiques de cette
troisième édition, ce qui reflète bien
la tendance des nouveaux enjeux
en END.
La qualité des présentations et des
discussions scientifiques était au
rendez-vous. Ces échanges se sont
poursuivis lors d'une rencontre
rapide (speed dating) très ouverte
pendant laquelle les doctorants et
jeunes docteurs, à raison de toutes

les cinq minutes, ont pu librement
échanger avec des professionnels
sur les perspectives de carrière dans
les END. Favoriser ces interactions
est un objectif central des Docto-
riales de la COFREND : la session
de posters industriels, les posters
de doctorants en première année,
le dîner convivial à la brasserie
Bofinger, célèbre pour sa coupole,
située près de la place de la Bastille,
à Paris, à la lisière du Marais, furent

l'occasion de nombreux autres
échanges dans un cadre qui se veut
informel et chaleureux. La pro-
chaine édition, dans dix-huit mois,
sera l'occasion pour de nouveaux
doctorants en END en France de
venir présenter l'avenir des END et
de renforcer les échanges entre la
sphère académique, les industriels
et les donneurs d'ordre �

Odile ABRAHAM
(Ifsttar)

3eédition des Doctoriales
Les 28 et 29 mai se tenait la troisième édition 

des Doctoriales de la COFREND sur le site 

de l’IFSTTAR à Marne-la-Vallée.

« Plus de 70 participants ont assisté 
à 20 conférences de doctorants 
en deuxième et troisième années, 
sur des sujets à forts enjeux »
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The identity of the event is now
strong: it offers a unique opportu-
nity to update the research being
done in NDE in France. Everything
is also done to facilitate the dia-
logue between young researchers
and NDE professionals. During
these two days, more than 70 par-
ticipants listened to 20 presenta-
tions made by doctorands in their
second or third year; the topics had
high stakes such as imaging,
guided waves, non-linear acoustics,
material characterisation, numeri-
cal modelling and PoD. 
The civil engineering and the com-
posites sectors were clearly ad-
dressed among the subjects of this
third edition, thus reflecting the
trend of the new stakes in NDE. 
High level presentations and scien-
tific discussions were heard. These
interchanges continued with an

open “speed dating” during which,
every five minutes, doctorands and
young doctors could freely discuss
with professionals about the career
perspectives in NDE. To promote
such interactions is the main objec-
tive of COFREND’s Doctoriales: the
poster session of industrialists, that
of doctorands in their first year,
together with the friendly dinner at
the Bofinger brasserie, famous for
its dome, presented the occasion
for further interchanges, in a casual
and warm setting. The next edition,
in 18 months, will be the opportu-
nity for new doctorands in NDE 
in France to come and present 
the future on NDE and strengthen 
the interchanges between the aca-
demic world, the industrialists and
the contractors �

Odile ABRAHAM
(Ifsttar)

3rd edition of the Doctoriales
The third edition of COFREND’s Doctoriales took

place on 28th and 29th May on the site of the

IFSTTAR in Marne-la-Vallée.

“More than 70 participants listened 
to 20 presentations made by 
doctorands in their second or third year.
The topics had high stakes.”
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Agenda 2018 /Save the dates

UNE RENTRÉE BIEN REMPLIE AVEC 3 JOURNÉES
TECHNIQUES RÉGIONALES / A BUSY START 
WITH 3 REGIONAL TECHNICAL SEMINARS

� 18 Septembre – Marseille

� 18 Octobre – Chalon sur Saône

� 28 novembre – Bordeaux

33e édition du congrès EWGAE / 33rd edition 
of the EWGAE Conference (European Working Group 
on Acoustic Emission).

Évènement principalement organisé par le Cetim, la COFREND et le Groupe 
de travail européen sur les émissions acoustiques / Mainly organised by Cetim,
COFREND and the European Working Group on Acoustic Emission. 

Du 12 au 14 septembre 2018 / From 12th to 14th September 2018
CETIM de Senlis (France)
Inscriptions / Registrations : www.ewgae2018.com

SHM NDT 2018

International Symposium on Structural Health Monitoring and NDT organisé 
par / organized by: htw saar University of Applied Sciences – DGZfP – COFREND,
INSA-Lyon, FITT gGmbH – Fraunhofer IZFP – Fraunhofer EZRT – NDT.net

4 et 5 octobre 2018 / 4 & 5 october 2018
Sarrebrück (Allemagne/Germany)
Inscriptions / Registrations : https://shm-ndt.net

FCAC 2018
2nd Franco-Chinese Acoustic Conference. Organized by the French
Acoustical Society (SFA) and the Acoustical Society of China (ASC)
and supported by the European Acoustics Association (EAA)

Du 28 au 31 octobre 2018 / From 28th to 31rd October 2018
Université du Mans (France)
Inscriptions / Registrations : https://shm-ndt.net

Matériaux 2018
Evénement international organisé sous l’égide 
de la Fédération Française des Matériaux 

(FFM - www.ffmateriaux.org) qui regroupe une trentaine d’associations
scientifiques et techniques concernées par les matériaux, dont la COFREND /
International event organized under the aegis of the French Federation 
of Materials (FFM - www.ffmateriaux.org) which currently gathers thirty 
scientific and technical Societies concerned by materials, including COFREND. 

Du 19 au 23 novembre 2018 / From 19th to 23rd November 2018
Palais des congrès, Convention Centre, Strasbourg (France)

ASNT Conference annuelle 2018 
ASNT Annual Conference 2018

Du 28 au 31 octobre 2018 / From 28th to 31rd October 2018
Houston, Texas (USA)

Retrouvez la COFREND Stand n°13 / Come and visit COFREND Booth 13


