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COFREND represents and brings together the French NDE community
through its 5 competence Hubs. COFREND’s Scientific and Technical
Hub (PST) is in charge of convening the NDE scientific and technical
community in France, supports and distributes innovation, promotes
interchanges between research and the industry and increases
COFREND’s scientific visibility.

This mission is based on five reflection axes: the factory of the future,
renewable energy, digitisation and Big Data, Man and NDE, and
“green” NDE. 

To reach these objectives and become a vector of innovation, the
PST relies on the Permanent Scientific Committee (CSP), a group of
30 experts from all industrial sectors, research laboratories and 
universities and its bureau (seven members of the CSP). The CSP
also pilots ad hoc Working Groups (WG).

The 13 WGs existing today have done great work in 2016, reflecting
on the new technologies, their capabilities, their use and standardis-
ation. The WGs demonstrate the interest of industrialists and scientists
in innovation in NDE.  

Editorial

To animate the NDE scientific and 
technical community in France, promote
interchanges and increase visibility.

La COFREND représente et anime la communauté française des END à tra-
vers ses cinq Pôles de compétences. Le Pôle Scientifique et Technique
(PST) de la COFREND a pour missions, dans le secteur des END, d’animer
la communauté scientifique et technique en France, d’activer les relations
avec l’étranger dans ce domaine, d’accompagner et de diffuser l’innovation,
de favoriser les échanges entre recherche et industrie et d’accroître la visi-
bilité scientifique de la COFREND.

Cette mission s’articule autour de cinq axes de réflexion : l’usine du futur,
les énergies renouvelables, le digital (numérique) et les big data (méga-
données), les hommes et les END, les END verts. 

Afin d’atteindre ces objectifs et d’être force d’innovation, le PST s’appuie
sur le Comité Scientifique Permanent (CSP constitué de plus de 30 membres
représentant l’ensemble d’experts END issus de tous les secteurs industriels,
de laboratoires de recherche et d’universités) et son bureau constitué de 7
membres issus du CSP. Le CSP pilote également des Groupes de Travail
(GT) ad hoc.

Les 13 GT existant à ce jour ont effectué en 2016 un important travail de
réflexion sur les nouvelles technologies, leur potentialité, leur utilisation et

Édito

Animer la communauté
scientifique des END,
favoriser les échanges 
et accroître la visibilité
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Each WG presented the work progress in 2016 and 2017 perspectives
during the winter annual meeting of the CSP mainly dedicated to
the WGs. 

These presentations took place in the House of NDEs on 23 No-
vember in presence of all the CSP who thus could appreciate the
wide technological range of the topics presented. I do thank the
convenors and members for their involvement and for the quality
of the work done. 

The PST also launched a process for the delivery of a “COFREND Ex-
pert” label with the objective of constituting a register of experts
having competencies in all NDE technologies and able to answer
any expert assessment request made to COFREND. Persons wishing
to be candidates may request a dossier at COFREND. 

The 2nd edition of COFREND’s Doctoriales took place at IFSTTAR on
28 and 29 November 2016 and was, once again, a real success,
(many thanks to the organisers). The scientific presentations made
by doctorands show a promising future for research and technological
developments in NDE.

Finally, let me stress the strong involvement of the PST members in
the preparation of COFREND Days 2017, the special event of the 
50 years of the Confederation. The Scientific Committee is currently 
finalising the conference program. It will include among other topics
three plenary conferences dealing with the topics of “Innovations 
& NDE”, “Artificial Intelligence and big data” and “Additive 
Manufacturing” as well as some surprises that will be revealed later. 

2017 will be a busy and exciting year for the PST!�

Bernard BISIAUX
President of COFREND’s Scientific & Technical Hub

Édito (suite de la page 1)
Editorial (following from page 1)

leur normalisation. Les GT démontrent l’intérêt des industriels et des scien-
tifiques pour les innovations en END. 

Chaque GT a présenté l’avancement de ses travaux en 2016 et les pers-
pectives pour 2017 lors de la Journée annuelle « d’hiver » du CSP largement
consacrée aux GT.

Cette présentation s’est déroulée le 23 novembre à la Maison des END
devant l’ensemble du CSP qui a pu apprécier le large éventail technologique
des thèmes traités. Je remercie vivement les pilotes et les membres pour
leur implication et pour la qualité du travail effectué.

Dans la lignée, le PST a lancé un processus d’attribution d’un label « Expert
COFREND » dont l’objectif est de pouvoir disposer d’un registre d’experts
compétents sur l’ensemble des technologies CND et qui pourraient inter-
venir pour répondre à une demande d’expertise faite à la COFREND. Les
personnes qui souhaitent candidater peuvent se procurer un dossier auprès
de la COFREND.

La 2e édition des Doctoriales de la COFREND a eu lieu les 28 et 29 novembre
2016 à l’IFFSTAR (je remercie vivement ses responsables) et a été une fois
encore un véritable succès. Les présentations scientifiques faites par des
doctorants montrent un avenir prometteur pour la recherche et les évolu-
tions technologiques en END.

Enfin, il faut également souligner la forte implication des membres du PST
que je remercie vivement dans la préparation des Journées COFREND
2017, spécial 50 ans de la Confédération. Le Comité Scientifique est en
phase de finalisation du programme des conférences. Ce programme com-
prendra, entre autres, trois conférences plénières qui porteront sur les
thèmes « Innovations & END », « Intelligence artificielle et big data (méga-
données) » et « Fabrication additive », ainsi que d’autres surprises qui vous
seront dévoilées un peu plus tard.

2017 sera donc une année chargée et passionnante pour le PST ! �                                      

Bernard BISIAUX 
Président du Pôle Scientifique & Technique de la COFREND
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Le Pôle Scientifique et Technique
de la COFREND (PST) s’appuie sur
deux piliers :
• Le Comité Scientifique Perma-

nent : le CSP. Le CSP se compose
de 31 experts qui couvrent les
principaux secteurs d’activités en
France utilisateurs d’END et de
toutes les techniques associées.
Cinq de ses membres sont d’ail-
leurs issus de laboratoires de
recherche ou d’université. 

• Le réseau d’experts COFREND
qui est en train de se construire.

Le Bureau du PST est composé de
sept experts issus du CSP.
La stratégie du PST est pensée dans
le contexte d’un effort national
visant à inverser la tendance d’une
désindustrialisation du pays en pre-
nant appui sur l’innovation. Les
Essais Non Destructifs en tant que
procédé d’ingénierie constituent un
élément de cet enjeu. La COFREND
est naturellement l’institution qui,
à l’image de ses homologues euro-
péens, peut et doit contribuer acti-
vement à la promotion de l’innova-
tion dans le domaine des END. 

Cette ambition se traduit par un
ensemble d’objectifs qui sont :
1. Animer la communauté scienti-

fique et technique, en France,
autour des END.

2. Favoriser les échanges entre
recherche et industrie : « réseau-
tage » ;

• Accélérer la diffusion de techno-
logies nouvelles vers les indus-
tries ;

• Faciliter le transfert de compé-
tences entre recherche et indus-
trie ;

3. Accroître la visibilité scientifique
et technique et accompagner
l’adoption de l’innovation en
France et à l’international :

• proposer une structure « scien-
tifique et technique » à l’échelle
du poids de la France sur l’échi-
quier international (vis-à-vis des
organisations ASNT, DGZfP,
BINDT notamment) ;

• participer à des commissions de
normalisation et/ou groupes de
travail internationaux ;

• proposer un registre d’experts
sur l’ensemble des technologies
END.

Focus

Le Pôle Scientifique et Technique 
de la COFREND

COFREND’s Scientific and Technical
Hub (PST) stands on two main-
stays:
• The Permanent Scientific Com-

mittee, the CSP. It comprises 31
experts covering the main activity
sectors using NDE in France and
their associated technologies.
Five members come from reseach
laboratories or Universities. 

• The network of COFREND
Experts, which is currently being
constituted

The PST Bureau is composed of 7
CSP members.
The PST strategy is built in the
framework of a national effort
based on innovation, aiming to
reduce the trend of a de-industri-
alisation of the country. Non-
destructive evaluation as an engi-
neering process is one element of
this challenge. COFREND is the nat-
ural institution which, like its Euro-

pean equivalents, can and must
contribute actively to the promotion
of innovation in the field of NDE.

This ambition is translated in a set
of objectives which are:
1. Convene the scientific and tech-

nical community in France on
NDE.

2. Promote interchanges between
Research and industries: net-
working;

• Accelerate the distribution of
new technologies towards indus-
tries;

• Ease the transfer of competen-
cies between research and the
industry;

3. Increase the scientific visibility
and support the adoption of
innovation in France and abroad:

• Propose a “scientific and tech-
nical” structure matching the
weight of France on the� � � � � �

Focus

The COFREND’s scientific 
and technical hub
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Ainsi, l’ambition première que se fixe
le PST est de se doter des moyens
et d’agir pour que la COFREND
puisse pleinement jouer ce rôle.

Plan stratégique 
à 5 ans du PST
Le CSP a identifié quelques axes
sur lesquels il convient d’articuler
la réflexion :

L’usine du futur
La place de plus en plus importante
du numérique sur l’ensemble du
cycle de vie des produits, les progrès
de la robotique ou encore les nou-
veaux procédés tels que la fabrica-
tion additive vont influer fortement
sur les techniques et la place des
END dans la qualité des produits.
Les énergies renouvelables
Le développement des énergies
renouvelables, l’énergie éolienne
notamment, va amener une mixité
de matériaux sur un même ouvrage
et donc des besoins très variés en
END.

La numérisation et les big data
Les données générées par les END
sont de plus en plus volumineuses,
riches et informatives, mais sont
souvent uniquement partiellement
utilisées.
Les hommes et les END
Demain, la mise en œuvre des END
doit intégrer l’ensemble de ces évo-
lutions techniques qui auront des
incidences sur l’organisation du tra-
vail, les systèmes de management
ou les relations entre les acteurs
(fournisseurs, prestataires, clients...).
Les END verts
Les préoccupations environnemen-
tales sont devenues centrales pour
l’ensemble de la société. Dans le
domaine des END, il s’agit de réflé-
chir et promouvoir de nouvelles
techniques et pratiques �

Bernard BISIAUX 
Président du Pôle Scientifique 

& Technique de la COFREND

Pierre CALMON
(CEA), Vice-Président du Pôle Scientifique

et Technique de la COFREND

international chessboard (in front
of organisations like ASNT,
DGZfP, BINDT especially);

• Participate in standardisation
committees and/or international
working groups;

• Propose a register of experts on
all NDE technologies.

Thus, the main ambition of the PST
is to take actions so that COFREND
may reach those objectives. 

Five-year strategic Plan
of the PST
The CSP identified reflection axes
which must be explored.
The Factory of the Future
The ever-increasing importance of
digital in products full life cycle, the
progress made by robotics, or even
the new processes such as additive
manufacturing will have a major
influence on techniques and on the
role of NDE in products quality.
Renewable Energy  
The development of renewable
energy, and specifically wind turbines,

will result in a variety of materials
being used on the same component
and hence a variety of needs in NDE. 
Digitalization and Big data
Data generated by NDE are ever
more voluminous, rich and inform-
ative but are very often only partly
used. 
Man and NDE 
Tomorrow, implementation of NDE
must include all the technical devel-
opments which have consequences
on work organisation, management
systems or relations between actors
(suppliers, vendors, customers….).
“Green” NDE 
The environment has become a
major concern for the whole society.
In the field of NDE, new techniques
and practices must be discovered
and promoted �

Bernard BISIAUX 
President of COFREND’s Scientific 

& Technical Hub

Pierre CALMON
Vice-President of COFREND’s 

Scientific & Technical Hub.

� � � � � �

Michael Lutsen (EDF)

François Deneuville 
(Vallourec)

Lionel Gay (Safran)

Charles Jumeaux (EDF)

Matthieu Taglione 
(Areva Intercontrole)

Pierre Calmon (CEA)

Loïc de Roumilly (EDF)

Sébastien Petit 
(Vallourec)

APPEL À PILOTE

CONVENOR REQUESTED

Vincent Garnier 
(Université Aix-Marseille)

Bernard Bisiaux

Hervé Trétout 
(Dassault Aviation)

Mourad Bentahar 
(Université du Maine)

Alternatives à la Gammagraphie
Alternative to gamma ray testing

ET
Simulation in ET

Tomographie
Tomography

Radiographie Numérique
Direct (digital) radiography

Alternatives au Ressuage 
et à la Magnétoscopie
Alternatives to PT and MT

POD / POD
Ensemble Multiéléments Matriciels
Matrix array UT: complete systems
Bonnes pratiques du télévisuel
Good practices in VT

CND des ENR (éoliennes)
NDE in renewable energy 
(wind turbines)

END & Génie Civil
NDE in civil engineering

Technique EMAT / 
EMAT Techniques

CND des composites
NDE of composite materials

Signatures acoustiques non linéaires 
Non-linear acoustic signatures

LES GT 2016/2016 WGs

• Études de remplacement de la gammagraphie par le sélénium et les UT multiéléments
• Studies on the replacement of gamma ray inspection by selenium and phased array UT

• Études de cas tests par secteurs d’activité en simulation et validations pratiques
• Case studies by activity sectors simulation and practical validation

• Redémarre en 2017. Les objectifs pourraient être CND en lignes / Nano MicroTomo /IQI 3D
• This WG objectives could be on-line NDE, nano-micro tomography, 3D IQIs.

• 3 actions phares : – Circuit inter-comparaison de systèmes 
– Rédaction d’un guide de bonnes pratiques en se basant sur les normes ASTM
– Révision du guide d’utilisation de la RTN COFREND CACT-DT-07-001
• 3 outstanding actions: – Round Robin of systems – Writing of a guide on good practices 

based on ASTM standards – Revision of COFREND’s RTN Document CACT- DT -07-001

• Étude par problématiques des techniques qui pourraient être une alternative
• Case by case study of techniques likely to replace PT and MT

• Propositions de bonnes pratiques /• Proposal of good practices

• Démarrage fin 2016 /• Will start end of 2016

• Démarrage fin 2016 /• Will start end of 2016

• Ce GT serait tourné vers le contrôle in situ (SHM) et ne couvrirait pas les contrôles 
de production

• This WG should focus on Structural Health Monitoring without dealing 
with production inspections (conventional)

• Éditer des cahiers techniques et des recommandations 
• Spécifier les formations et les techniques à développer • Publish Technical Handbooks 

and Recommendations • Specify the techniques to be developed

• Rédaction d’un cours de formation niveaux 1, 2 et 3
• Drafting a training manual for Level 1, 2, 3

• Démarrage fin 2016 /• Will start end of 2016

• Vulgarisation de la technique et étude d’applications industrielles
• Popularization of the technique and study of industrial applications

ANIMATEUR/
CONVENOR OBJECTIFS/ACTIONS

LES GROUPES DE TRAVAIL / WORKING GROUPS
Le pilotage des Groupes de Travail (les GT) est proposé en liaison avec notre stratégie.

The Working Groups (WGs) are convened in relation with our strategy.

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW
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La convergence de l’auscultation
des sols et du contrôle des maté-
riaux métalliques à l’échelle du
matériau béton a permis de trans-
férer des concepts et des tech-
niques, mais aussi de générer des
solutions réellement novatrices et
adaptées pour les méthodes acous-
tiques linéaires et non linéaires, élec-
tromagnétiques (basse et haute 
fréquence), électriques, thermogra-
phie, etc. À ce jour, il reste des ver-
rous à lever, mais les objectifs réa-
listes des END et les moyens de les

atteindre sont connus. Les difficul-
tés inhérentes à l’évaluation du
béton sont la forte hétérogénéité de
celui-ci, les variabilités importantes
de sa qualité temporelle et spatiale,
les grandes dimensions et l’accessi-
bilité des surfaces des structures à
ausculter. La mise en œuvre des
END et de l’inversion des données
est alors plus difficile et deux
grandes voies de développement
ont été conduites en France pour les
résoudre depuis les années 2000.

Applied geophysics and metallic
materials NDT focussed on con-
crete have converged thus making
it possible to transfer concepts
and techniques as well as to gen-
erate really innovating and rele-
vant solutions in linear and no-
linear acoustic methods, electro-
magnetic methods (at low and
high frequency), electrical meth-
ods thermography, etc… To date,
some blockage remains but the
realistic objectives of NDE and
the means of reaching them are

known. Evaluation of concrete is
made difficult by the high hetero-
geneity of the material, the sig-
nificant variabilities of its quality
in space and time, the large
dimensions and the accessibility
of the structures to be inspected.
Implementing NDE and Data
inversion are then more difficult
and to solve these difficulties, two
development programs have been
started in France since the year
2000:

Focus

Working group NDE 
& Civil Engineering

� � � � � �

Focus

Groupe de travail END 
& génie civil

In France during the 90’s, Non-Destructive 

Evaluation in Civil Engineering was quite promising

although sometimes seeming ambitious. Substantial

efforts in research and development were made by

industrialists and researchers in relation to national

and international projects.

Dans les années 1990 en France, l’Évaluation 

Non Destructive en Génie civil était prometteuse

mais semblait parfois ambitieuse. Des efforts 

conséquents de recherche et de développement 

ont été faits par les industriels et les chercheurs en

lien avec des projets nationaux et internationaux.
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La caractérisation 
du matériau 
Les propriétés évaluées du béton
sont la porosité, l’humidité, la résis-
tance à la compression, le module
d’élasticité E, la profondeur carbo-
natée, la teneur en chlorure. Les
liens entre les mesures END et
celles-ci ont été établis par les pro-
jets ANR SENSO (Agence Nationale
de la Recherche - Stratégie d’Éva-
luation Non destructive pour la Sur-
veillance des Ouvrages en béton) -
(2006-2009) et EvadéOS (Évalua-
tion non destructive pour la pré-
diction de la Dégradation de struc-
tures et l’Optimisation de leur
Suivi) - (2010-2013). La fusion de
données a permis de s’appuyer sur
la complémentarité des techniques
pour faire une évaluation simulta-
née des propriétés du matériau et
par là-même de décorréler les sen-
sibilités de chaque technique à ces
propriétés. Le transfert du labora-
toire aux mesures sur site a été fait
par le projet RGCU ACDC (Réseau
Génie Civil et Urbain - Analyse et
Capitalisation pour le Diagnostic
des Constructions, ministère de
l’Écologie, du Développement dura-
ble et de l’Énergie) - (2011- 2014) :
des protocoles d’auscultation et de
mesure sur site pour des structures

en béton armé ont été établis. Les
protocoles et principes de fusion
de données ont été écrits et des
méthodes d’étalonnages sur la base
d’un nombre minimisé de prélève-
ments sur la structure ont été déve-
loppées. Le projet ANR ENDE 2014
(Agence Nationale de la Recherche
- Évaluation Non Destructive des
Enceintes de confinement de cen-
trales nucléaires), en cours, permet
d’appliquer ces démarches dans le
cas spécifique de l’évaluation non
destructive des enceintes de confi-
nement de centrales nucléaires
avec, en plus des indicateurs préci-
tés, le suivi de la contrainte et de la
déformation. L’application sur site
est faite sur une maquette à l’échelle
1/3 d’une enceinte construite par
EDF et mise sous pression dans le
cadre de son projet VERCORS
(VÉrification Réaliste du COnfine-
ment des RéacteurS).

La détection 
de l’endommagement
mécanique et thermique
ainsi que des défauts 
de type macro-fissure
débouchante ou
subsurfacique
Les développements par différents
laboratoires sont fédérés dans le

� � �

cadre du projet ENDE et appliqués
sur site. Des techniques telles que
les ondes de surface, l’émission
acoustique, la localisation par ondes
diffuses et l’acoustique non linéaire
sont déployées sur la maquette
VERCORS. Le travail sur une fissure
identifiée sera adapté pour des sui-
vis de défauts multiples dans le cas
de géométries singulières. 

À travers ces projets, d’une part, des
améliorations techniques par des
robots autonomes ont conduit à des
solutions préindustrielles de suivi de
défauts et d’évaluation des proprié-
tés et, d’autre part, des améliorations
théoriques ont permis de mieux
comprendre et modéliser les inter-
actions ondes-matières. Des propo-
sitions de sondes électrochimiques
pour le suivi de la corrosion des
barres de renforcement sont en cours
d’industrialisation dans le cadre d’un
FUI (fonds unique interministériel)
pour proposer une cellule autonome.
Ces avancées ont été faites à travers
des projets. À chaque pas des ques-
tions se sont posées concernant le

contexte de réalisation et d’indus-
trialisation des mesures. Les tech-
niques progressent mais elles 
doivent rester accessibles ainsi que
répétables et reproductibles. Les
protocoles répondent à des condi-
tions et des objectifs ciblés pour
des personnels et des techniques
définis. Au sein même des entre-
prises ou structures de recherche,

des groupes de réflexion se déve-
loppent. Les besoins et les compé-
tences sont croissants. Les échanges,
communications, séminaires et publi-
cations sont nombreux, mais ils 
doivent être agrégés pour réussir à
structurer le métier des END & GC.
Il est important de fédérer les diffé-
rents corps de métiers et, pour cela,
nous avons proposé de monter un
groupe de travail END & GC au sein
de la COFREND �

Vincent GARNIER

LMA, Université Aix-Marseille

Odile ABRAHAM

IFSTTAR Nantes

Jean SALIN

« Il est important de fédérer 
les différents corps de métiers. »
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Material characterisation 
The concrete properties evaluated
are porosity, humidity, compressive
strength, Young modulus E, car-
bonated depth, chloride content.
The link between these properties
and NDE measurements were
established by the ANR projects
SENSO (French National Research
Agency – Non-destructive Evalua-
tion Strategy for the Surveillance
of concrete works) - (2006-2009)
and EvadeOS (Non-destructive
Evaluation for the prediction of
structure Degradation and Optimi-
sation of its monitoring) - (2010-
2013). Data fusion made it possible
to use the complementarity of tech-
niques and to make a simultaneous
and possible evaluation of the
material properties, by decorrelat-
ing the sensitivity of each technique
to more than one property. Meas-
urements were transferred from the
lab to the site in the project RGCU
ACDC (Réseau Génie Civil et Urbain
- Analyse et Capitalisation pour le
Diagnostic des Constructions Min-
istère de l’Écologie, du Développe-
ment Durable et de l’Énergie) -
(2011-2014): evaluation and on-
site measurement protocols were

established for reinforced concrete
structures. Data fusion protocols
and principles were drafted and
calibration methods, based on a
limited number of cores from the
structure, were developed. The cur-
rent ANR project ENDE (Non-
Destructive Evaluation of nuclear
power plant containments) enables
the application of these approaches
to the specific case of non-destruc-
tive evaluation of nuclear power
plant containments, adding to the
previously listed properties the
monitoring of strain and deforma-
tion. On-site application is made
on a one-third scale containment
mock-up built by EDF and pres-
surised in the framework of the
project VeRCoRs (Realistic VErifi-
cation of ReactorS Containment).

Detection of mechanical
and thermal damage 
as well as macro-crack
type defects (surface
breaking or subsurface
cracks) 
The developments by several labo-
ratories are federated in the frame-
work of the ENDE project and
applied on site. Techniques such as

surface waves, acoustic emission,
ultrasonic diffused waves or non-
linear acoustics are deployed on
the VeRcoRs mock-up. Work done
on an identified crack will be
adapted to the monitoring of mul-
tiple defects in the case of specific
geometries. 

Through these projects, on the one
hand technical improvements using
autonomous robots have led to 
pre-industrial solutions of defect
monitoring and evaluation of prop-
erties; on the other hand, theoretical
improvements have made it possi-
ble to understand better wave-mat-
ter interactions and to simulate
them. Electrochemical probes have
been proposed for monitoring the
corrosion of steel reinforcement and
are currently being industrialised 
in the framework of a FUI project
Fonds Unique Interministériel,
(Unique Interministerial Fund) to
produce an autonomous cell.
Such progress was made through

projects. At each step, questions
on how to carry out and to indus-
trialise measurements were asked.
Techniques move forward but they
must remain accessible, repeatable
and reproducible. Protocols corre-
spond to conditions and objectives
aimed at specific personnel and

techniques. Inside companies or
research structures, think tanks are
developed. Needs and competen-
cies increase. Interchanges, com-
munication, seminars and publica-
tions are numerous but they must
be aggregated in order to structure
the NDE-CE profession. It is impor-
tant to federate the different build-
ing trades. For all those reasons,
we have proposed to set up a work-
ing group on NDE and CE within
COFREND �

Vincent GARNIER

LMA, Aix Marseille University

Odile ABRAHAM

IFSTTAR Nantes

Jean SALIN

“It is important to federate 
the different building trades.”

� � �
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Le GT END & GC
Le périmètre du GT END & GC est défini par :

• un domaine d’application qui est le béton 

et la maçonnerie ;

• un cadre qui est le Génie civil et les construc-

tions (habitat inclus) ;

• la Surveillance de l’État des Structures (SHM) 

n’est pas incluse dans le GT dans l’immédiat, 

mais reste intégrable facilement.

Le GT s’adresse aux maîtres d’ouvrage, équipementiers, chercheurs,

formateurs et contrôleurs afin que tous les corps de métiers soient

impliqués dans les réflexions et propositions.

La première réunion du 7 juin 2016 a permis de débattre sur les

objectifs et la structuration du GT. 34 personnes sont impliquées

dans un groupe d’animation (GA) et 4 groupes de production (GP),

qui sont : 

Fédérer et communiquer
Il est important de construire un réseau d’échange d’informations

et de compétences tant sur les techniques que sur les moyens et

projets existants. La « Lettre des END & GC » permettra d’informer

tous les acteurs de l’auscultation.

Anticiper et définir les besoins
Ce GP est celui qui a suscité le plus grand volume d’attentes et de

suggestions. Il va travailler sur quatre axes : Outils, Techniques, Res-

sources humaines, Qualification. Il va produire une cartographie

détaillée et priorisée de toutes les attentes de ce GP structurée

selon les quatre axes. Le thème de la mesure de profondeur des

ferraillages sera le premier traité pour établir la trame type que

devrait avoir un cahier des charges de mesure dans le domaine du

Génie civil.

Qualifier les techniques
Le document FD CEN/TR 14748 (Méthodologie pour la qualification

des méthodes d’essais non destructifs, 2005) sera confronté à l’ex-

périence des participants pour établir la méthodologie applicable

au domaine du Génie civil en s’appuyant sur les recommandations

existantes dans ce domaine d’activités.

Qualifier les personnels
La cartographie des formations sera établie et les exigences et

attentes en termes de formation des personnels seront formulées.

Tous les chapitres qui sont à traiter dans le domaine propre de la

qualification en Génie civil seront abordés ainsi que le besoin de la

qualification des entreprises.

Ces travaux sous l’égide du Groupe d’Animation doivent être réalisés

dans une durée de trois ans. Les premières réunions des GP ont

déjà eu lieu et seront synthétisées auprès du PST de la COFREND.

La dynamique est à l’échelle des attentes de tous les acteurs des

END & GC. Elles sont multiples et demandent une collaboration effi-

cace de tous les participants.

The NDE&CE 
Working Group (WG)
The scope of the WG is defined by:

• An application field which focusses on

concrete and masonry;

• A framework which consists of Civil Enginee-

ring and Construction (including habitat);

• Structural Health Monitoring (SHM) is not 

included in the scope for now but may easily

be added.

The WG addresses contractors, equipment manufacturers, resear-

chers, trainers, and operators so that all professions are involved in

the reflections and propositions.

The first meeting on June 7, 2016, was dedicated to the objectives

and structure of the WG. 34 persons are involved in one animation

group (GA) and 4 production groups (GP): 

Federate and communicate
It is important to build up a network and interchange information

and competencies on the techniques as well as on the means and

existing projects. The newsletter “Lettre des END&GC” will inform

all those involved in evaluation. 

Anticipate and define the needs
This GP gave rise to the largest volume of expectations and sug-

gestions. The group will work in four directions: Tools, Techniques,

Human resources, Qualification. A detailed map of all the expecta-

tions and their priorities will be produced and structured along the

four axes above. The topic of the measurement of reinforcement

depth will be dealt with firstly in order to draft the typical content

of a measurement specification in the field of Civil Engineering.

Qualify the techniques
The document FD-CEN/TR 14748 (Methodology for qualification

of Non-Destructive Tests, 2005) will be analysed in the light of the

participants’ experience in order to draft the methodology applicable

to Civil Engineering based on the recommendations existing in this

field of activity.

Qualify the personnel
Needs in training will be mapped and the requirements and expec-

tations in terms of personnel training will be expressed. All the

chapters to be dealt with in the specific domain of qualification in

Civil Engineering will be listed including the need for qualifying

companies.

This work under the aegis of the Animation Group must be com-

pleted in three years. The first GP meetings have already been

held and will be summarised for COFREND’s PST. The speed of

progress matches the numerous expectations of all those involved

in NDE & CE which require an efficient collaboration among all

the participants.



Notre métier est très intimement
lié à la formation des agents de
contrôle appliquant les méthodes
END afin que leurs compétences
permettent d’appliquer au mieux
les procédures et d’estimer de la
meilleure façon qui soit la santé des
pièces et équipements. À l’instar
des entreprises appliquant les END
qui doivent faire la démonstration
de leur performance à travers une
multitude de certifications, agré-
ments, accréditations.…, les centres
de formation doivent aussi démon-
trer leurs performances et donner
confiance à leurs clients ; les utili-
sateurs de ces services de formation
sont aujourd’hui demandeurs. C’est
pourquoi la COFREND a lancé un
comité de réflexion dédié à la for-
mation. Ce comité est constitué de
personnes représentant à la fois
tous les comités sectoriels de la
COFREND mais aussi les différents
corps de métier (centres de forma-
tion, donneurs d’ordre, fabricants,
prestataires).
L’apprentissage des END passe par
plusieurs étapes et si l’acquisition
d’expérience se doit d’être effectuée
chez l’employeur sous la tutelle d’un
agent expérimenté, la formation se
doit, elle aussi, d’être faite dans de
bonnes conditions. Il existe, répartis

sur le territoire, de nombreux cen-
tres réalisant d’excellentes forma-
tions tant en formation initiale par
les institutionnels (lycée, IUT, uni-
versités.…) que par des centres de
formation continue. Le label sera
donc ouvert à tous ces centres. Un
audit sera effectué par la COFREND
et suivant un processus structuré
et impartial, le label proprement
dit sera attribué aux organismes
répondant aux exigences définies

dans le cahier des charges en cours
d’élaboration par le comité. Il faut
noter que ce label est facultatif mais
sera une garantie de visibilité auprès
des utilisateurs et des OPCA (Orga-
nisme Paritaire Collecteur Agréé).
Les centres pourront choisir le
champ d’application du label par
le type de formation (générale ou
spécifique), le niveau concerné et
la méthode/technique préparant à
l’examen COFREND. Il faut savoir
que les centres déjà certifiés ISO
9001 ou EN 9100 bénéficieront bien
évidemment d’un allégement de la
grille d’audit � Arnaud BAILLY 

Mistras Group

Formation

La labellisation des centres 
de formation par la COFREND

Our profession is closely linked to
the training of operators applying
NDE methods; indeed, their com-
petencies should enable them to
apply procedures and to evaluate
in the best possible way the sound-
ness of parts and equipment. Our
profession is closely linked to the
training of operators applying NDE
methods; indeed, their competen-
cies should enable them to apply
procedures and to evaluate in the
best possible way the soundness
of parts and equipment. In the same
way as companies applying NDE

which must demonstrate their per-
formance through certifications,
authorization and accreditations,
the training centres must also
demonstrate their performance and
give confidence to their customers;
in addition, the users of those train-
ing services request such demon-
stration. 

That is why COFREND launched a
committee reflecting on training.
This committee is constituted of
representatives of all the sectoral
committees but also of all the trade

institutions (training centres, con-
tractors, service providers).
Learning NDE implies going
through several steps; experience
must be gained at the employer’s
under the supervision of an expe-
rienced operator; as for training, 
it must be done under the right
conditions. Distributed over the
national territory, there are many
centres delivering excellent courses
whether in initial training (high
schools, technology Institutes, uni-
versities) or in continuous training.
The label will then be available to
all these centres. An audit will be
carried out by COFREND and fol-
lowing a structured and impartial
process, the label will be delivered
to the organisations meeting all
the requirements defined in the
specification currently being
drafted by the committee. It must
be pointed out that the label is
optional but it will be a warranty
of visibility for users and OPCA.

The centres will be given the possi-
bility of choosing the application
field of the label depending on the
type of training (general or spe-
cific), the level concerned and the
method/technique for the prepa-
ration to COFREND’s exam. Centres
already certified ISO 9001 or EN
9001 will benefit from a simplified
audit grid �

Arnaud BAILLY 

Mistras Group

Training
Labelling of training centres 
by COFREND
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Pascal QUEVAL, Président du CIFM,
et Xavier LE GOFF, Responsable
Certification et Qualité COFREND. 
En introduction à l’assemblée, les
thèmes abordés par la COFREND
ont été les suivants : 

• annonce de la démission du
Président de la COFREND ; 

• statistiques sur la certification
et qualification COFREND ; 

• nouvelle formation des exami-
nateurs ; 

• GT Critères d’ouverture et de

maintien des Centres d’Examen
Agréés ; 

• Groupe de travail « Accord tri-
partite GIFAS/COFREND/
AFENDA » avec la participation
de Phillippe GAIGNARD, repré-
sentant du GIFAS au CA
COFREND ;

• mise en place des nouvelles
Banques de Questions Troncs
Communs et des sujets/ques-
tionnaires associés ;

• point sur les travaux du CAOF ;
• conséquence de la sortie de

l’accréditation ISO 17024.
L’objectif de l’assemblée annuelle
des Niveaux 3 est de relayer et d’in-
former sur les statistiques sur la qua-
lification propre au COSAC ; les tra-
vaux réalisés par le COSAC ; les évo-
lutions majeures, les perspectives ;
les résolutions prises ; et de terminer
par des présentations techniques.
Nous sommes revenus sur la mise
en place de notre référentiel, la
norme Pr EN 417:2014 Édition P5
avec les conséquences observées
sur l’évolution de notre procédure
de Qualification/Certification et
plus précisément sur les différents
points suivants :
• NANDTB (UK National Aero-

space NDT Board : Bureau
national britannique END aéro-
nautique) indépendant, conduit
par les N3 des donneurs d’ordre
de l’aéronautique ;

• niveau 1 – limité ;

• certification Niveau 3 – examen
de base ;

• examen de l’acuité visuelle ;
• questions à livres ouverts ;
• recertification(s) N3 – nouveau

crédit de points.
Les participants ont aussi apprécié
les exposés-débats qui ont animé
l’après-midi :
• « Smart NDT Tools: Connection

and automation for efficient
and reliable NDT Operations »
(Connexion et automatisation
pour des opérations END 
efficaces et fiables) par Sébas-
tien ROLET, Airbus Group 
Innovations ;

• « NDT Diagnosis Automation: 
a Key to Efficient Production 
in the Aeronautic Industry »
(Automatisation du diagnostic
END : une clé pour une produc-
tion efficace dans l’industrie
aéronautique) par Sébastien
ROLET, Airbus Group Innova-
tions ;

• « La tomographie : utilisation 
et expertise » par Lionel GAY,
Safran Composite ;

• « Solutions de contrôle non-
destructif CR, DR et Tomogra-
phie informatisée » par Thomas
HEMBERGER, GE Digital Solu-
tions �

Bernard MARLOYE 

(Airbus Group), Président du Comité 
Sectoriel COFREND Aéronautique 

& Spatial (COSAC)

The Annual Assembly 

of Level 3 operators took

place this year at Insavalor

in Lyon. 168 level 3 

operators attended the

event which thus records

a significant increase 

in the participation,

compared to last year.

We were pleased to welcome Pascal
QUEVAL, CIFM President and Xavier
LE GOFF COFREND’s Certification
and Quality Manager. 
In introduction, COFREND devel-
oped the following topics: 

• Announcement of COFREND
president’s resignation; 

• Statistical results of COFREND
certification and qualification; 

• New training of Examiners; 
• Working group on criteria for

opening and maintaining an
Authorised Examination Centre; 

• Working group
“GIFAS/COFREND/AFENDA
Tripartite agreement” with the
participation of Phillippe Gaig-
nard, GIFAS representative on
COFREND’s Board ;

• New examination question-
naires and associated exams;

• Update on CAOF work;
• Consequence of ISO 17024

accreditation relinquishment.
The objective of the Annual Assem-
bly of Level 3 operators is to inform
on:
• COSAC specific qualification

statistical results;

• Work done by COSAC;
• Major developments 

and perspectives;
• Resolutions;
And to conclude with technical 
presentations. 
We discussed the putting in place
of the standard pr EN4179:2014
Edition P5 with the consequences
it has had on the development of
our Qualification / Certification pro-
cedure and more specifically on the
following points:
• Independent NANDTB 

(UK National Aerospace NDT
Board), led by the Level 3 oper-
ators of aerospace contractors;

• Limited Level 1;
• Level 3 Certification – Basic

Examination;
• Visual acuity check;
• Questions with open books ;
• Level 3 Recertification(s) – New

structured credit system.

The participants also appreciated
the presentations and debates of
the afternoon: 
• “Smart NDT Tools: Connection

and automation for efficient
and reliable NDT Operations” 
by Sébastien ROLET – Airbus
Group Innovations;

• “NDT Diagnosis Automation: 
a Key to Efficient Production 
in the Aeronautic Industry” 
by Sébastien ROLET – Airbus
Group Innovations;

• “Tomography: use and expert-
ise” by Lionel GAY from Safran
Composite ;

• “NDE solutions in CR, DR and
Computed tomography” by
Thomas HEMBERGER from GE
Digital Solutions �

Bernard MARLOYE 

(Airbus Group), President of COFEND’s
sectoral committee on Aerospace

(COSAC)

Event
COSAC: Annual 
Assembly of 
Level 3 operators

Événement

COSAC : assemblée annuelle
des N3
L’assemblée annuelle des N3 s’est déroulée cette

année à Insavalor à Lyon. 168 agents de niveau 3 

ont répondu « présent » à cette manifestation, qui

enregistre une sensible hausse des participants par

rapport à l’année précédente.



 

L’occasion de célébrer les 50 ans de certification et de collaboration 
avec tous les acteurs de la filière des END.

PALAIS 

DES

CONGRES

STRASBOURG

du 30 mai 

au 1er juin

2017

1967 - 2017

3 JOURS DE CONFÉRENCES ET D’EXPOSITION

www.cofrend2017.com

Partenaires o�ciels

LES 
JOURNÉES 
COFREND 
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Les objectifs fondamentaux de l’as-
sociation sont de mieux se connaî-
tre, d’échanger et d’agir pour le
développement économique local
et régional. Dans cet esprit, des

commissions ont vu le jour : déve-
loppement, formation et avenir,
innovation, Salon à l’envers de Lor-
raine, communication et environ-
nement.

Depuis son lancement en 1996, 
le Salon à l’envers de Lorraine sus-
cite toujours autant d’intérêt ; il 
est attendu impatiemment. L’idée
« originale » permet une mise en
relation particulière, entre offre et
demande où, pour une fois, le visi-
teur n’achète pas mais vend. À l’in-
verse des autres salons, le Salon à
l’envers de Lorraine et du Grand
Est met en avant des acheteurs et
des donneurs d’ordres qui expri-
ment leurs besoins et des visiteurs
qui offrent des solutions aux expo-

sants... d’où l’appellation «à l’envers».
La 21e édition du salon a réuni 162
exposants dont 14 du Luxembourg
et 2 belges. En exclusivité pour
cette édition, un partenariat avec
le consulat d’Autriche à Strasbourg
a été établi pour le développement
d’affaires entre nos entreprises, une
nouvelle ouverture du salon sur
l’Europe qui est une réalité voire
une évidence.

La présence d’une partie du bureau
de la COFREND EST durant cet évé-
nement permet de renforcer ses rela-
tions avec les entreprises adhérentes,
de tisser de nouveaux liens avec
d’autres afin de se regrouper tous
ensemble au sein de la COFREND.
Nous accompagnons également
l’Education nationale pour affirmer
la qualité de l’enseignement dispensé
aux jeunes gens arrivant sur le mar-
ché de l’emploi et se destinant au
contrôle dans le milieu des industries
sidérurgiques, nucléaires, aéronau-
tiques ou des PME �

Michaël MAJCHRZAK

Ascometal

The fundamental objectives of the
association are to know each other
better, to interchange and act for
the local and regional economic
development. For this purpose,
commissions were created: devel-
opment, training and future, inno-
vation, Lorraine reverse exhibition,
communication and environment.

Since it was launched in 1995, the
Reverse exhibition has always given
rise to great interest and is awaited
with impatience. Its original idea is

to make possible a special relation-
ship between supply and demand,
in which the visitor is not buying
but is selling. Conversely to the
other exhibitions, the “reverse exhi-
bition” of Lorraine and Large East

puts forward buyers and prime con-
tractors who express their needs
and visitors who propose solutions
to the exhibitors, hence the name
of “reverse”.
The 21st edition of the exhibition
brought together 162 exhibitors
among which 14 were from Lux-
embourg and 2 from Belgium.
Exclusively for this edition, a part-
nership with the Austrian consulate
in Strasbourg was established to

develop business with our compa-
nies, a new opening of the Exhibi-
tion on Europe.
During this event, the presence of
a part of COFREND’s East regional
bureau strengthened the relation-
ship with the member companies,
forged new links with other com-
panies to gather them all together
within COFREND. The National Edu-
cation also receives support to
ensure the quality of the training
delivered to the young people
entering the employment market
and intending to take up inspec-
tions in the industries of iron and
steel, nuclear energy, aerospace or
in SMEs �

Michaël MAJCHRZAK

Ascometal

Event

Reverse exhibition

Événement

Salon à l’envers
Créée en juin 1995, « Entreprendre en Lorraine » 

est une association de chefs d’entreprises pour 

les chefs d’entreprises.

Created in June 1995, “Entreprendre en Lorraine” 

is an association of company mangers for company

managers. 

« La 21e édition
du salon a réuni
162 exposants
dont 14 du 
Luxembourg 
et 2 belges. »

“The 21st edition of the exhibition
brought together 162 exhibitors
among which 14 were from 
Luxembourg and 2 from Belgium.”



de recherche collaboratifs, la
recherche se structurait pour répon-
dre aux enjeux industriels en termes
de contrôlabilité des grands
ouvrages de Génie civil. Gilles Cor-
neloup (Aix-Marseille Université) a
montré comment, pour la Gen IV
(réacteur ASTRID), la contrôlabilité
des composants était prise en
compte dès la conception grâce à
des prescriptions du RCC-MRx. Guy
Perazio (Perazio Engineering) a fait
état des inspections menées sur site
dans le cadre du projet FLUENCE
pour caractériser précisément une
indication sous eau afin de statuer
sur sa nocivité.
Une journée riche qui s’est poursui-
vie et conclue par les visites des
laboratoires Vibrations Acoustiques
(LVA), des Contacts et Structures
(LAMCOS) et Matériaux, Ingénierie
& Sciences (MATEIS), qui possèdent
chacun des compétences reconnues
dans le domaine des Essais Non
Destructifs. Les participants ont ainsi
pu échanger techniquement avec
les équipes de recherche�

Rodolphe BERTRAND 
Insavalor 

Mikaël DEBROISE 
Rolls Royce Nuclear
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En effet, une cinquantaine de per-
sonnes a assisté à diverses confé-
rences alternant avancées techno-
logiques dans le domaine des 
Essais Non Destructifs et exemples
concrets d’applications industrielles.
Ainsi, Philippe Duvauchelle (INSA)
a présenté les axes de recherche du
laboratoire MATEIS. Un focus a été
fait sur les travaux menés en radio-
graphie numérique (développe-
ment d’outils de simulation et d’ana-
lyse des clichés numériques).
Arnaud Peltier (IXTREM) a décrit les
essais de faisabilité réalisés sur le
site de fabrication d’AREVA au Creu-
sot pour remplacer les méthodes
nécessitant un traitement des
effluents, telles que le ressuage et
la magnétoscopie. Des techniques
alternatives basées sur des capteurs
magnétiques type GMR (Giant
Magneto Resistance : magnétorésis-
tance géante) ou hybrides avec
émission LASER et réception EMAT
(Electro Magneto Acoustic Transdu-
cer : transducteur électro-magnéto-
acoustique) permettent de raccour-
cir les temps d’inspection tout en
étant plus respectueuses de l’envi-
ronnement. Jean Salin a montré
comment, à travers plusieurs projets

Événement

Journée technique 
du 5 octobre 2016 
sur les contrôles dans
l’industrie nucléaire
Forte affluence pour la journée technique du 

5 octobre dernier sur le thème des contrôles dans

l’industrie nucléaire. Cette journée était co-organi-

sée par la COFREND, le Pôle de l’Industrie Nucléaire

(PNB) et Insavalor.
In fact, some fifty people listened
to various presentations dealing
with technological advances in the
field of NDE and concrete examples
of industrial applications.
Philippe Duvauchelle (INSA) pre-
sented the research work of the
MATEIS laboratory. A focus was
made on the work done in direct
radiography (development of sim-
ulation tools and analysis of digital
images). Arnaud Peltier (IXTREM)
described the feasibility tests carried
out on AREVA’s manufacturing site
at Le Creusot for the replacement
of methods needing effluent treat-
ment such as penetrant testing and
magnetic particle testing. Alterna-
tive techniques based on magnetic
sensors type GMR (Giant Magneto
Resistance) or hybrid with LASER
emission and EMAT (Electro Mag-
neto Acoustic Transducer) reception
make inspection time shorter and
are more respectful of the environ-
ment. Jean Salin showed, through
several collaborative research proj-
ects, how Research was structuring

itself to meet the industrial stakes
in terms of inspection of large Civil
Engineering works. Gilles Corneloup
(Aix Marseille University) showed
how, for Gen IV reactors (ASTRID
reactor), the inspectability of com-
ponents is considered starting from
the design thanks to RCC-MRx pre-
scriptions; Guy Perazio (Perazio
Engineering) described the inspec-
tions carried out on site in the frame-
work of the FLUENCE project to
characterize accurately an indication
and make a decision on its harm-
fulness. 
This full day ended with the visit to
the laboratories on Acoustic Vibra-
tions (LVA), Contacts and Struc-
tures (LAMCOS) and Materials,
Engineering & Sciences (MATEIS),
which have each an acknowledged
competency in NDE. The partici-
pants could thus interchange with
the research teams�

Rodolphe BERTRAND 

Insavalor 

Mikaël DEBROISE 

Rolls Royce Nuclear

A large audience attended the technical seminar 

on the topic of inspections in the nuclear industry,

co-organised last 5 October by COFREND, 

the Nuclear Industry Hub (PNB) and Insavalor.

Event

Technical seminar on
inspections in the nuclear
industry (5 october 2016)
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Cette 12e édition a rassemblé près
de 200 participants, avec une forte
présence française. Plus de 100
conférences scientifiques ont été
présentées, dont certaines éma-
naient des GT COFREND :

1. « Les bonnes pratiques 
d’éclairage en ressuage 
et magnétoscopie », par
Alain Moretti-Cartaillac;

2. « Les alternatives 
à la magnétoscopie 
et au ressuage», 
par Matthieu Taglione.

Rassemblant les acteurs du
nucléaire du monde entier, cette
conférence, qui se déroule tous les
dix-huit mois, permet de faire le
point et d’échanger sur les ten-
dances et les évolutions technolo-
giques mises en œuvre dans le
domaine des END. Comme d’habi-
tude, les trois régions (Asie, Europe
et États-Unis) ont présenté en plé-
nière les tendances du moment : 
• Présentation des travaux en

cours au Japon pour mettre les

sites en situation de sécurité et
peut-être demain redémarrer
certains réacteurs. En parallèle
depuis 2005, un gros travail est
en cours pour former et mainte-
nir du personnel compétent qui
pourrait être déployé sur les ins-
tallations nucléaires lors du redé-
marrage possible de certaines
centrales.

• Au niveau européen, poursuite
des travaux de l’ENIQ (European
Network for Inspection and 
Qualification ou Réseau européen
pour l’inspection et la qualifi -
cation) sur la reconnaissance
mutuelle des qualifications de
procédés d’END entre pays et
l’engagement à rédiger un guide
d’établissement des procédures
END, prenant en compte l’aspect
du facteur humain avant fin 2017. 

• Bilan des études en cours sur la
fiabilité des END aux États-Unis
dont le sujet du moment : impact
des facteurs humains (FH) sur 
les résultats d’une inspection. 
Un gros travail a été fait par le
biais d’études comparatives entre
les opérateurs en session d’exa-

men prenant en compte le local,
la lumière, l’accès à la pièce... et
les difficultés rencontrées sur
sites (humidité, bruit, fatigue.…),
que ce soit dans la routine des
gestes d’acquisition sous la 
vigilance de l’examinateur et/ou
sous la pression d’un environne-
ment qui demande de justifier la
présence d’un défaut. De plus,
comme en Europe, un gros travail
de réflexion est en cours sur la
problématique du maintien des
compétences des opérateurs 
sur des procédés spécifiques, 
du type recherche de défauts
comme l’IGSCC (fissuration inter-
granulaire par corrosion sous
contrainte), et ceci, en intégrant
les coûts de ces formations. 

Et enfin, cette plénière s’est termi-
née par une présentation faite par
l’AIEA (Agence Internationale de
l’Énergie Atomique) sur l’optimisa-
tion des arrêts de tranches et des
organisations à mettre en place pour
assurer l’extension de vie des cen-
trales nucléaires. Cette présentation
a débuté par un rappel de l’état du
parc nucléaire dans le monde : 

• 450 réacteurs nucléaires en
exploitation dans 30 pays diffé-
rents, avec une capacité combi-
née de puissance électrique d’en-
viron 392 GW.
– 363 des 450 centrales

nucléaires sont âgées de plus
de 20 ans ;

– 75 % des réacteurs sont âgés
de plus de 25 ans ;

– 50 % des réacteurs sont âgés
de plus de 32 ans ;

– 6 réacteurs ont plus de 47 ans.

• En 2015, ces réacteurs nucléaires
ont généré plus de 2 400 TWh
d’électricité. 

• En 2014, l’électricité nucléaire
représentait 11,1 % de la produc-
tion totale d’électricité. Il y a,
aujourd’hui, 60 centrales nucléaires
en construction dans 15 pays, dont
2 nouveaux : en Biélorussie et
aux Émirats Arabes Unis (EAU). 

L’AIEA, par les peer review ou réu-
nion d’évaluation entre pairs, pro-
pose d’aider les différents pays à
atteindre un niveau de sûreté (cf.
le projet SALTO : Safety Aspect of
Long Term Operation : volet sur la
sécurité d’exploitation des installa-
tions sur le long terme).
Compte tenu de la demande mon-
diale pour l’énergie électrique et
l’impact environnemental de l’utili-
sation de combustibles fossiles, la
gestion de la vie des centrales
nucléaires pour un fonctionnement
à long terme est une alternative via-
ble et économiquement attractive. 
Mais l’extension de vie des centrales
passe par des niveaux élevés de
sécurité et de compétitivité éco-
nomique qui exigent non seulement
un programme de maintenance
adéquat, mais aussi du personnel
formé.
Ce qu’il faut retenir : une volonté
d’avoir des procédés d’END opti-
mum et du personnel formé mais à
des coûts économiques maîtrisés
qui ne peuvent se concevoir sans
une uniformisation des exigences,
des codes et normes « réplicables»
d’un pays à l’autre.
La prochaine édition devrait se dérou-
ler aux États-UnisPaolo Martins et
la périodicité de cette conférence
internationale passe dorénavant à
deux ans�

Étienne MARTIN 

(EDF) En charge des Affaires
internationales de la COFREND

Événement

Journées de Dubrovnik
La 12e conférence internationale sur les END 

en lien avec l’intégrité des réacteurs nucléaires 

s’est déroulée du 4 au 6 octobre 2016, à Dubrovnik

en Croatie.

« Des procédés
d’END optimum
et du personnel
formé à des coûts
économiques 
maîtrisés. »
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Nearly 200 participants, which
included an important French pres-
ence, attended this 12th edition. More
than 100 scientific presentations
were made, some of which were
from COFREND working groups:

1. Good Practices in lighting
in penetrant and magnetic
particle testing by Alain 
Moretti-Cartaillac;

2. Alternatives to magnetic
and penetrant testing 
by Matthieu Taglione.

Bringing together actors of the
nuclear field from all over the world,
this conference which takes place
every 18 months concentrates on
trends and developments imple-
mented in the field of NDE and fos-
ters interchanges on them. As usual,
the three regions (Asia, Europe and
the USA) presented the current
trend in plenary sessions: 

• Work ongoing in Japan to ensure
security of the sites and perhaps
restart some reactors in the
future. At the same time, since
2005 important work has been
done to train and maintain com-
petent personnel that could be
deployed in nuclear installations
when some plants restart.

• At a European level, ENIQ (Euro-
pean Network for Inspection and
Qualification) continues to work
on mutual recognition of NDE
process qualifications between
countries and commits itself to
drafting, before the end of 2017,
a guide for the set-up of NDE
procedures, taking the human
factor into consideration.

• A summary of the work ongoing
in the USA on NDE reliability with
a focus on the influence of human
factors on the results of an
inspection. Important work was
done using comparative studies:
human factors differences in
manual UT were characterized
comparing controlled laboratory
environment and in-field envi-

ronments with the scenario of
the routine inspection with no
flaws detected and with the pres-
sure caused by the detection of

a crack. In addition, as in Europe,
important work is carried out 
on the problem of maintaining
the competence of operators on
specific procedures such as the
detection of IGSCC (Intergranular
Stress Corrosion Cracking) while
including the cost of the training
needed. 

The plenary session ended by a
presentation made by the lAEA
(International Atomic Energy Agency)
on the optimisation of unit shut-
down and on the organisation to
put in place for nuclear plant life
extension.  This talk started with

(See the SALTO project: Safety
Aspect of Long Term Operation).
Considering the world request for
electric energy and the environ-
mental impact of the use of fossil
fuel, nuclear plant life management
for a long-term operation is a viable
and economically attractive alter-
native.
But plant life extension goes with
high levels of safety and economical
competitivity, which on their turn
require not only the adequate main-
tenance program but also trained
personnel. 
Things to remember: a will to have
optimal NDE processes and trained
personnel but with controlled eco-
nomic costs that can only be con-
sidered through uniform require-
ments, codes and standards replic-
able from one country to another.
The next edition should take place
in the USA and the periodicity of
this international meeting will be
every two years from now on �

Étienne MARTIN 

(EDF) In charge of COFREND’s 
International Business

Event

Dubrovnik Days
The 12th International Conference on NDT in Relation to Structural Integrity of Pressurised components 

and Nuclear Reactors took place in Dubrovnik (Croatia) from 4 to 6 October 2016.

“Optimal NDE
processes and
trained personnel
with controlled
economic costs.”

the recall of the status of the Nuclear
Fleet in the world: 
• 450 nuclear reactors operated by

30 different countries, with a
combined capacity of approxi-
mately 392 GW. 
– 363 of these plants are more

than 20 years old;
– 75% of the reactors are more

than 25 years old;
– 50% of the reactors are more

than 32 years old;
– 6 reactors are more than 47

years old.

• In 2015, these nuclear reactors
generated more than 2400 TWh
electricity. 

• In 2014, nuclear electricity repre-
sented 11,1 % of the total elec-
tricity production. To date, there
are 60 nuclear power plants being
built in 15 countries, including two
new countries: Byelorussia and
the United Arab Emirates (UAE). 

Through “Peer Reviews”, the IAEA
proposes to assist the different coun-
tries in reaching a high level of safety
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Événement

Nouvelles procédures, nouveau rendez-vous

Cette année, la quasi-totalité des
personnels encadrants des CEA de
tous les comités sectoriels concer-
nés par la norme ISO 9712 (CCPM,
CFCM et CIFM) se sont rassemblés
dans la région bordelaise.

Ce moment de convivialité et de
travail rassemblant près de 50 per-
sonnes a été organisé les 15 et 16
septembre par les CEA de Latresne
et de Nantes, épaulés par l’équipe
« Certification et Qualité » de la
COFREND.
Après un premier après-midi consa-
cré à une intéressante visite de l’Aé-
rocampus Aquitaine, à Latresne,
commentée par des guides passion-
nés, suivie de la visite traditionnelle
d’une propriété vinicole, les partici-
pants se sont retrouvés au cours
d’un dîner qui a permis à certains
de se découvrir, à d’autres de mieux

se connaître et d’échanger sur nos
pratiques, parfois différentes. 
Le lendemain fut plus studieux,
avec une formation dispensée par
Xavier Le Goff, Responsable Certi-
fication et Qualité COFREND, qui a
permis de faire un point, entre
autres, sur la mise en application
des nouvelles procédures du CDEC,
sur la nouvelle formation des exa-
minateurs, sur l’écriture des critères
d’ouverture et de maintien des CEA
et sur la mise en place de nouvelles
grilles d’audit. 

Un retour a été également effectué
sur les résultats de l’audit COFRAC
qui s’était déroulé en juillet à la mai-
son des END.

Ci-dessous, un petit commentaire de
Claude Chambon (CCPM) suivi de
celui de Viviane KOUACHY (CFCM) :

« Merci au CIFM pour cette
excellente journée aussi bien pour
l’organisation que le contenu. 
Nous (CCPM) avons très apprécié
cette invitation qui a permis des
échanges, en particulier entre chefs
de centre sur les bonnes pratiques
des uns et des autres. De plus, 
cette journée s’est déroulée 
dans un climat très sympathique, 
nous pensons vivement que 
cela doit être renouvelé. » 
Claude CHAMBON

« J’ai apprécié le contact direct
avec la COFREND ainsi que les
informations délivrées au cours de
cette journée. Les moments de
convivialité, comme la visite de
l’Aérocampus, et d’échanges entre
centres ont permis de mieux
connaître le fonctionnement de
chacun, de partager les difficultés
quotidiennes sur les examens et de
s’ouvrir à des activités industrielles
autres que celles du comité. » 
Viviane KOUACHY

Et pour finir un petit commentaire
de notre hôte, Bruno Papin (CIFM) :

« Cette année, nous étions
organisateurs de cet événement, 
et c’est avec un grand plaisir que
nous avons pris en charge la
préparation matérielle et logistique
de cette réunion des centres
d’examen élargie aux autres
comités sectoriels ISO 9712 afin
d’accueillir au mieux les CEA CIFM,
CCPM, CFCM. Ce rassemblement 
se voulait convivial et chaleureux 
et il nous a été très agréable
d’échanger avec tous les comités 
et de partager sur nos pratiques. » 
Bruno PAPIN

Pour terminer, il semble que de
l’aveu de tous, ce rassemblement a
été fortement apprécié et ne de-
mande qu’à être renouvelé. Tout ce
petit monde se retrouve dans la ré-
gion de Marseille, les 14 et 15 sep-
tembre 2017, en invitant en plus,
cette fois-ci, les CEA COSAC �

Pascal QUEVAL

(IFAT) – Président du Comité 
Sectoriel Fabrication & Maintenance de la

COFREND (CIFM)

Traditionnellement, par le passé, les chefs des 

centres d’examen agréés (CEA) et leurs assistantes

se réunissaient annuellement, par comité sectoriel,

afin de faire un point sur les évolutions du système

de certification géré par la COFREND. 
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Event

New procedures, new appointment

This year, almost all the staff from
the CEAs of all sectoral committees
concerned by the ISO 9712 stan-
dard (CCPM, CFCM et CIFM) met
together in the Bordeaux region. 
This moment of conviviality and
work bringing together around 
50 persons was organised on the
15 and 16 September by the train-
ing centres of Latresne and
Nantes, with the assistance of
COFREND’s “Certification and
Qualification” team. 

After an afternoon dedicated to the
interesting visit of the Aerocampus
of Latresne commented by enthu-
siastic guides, followed by the tra-
ditional visit of a wine-growing
farm, the participants sat for a din-
ner, thus getting to know each other

and to interchange on practices
often very different. 
The next morning was more dedi-
cated to study, with a training
course given by Xavier Le Goff,
Quality and Certification Manager
at COFREND; this was an opportu-
nity to review among other things
the application of the new CDEC
procedures, the new training of
examiners, the criteria to open an
authorised examination centre and
ensure its continuity as well as the
new audit grids.  

The results of the COFRAC audit
which had taken place at the House
of NDEs were also discussed. 
Below, a short comment by Claude
Chambon (CCPM) followed by that
of Viviane KOUACHY (CFCM):

“Thanks to the CIFM for the excel-
lent organisation and content of 
this day. We (CCPM) have greatly
appreciated this invitation which
has given training centre managers
the opportunity to interchange 
on good practices. Moreover, the
atmosphere during the meeting 
was very friendly and we think that
it must be renewed”. 
Claude CHAMBON

“I have appreciated the direct
contact with COFREND and the
information received during today.
Moments of conviviality, like the
visit of the Aérocampus and the
interchanges between centres
made it possible to know better 
the operation mode of each of us,
to share the daily difficulties about
the exams and to learn about
industrial activities other than
those of our committee”.  
Viviane KOUACHY

Our host Bruno Papin (CIFM) con-
cluded with this comment:

“This year, as the organisers of 
this event, it was a great pleasure
to manage the material preparation
and the logistics of this meeting 
of authorised examination centres,
in order to welcome in the best
way, the other centres of ISO 9712
sectoral committees CIFM, 
CCPM, CFCM.
We wanted this meeting to be a
friendly and warm one and it has
been a pleasure to interchange
with the other committees and to
share our practices”. 
Bruno PAPIN

The gathering was appreciated
unanimously and will be renewed.
All these people will meet again in
the Marseille region on the 14 and
15 September 2017; the COSAC
examination centres will also be
invited this time �

Pascal QUEVAL

(IFAT) President of COFREND’s 
Sectoral Committee on Manufacturing &

Maintenance (CIFM)

Traditionally, in the past, the managers of authorised

examination centres (CEA) and their assistants 

used to meet every year, by sectoral committee, 

to review the developments in the certification 

system managed by COFREND.
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Sous la thématique «Fabrication et
vie des équipements sous pression:
les défis de la mondialisation», l’édi-
tion 2016 d’ESOPE, organisée par
l’AFIAP aura été un franc succès,
avec près de 1 000 congressistes,
venus écouter les quelque 70 inter-
venants présents du 13 au 15 sep-
tembre 2016, au Palais des Congrès
à Paris. En parallèle au symposium,
près de 80 entreprises ont présenté
sur leur stand leurs toutes dernières
nouveautés.
Sous la présidence de Monsieur
Henri François, Président de l’AFIAP,
la session d’ouverture a été l’occasion
de rappeler les années d’existence
de l’association et de présenter ses
trois membres fondateurs, que sont
le Cetim, l’Institut de Soudure et 

la SNCT (Le Syndicat National de la
Chaudronnerie, Tuyauterie et Main-
tenance industrielle).
À travers les tables rondes, l’admi-
nistration et les industriels, prove-
nant essentiellement des industries
de la pétrochimie, de la chimie et
du nucléaire, ont pu faire un état
des lieux des évolutions réglemen-
taires et échanger sur les dernières
innovations du marché. 
Les END étaient également repré-
sentés notamment au travers d’une
session scientifique et sous le cou-
vert de la COFREND, partenaire de
l’édition 2016. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà
pris en 2019 pour la prochaine 
édition �

Anne-Marie ROY 
AMRoy Consulting

Under the topic “Manufacturing 
and life of pressure equipment: the
challenges of Globalization”, the
2016 edition of ESOPE, organised
by AFIAP was a real success with
nearly 1 000 participants, who had
come to listen to some 70 speakers,
from 13 to 15 September 2016, 
at the Congress Palace of Paris. At
the same time as the symposium,
some 80 companies presented their
latest new developments on their
stands.
Under the presidency of Mr. Henri
François, President of AFIAP, the open-
ing session was the occasion to recall

Événement

Esope 2016
the years of existence of the associa-
tion and to present its three charter
members that are Cetim, the French
Welding Institute and the SNCT.
Through panel discussions, the
Safety Authority and the industrial-
ists, mainly coming from the petro-
chemical, chemical and nuclear
industries, made an inventory of the
regulatory changes and inter-
changed on the last innovations of
the market. 
NDEs were also represented by a
scientific session and under cover
of COFREND, a partner of the 2016
edition.  
An appointment was made here
for the 2019 edition �

Anne-Marie ROY 
AMRoy Consulting

Event

Esope 2016

Cette année, le congrès annuel de
l’ASNT avait une tonalité toute par-
ticulière puisqu’il célébrait égale-
ment le 75e anniversaire de notre
homologue américain.
Plus de 1 600 visiteurs avaient fait
le déplacement pour l’occasion, un
chiffre en diminution par rapport
aux éditions précédentes. En effet,
environ 900 congressistes, 300 invi-
tés et 400 personnels des exposants

et sponsors assistaient à ces trois
jours de congrès.
La centaine de conférences, répar-
ties en trois sessions simultanées,
passait en revue les principales
techniques d’END, avec, une fois
encore, une emphase sur les avan-
cées permises par le numérique
dans le domaine de la radiologie et
tomographie. En alternance, des
thématiques sur les applications

dans le ferroviaire, la pétrochimie
et l’aérospatial relataient les der-
niers progrès des END dans ces dif-
férents domaines.
L’exposition, quant à elle, avait
encore gagné en taille avec plus de
200 stands, dont cinq d’entreprises
françaises. Originalité repérée sur
les stands, des solutions d’archivage
automatique sur cloud des données
de contrôle, ainsi que des systèmes

de prise de contrôle à distance d’ap-
pareils en opération sur site.
Enfin le gala d’anniversaire, tou-
jours organisé dans la plus pure
tradition américaine des années
60, se tenait dans la grande salle
de bal du Queen Mary amarré dans
le port de Long Beach où il passe
une retraite paisible �

Pierre HUSAREK 
Groupe SOFRANEL 

This year, the ASNT annual confer-
ence held a very special tone since
it was the celebration of the 75th

anniversary of our American sister
society. 
More than 1600 visitors came for
the occasion, a decrease with
respect to the previous editions.
Nearly 900 participants, 300 guest
and 400 exhibitors and sponsors
personnel attended the three-day
conference. 
One hundred presentations distrib-
uted over three simultaneous ses-
sions reviewed the main NDE tech-
niques with, once again, emphasis
put on the progress made possible
by digitisation in radiography and
tomography. Applications in railway

Événement

Congrès annuel ASNT,
anniversaire 75 ans

petrochemistry and aerospace
described the latest progress of
NDEs in these different fields.
The exhibition gained in size with
200 stands including five French
companies. Original developments
noted on the stands: automatic
archiving of inspection data on the
cloud and remote control systems
for devices in operation on site. 
Finally, the Anniversary Gala, as
always organised in the purest
American tradition, took place in
the great ballroom of the Queen
Mary anchored at the port of Long
Beach where she spends a peaceful
retirement �

Pierre HUSAREK 

SOFRANEL Group

Event
ASNT annual conference,
75 years anniversary
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Le 12 octobre 2016, s’est tenu à
Aquitaine CAP MÉTIERS un «Zoom»,
proposé par la COFREND, sur le
métier d’agent d’essais non des-
tructifs. La durée d’un Zoom est de
deux heures et a pour objectif de
faire découvrir aux participants un
secteur d’activité qu’ils ne connais-
sent pas en leur apportant une
information de premier niveau.
Aquitaine Cap Métiers a été créée
sous l’impulsion du conseil régional
d’Aquitaine, en partenariat avec
l’État, les partenaires sociaux, les
professionnels de l’insertion et de
l’éducation, et a, entre autres, pour
missions de servir de lien entre tous
les publics qui évoluent dans les
problématiques de l’emploi et de la
formation : jeunes, salariés, deman-
deurs d’emploi, entreprises, parte-
naires publics et organisations pro-
fessionnelles, acteurs de l’éducation,
de l’orientation.… Un des dispositifs
mis en œuvre est de faire découvrir
au public les métiers qui recrutent
et un éclairage sur l’environnement
économique du secteur, grâce à des
expositions et des coups de projec-
teurs (Zoom). Une information sur
les différentes formations possibles
ainsi que sur les dispositifs de finan-
cement y est aussi dispensée.
Outre la COFREND, plusieurs inter-
venants avaient été conviés : le Groupe
Institut de Soudure et le département
Mesures Physiques de l’IUT de l’uni-
versité de Bordeaux représentant res-
pectivement la formation profession-
nelle et l’inspection, et la formation
initiale via le parcours CND de la
licence professionnelle Métiers de 
l’instrumentation, de la Mesure et du
Contrôle Qualité (MIMCQ).
Après une présentation générale
faite par Cap Métiers, cette anima-

tion a donné lieu à des échanges
pertinents entre le public et les divers
intervenants professionnels puis à
une démonstration de recherche de
singularités par ultrasons et ther-

mographie infrarouge, réalisée par
la plateforme Canoe.
Malgré un faible nombre de partici-
pants, preuve supplémentaire de la
méconnaissance de nos métiers par
le grand public, ce fut une animation
très riche et ayant suscité un vif inté-
rêt concrétisé par une convocation
de 30% des participants à une infor-
mation collective, organisée dans le
centre régional du groupe Institut

de Soudure. Cette action peut per-
mettre aux intéressés d’intégrer une
formation CND financée par la région
Nouvelle Aquitaine dans le cadre du
plan 500 000 formations. Cap Métiers
prévoit d’ores et déjà de rééditer ce
Zoom en février 2017�

Jean-Marie MORVAN
(Canoe-Adera), Président du Comité
Régional Sud-Ouest de la COFREND

Event
Sectoral zoom 
in the South West
On 12 October 2016, a “Zoom”, pro-
posed by COFREND on the profession
of NDE operator took place at Aquitaine
Cap Métiers. The duration of a “Zoom”
is two hours and the objective is to
inform the participants on an activity
sector which is new to them.
Aquitaine Cap Métiers was created
under the impulse of Aquitaine’s
Regional Council in partnership with
the State, the social partners, inser-
tion and education professionals;
one of its missions is to become the
link between all those who deal with
employment and training: young
people, employees, job seekers,
companies, public partners and pro-
fessional organisations, actors in
education, orientation.… One of the

systems implemented is to allow the
public to discover the professions
which offer jobs and to shed light
on the economic environment of
the industrial sector, through exhi-
bitions and zooms. Information
about the various possible training
courses and funding is also provided. 
In addition to COFREND, several other
interveners had been invited: the
Institut de Soudure Group, represent-
ing professional training and inspec-
tion, and the department “Mesures
Physiques” of the Technology Insti-
tute of Bordeaux University for the
NDE option of the BEng  “Métiers de
l’Instrumentation, de la Mesure et 
du Contrôle Qualité (MIMCQ)”, rep-
resenting academic education.
After a general presentation made 
by Cap Métiers, the public could in-
terchange with the professional inter-
veners; then the Canoe platform made

a demonstration of detection of indi-
cations, using UT and Thermography.
Despite a small number of partici-
pants, an additional evidence of
the lack of knowledge of our pro-
fessions by the public, the meeting
was very fruitful; due to the high
interest demonstrated, 30% of the
participants were invited to a col-
lective information in the Regional
centre of the Institut de Soudure
Group. The persons interested may
receive an NDE training funded by
the Nouvelle Aquitaine region, in
the framework of the “500000 train-
ings” plan. Cap Métiers already fore-
sees a new edition of this “Zoom”
in February 2017�

Jean-Marie MORVAN

(Canoe-Adera), President of the
COFREND’s Southwest Regional 

Committee

Événement
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