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Édito

Une rentrée riche en événements
Editorial

A back-to-work rich in events

Chères adhérentes et chers adhérents,
Bien que la rentrée soit maintenant un peu derrière nous,
cette première partie de l’année a été riche en événements
et les vacances, dont je souhaite qu’elles aient été excellentes pour toutes et tous, ont elles aussi permis de faire
progresser plusieurs dossiers dans de bonnes directions.

Dear members,
This ﬁrst part of the year has been rich in events and the holidays,
which I hope were excellent for all of you, brought progress in the
right direction to several dossiers.
The certiﬁcation of operators continued at a good rate as far as renewals
and re-certiﬁcations are concerned. However, in contrast with this good
performance, the number of initial certiﬁcations has been in constant
decrease for three years. This situation is under control but still requires
adjustments with contractors and service providers. The terrible accident
in Genoa in Italy this summer strengthens the need for a certiﬁcation
of operators in civil engineering and I salute the efforts of those who,
at COFREND, are working hard to put it rapidly in place. The decision
to create a sectoral committee made in the end of 2017 and validated
by the Board this year, is in the right direction.

La certiﬁcation des agents s’est poursuivie à un bon rythme, en particulier
pour les renouvellements et les recertiﬁcations. Le revers de cette bonne
performance reste le nombre de certiﬁcations initiales en baisse constante
depuis trois ans. Cette situation est bien appréhendée mais nécessite encore
des ajustements avec les donneurs d’ordre et l’ensemble des prestataires.
À la suite du terrible accident à Gênes, en Italie, cet été, il ressort que le
besoin d’une certiﬁcation d’inspecteurs en ouvrages d’art est encore plus
fort et je salue les eﬀorts de tous ceux à la COFREND qui œuvrent pour
mettre celle-ci en place rapidement. La décision de création d’un comité
sectoriel, à la ﬁn de 2017, validée au début de cette année par le conseil
d’administration, va dans le bon sens.

With regard to diﬃculties, we will mention those of EDF with the
site of Flamanville; there, the reworking of welds on the secondary
circuit caused an unscheduled delay. Nevertheless, EDF asked
COFREND to prepare a seminar dedicated to the inspection, the certiﬁcation and the diﬃculties in implementing NDE. The meeting will
be held next November 21st and is meant to bring the whole profession
together.

Sur le plan des diﬃcultés, on notera celles d’EDF avec le chantier de Flamanville qui a pris un retard non prévu avec les reprises de soudure du
circuit secondaire principal. Toutefois, EDF a demandé à la COFREND de
préparer une journée dédiée à l’inspection, la certiﬁcation et les diﬃcultés
à mettre en œuvre les END. Celle-ci se tiendra le 21 novembre prochain et
a pour objectif de rassembler l’ensemble de la profession. (suite page 2)
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(suite de la page 1)

A back-to-work rich in events

Sur le plan de la certiﬁcation, j’avais été étonné, lors des journées de Strasbourg et des journées techniques régionales, par l’importance prise par
les ultrasons multiéléments dans une diversité de matériels et d’applications
sans réelle agrégation. J’ai demandé au CDEC de travailler ce point et une
première réunion, avec le lancement d’un groupe de travail chargé de réﬂéchir à une certiﬁcation dans ce domaine, s’est tenue le 14 septembre avec
plus de 60 participants représentant tous les secteurs de la COFREND. C’est
une belle réussite tout à l’honneur de la COFREND.

(following from page 1)
With regard to certiﬁcations, I was surprised, during the COFREND
days in Strasbourg, by the importance gained by phased array
UT in a variety of equipment and applications without any actual
aggregation. Therefore, I asked the CDEC to study this point and
the ﬁrst meeting for the launching of a working group was held on
September 14th with more than 60 participants representing all the
sectors in COFREND. It was a great success and a considerable tribute
to COFREND.

Les discussions avec le secteur aéronautique — avec lequel les ponts n’ont
jamais été coupés — ont repris au mois de septembre et vont conduire à
un accord d’ici à la ﬁn de l’année, clariﬁant désormais les rôles de chacun
et permettant de garder une situation uniﬁée dans l’intérêt de tous. Les
liens de conﬁance existent de part et d’autre et le retour de l’aéronautique
avec ses spéciﬁcités est une bonne nouvelle.

The discussions with the aerospace sector, with which the links have
never been cut, resumed in September and, by the end of this year,
will lead to an agreement clarifying the role of each party and making
a uniﬁed situation possible in the interest of all. There is a relationship
of trust between both sides and the comeback of aerospace with its
speciﬁcities is good news.

Sur le plan des régions, je note qu’aux trois quarts de cette année 2018,
trois journées techniques régionales se sont déjà tenues, ce qui est une
très belle performance, je remercie les présidents de région, les pôles communication et scientiﬁque de rendre attractives ces manifestations et je
remercie aussi les adhérents d’y venir nombreux.

With regard to the regions, I notice that by three quarters of the year
2018, three regional technical seminars had already been organised;
a good performance for which I thank not only the region presidents
and the Communication and the Scientiﬁc Hubs who made these
meetings attractive but also the members who came in numbers.

Sur le plan scientiﬁque, cette année reste plutôt calme mais avec le SHM
(Structural Health Monitoring) et la journée du 15 novembre, le CSP va
avoir beaucoup à faire. Je n’oublierai pas Matériaux 2018, à Strasbourg en
novembre, qui est la grande manifestation en France à laquelle la COFREND
contribue activement avec la tenue d’un stand.
Sur le plan événementiel et de la communication, la préparation des Journées COFREND à Marseille en 2020 avance bien avec une première réunion
du comité de pilotage (COPIL) tenue mi-septembre.
Enﬁn, je salue l’arrivée de deux nouveaux permanents à la COFREND :
André Charbonnier comme responsable international et Victorine Rémy
comme qualiticienne qui sera en charge de la mise en place de l’ISO 9001.
Bienvenue à tous les deux ●
François CHAMPIGNY

This year remains rather « calm » on the scientiﬁc front but Structural
Health Monitoring and the seminar on November 15th, will give work
to the Permanent Scientiﬁc Committee. I will not omit “Matériaux
2018”, in Strasbourg in November, which is a great event in France, in
which COFREND takes an active part with a stand.
As far as events and communication are concerned, the preparation
of the COFREND Days in Marseille in 2020 is progressing well with a
ﬁrst meeting of the Steering Committee mid-September.
Finally, I would like to welcome two new permanent members of
COFREND’s staff: André Charbonnier who will be manager of International Business and Victorine Rémy, a graduate in the management
of quality systems, in charge of our ISO 9001 certiﬁcation ●
François CHAMPIGNY
President of COFREND

Président de la COFREND
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La COFREND à Göteborg pour
la 12e Conférence européenne sur les CND

La 12e Conférence européenne sur les contrôles non destructifs (ECNDT) s’est tenue du 11 au 15 juin
à Göteborg, en Suède. Sous le parrainage de 15 entreprises, elle a réuni plus de 1 700 congressistes,
venus écouter les 488 présentations en neuf sessions parallèles.
178 exposants de toutes les industries d’END ont présenté sur près
de 2 500 m² leurs produits et dernières innovations en END.
La COFREND était également présente, avec un stand dans l’espace
réservé aux organismes internationaux de certiﬁcation et scientiﬁques
en END, point de rendez-vous d’une
présence française importante de
scientiﬁques et d’exposants.
L’ouverture du congrès a donné
place à un instant cérémonial de
remise de Prix EFNDT récompensant les initiatives individuelles pour
la valorisation des END. À cet eﬀet,
la France a été mise à l’honneur,
avec la remise de trois prix, que
nous avons célébrés avec les lauréats à la Maison des END au mois
de juillet.
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De gauche à droite (from the left to the right) : Vivian Didier,
Robert Lévy, François Champigny et Clément Skopinski

Toutes nos félicitations à :
• Vivian DIDIER (EDF), président
du pôle Certiﬁcation et qualiﬁcation de la COFREND qui a reçu
le Prix EFNDT pour son implication dans les activités d’END ;
• Clément SKOPINSKI (Framatome), dans la catégorie du Prix
des jeunes scientiﬁques de moins
de 30 ans, récompensé pour le
projet Helios ;

• Robert LÉVY, récompensé pour
son investissement personnel et
sa participation aux projets internationaux (conférences, projets
de normalisation) en essais non
destructifs.
La cérémonie d’ouverture s’est terminée par un concert de rock avant
de laisser place aux grandes conférences plénières :
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« La france a été mise à l’honneur,
avec la remise de trois prix, que nous
avons célébrés avec les lauréats à la
maison des end au mois de juillet. »
• Les procédés d’END pour la production des pièces métalliques
par fabrication additive à base de
poudre, par Leonard J. Bond, Iowa
State University, États-Unis ;
• La fabrication additive de métaux:
contrôle de la microstructure et
conception de produits, par Lars
Nyborg, Chalmers University of
Technology;
• SKF, fabrication de classe mondiale à travers les années, par
Jocaim Fogelström, SKF ;
• Source européenne de spallation :
un pas en avant pour la science,
Mattias Skafar, Source européenne de spallation (ESS) ERIC.
Plusieurs sessions parallèles se sont
tenues durant les cinq jours de
congrès, ainsi qu’une soirée-session
de 70 posters, deux journées de
présentations commerciales et

une journée européenne pour la
recherche en END, organisée à
l’occasion des 10 ans de l’Academia
NDT International.
À noter, un dîner de gala exceptionnel avec un concert de rock,
qui a su entraîner les quelque 1 000
convives dans les rythmes endiablés des guitares électriques.
En clôture de cette 12e Conférence
européenne, les rendez-vous étaient
pris pour les prochains événements
européens et mondiaux :
• WCNDT en juin 2020, à Séoul en
Corée du Sud ;
• APCNDT en 2021, à Melbourne
en Australie ;
• et enﬁn, la 13e ECNDT en 2022, à
Lisbonne au Portugal ●
Florence GIRAUD
Responsable Communication
de la COFREND
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COFREND was in Gothenburg
for the 12th European Conference on NDT
The 12th European Conference on NDT (ECNDT) took place from June 11 to June 15 in Gothenburg
(Sweden). Sponsored by 15 companies, the conference brought together more than 1700 participants,
who came to listen to the 488 presentations in nine parallel sessions.
178 exhibitors from all NDE industries
presented their products and latest
innovations in NDE over 2500 m².
COFREND was also present, with
a stand in the area reserved for
international certiﬁcation or scientiﬁc organisations in NDE, meeting
point of the French scientiﬁc attendees and exhibitors.
The opening ceremony included
the awarding of EFNDT prizes,
rewarding individual initiatives of
NDE promotion. France was honoured with three prizes which were
later celebrated with the winners
at the House of NDEs, in July.

Our congratulations to:
• Vivian DIDIER (EDF), President
of COFREND’s Certiﬁcation and
Qualiﬁcation Hub who received
the EFNDT prize for his involvement in NDE activities,
• Clément SKOPINSKI (Framatome) in the category of prize
to young scientists aged under
30 and rewarded for the Helios
project,
• Robert LEVY rewarded for his
personal involvement and participation in international projects
(conferences, standardisation
projects) in NDE.

“france was honoured with three
prizes which were later celebrated
with the winners at the House
of ndes, in July.”
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The opening ceremony ended with
a rock concert before leaving the
ﬂoor to the plenary presentations:
• NDE processes for the production
of metallic parts by additive manufacturing using powders, by
Leonard J. Bond from the Iowa
State University, USA,
• Additive manufacturing of metals
- Microstructure examination and
product design, by Lars Nyborg,
Chalmers University of Technology,
• SKF, worldwide manufacturing
through the years, by Jocaim
Fogelström, SKF,
• European Source of Spallation A step forward for science, Mattias Skafar, European Source of
Spallation (ESS) ERIC.
Several sessions were held at the
same time during the ﬁve days of
the conference; an evening session
was dedicated to 70 posters, two

days to commercial presentations
and one European day to research
in NDE was organised to celebrate
the 10 years of the Academia NDT
International.
To be remembered, an exceptional
gala dinner with a rock concert
which got the 1000 guests dancing
to the irresistible rhythm of electric
guitars.
When closing this 12th European
conference, an appointment was
made for the coming European and
international events:
• WCNDT in June 2020 in Seoul,
South Korea,
• APCNDT in 2021 in Melbourne,
Australia,
• and ﬁnally the 13th ECNDT in 2022
in Lisbon, Portugal ●
Florence GIRAUD
Communication Manager
COFREND
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Travaux d’avancement du TC 135 SC7
Bien mieux structurée que la réunion à Singapour, la réunion du TC 135 SC7
à Göteborg a permis un progrès significatif de la révision de la norme ISO 9712.
Après un état des lieux, les experts présents se sont répartis dans les sept
groupes qui avaient été constitués à l’issue de la réunion à Singapour et chargés
d’une tâche spécifique. Après une journée de travail en groupes, le sous-comité
au complet a examiné les résultats obtenus par chaque groupe.
L’acuité visuelle reste à vériﬁer
annuellement. La perception des
couleurs serait à vériﬁer tous les
cinq ans. La norme devra préciser
qui peut réaliser ces vériﬁcations.
Il y a une demande de « reconnaissance, labellisation » des organismes de formation par l’organisme de certiﬁcation. Il convient
de mesurer l’eﬀet de cette demande
sur le reste de la norme. La norme
devrait mieux préciser les conditions de validation des formations
par e-learning (temps passé, questionnaires par étape pour validation
des connaissances…).
S’il est admis que le texte de la
norme est relatif aux méthodes, les
diﬀérentes techniques dans chaque
méthode sont dans une annexe (informative dans un premier temps)
avec les durées de formation supplémentaires impliquées. Les durées

seront désormais exprimées en
jours, avec une note sur la durée
minimale d’une journée.
Les conditions de la certiﬁcation
devraient être clariﬁées, sur la base
des propositions françaises et autri-

tée à Singapour, a fait l’objet d’oppositions fortes exprimées par la
délégation japonaise et un expert
canadien, les pays participants indiquant qu’il n’y avait pas assez de
recul sur la norme pour une telle

« Les conditions de la certification
devraient être clarifiées, sur la base
des propositions françaises
et autrichiennes. »
chiennes. Ce chapitre devrait préciser les cas de l’extension de la
certiﬁcation, la suspension, l’annulation et les périodes de sanction
notamment en cas de comportement inadapté et de manquement
au code d’éthique.
Le renouvellement, dont la suppression semblait avoir été accep-
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modiﬁcation. Toutefois, l’idée d’un
renouvellement (ou recertiﬁcation,
le terme reste à trouver) par crédit
de points au bout de cinq ans reçoit
un accueil assez favorable et les
deux propositions (française et
canadienne) seront retravaillées aﬁn
d’être présentées lors de la prochaine
réunion de l’ISO/TC 135/SC 7. La

formation reçue pour une certiﬁcation initiale reste valide dix ans.
En ce qui concerne les responsabilités de l’employeur, tous les experts
s’accordent pour dire que celui-ci
doit suivre l’expérience des contrôleurs. Il faudrait que la norme introduise l’existence d’un registre ou
d’un référent pour suivre l’expérience. Ce point sera développé
ultérieurement.
La possibilité de mettre en œuvre
des tests psychométriques fera
l’objet d’une option. L’ISO/TC 135/
SC 7 devra également prévoir des
dispositions pour les candidats en
situation de handicap ou pour lesquels la langue de l’examen n’est
pas la langue maternelle.
L’ISO/TC 135/SC 7 se réunira ﬁn
octobre, à Houston lors de la conférence de l’ASNT (American Society
for Nondestructive Testing) pour
poursuivre la révision de la norme
et commencer la rédaction de nouveaux chapitres ●
Robert LÉVY
Président du GT CEN TC 138

Cyrielle Fournier
AFNOR

Xavier LE GOFF
Responsable Certiﬁcation de la COFREND
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Work progress of the ISO TC 135 SC7
Far better structured than the meeting in Singapore, the TC 135 SC7 meeting
in Gothenburg made possible significant progress of the revision of the
ISO 9712 standard. After an overview, the experts present divided into the seven
task groups that had been constituted in Singapore with a specific work to do.
After one day of work in separate groups, the complete sub-committee
examined the results obtained by each group.
Visual acuity remains to be checked
annually. Colour perception should
be veriﬁed every ﬁve years. The
standard must specify who is entitled to carry out the tests.
There seems to be a request for a
“recognition, labelling” of training
organisations by the certiﬁcation
body. The impact of this request on
the complete standard should be
assessed. The standard should also
better specify the conditions for the
validation of e-learning (temps
passé, step by step questionnaires
for the validation of knowledge…).
While it is agreed that the main
body of the standard deals with
methods, the various techniques in
each method are in an annex (informative for the time being) with
the duration of additional training
required. Training durations will now
be given in days, with a note on the

acceptable duration of a day.
Certiﬁcation conditions need to be
clariﬁed, on the basis of French and
Austrian proposals. This section
should specify in what case certiﬁcation is extended, suspended or
withdrawn as well as the penalty

enough feedback on the standard
for such a modiﬁcation. However,
the idea of a renewal or recertiﬁcation (the wording needs to be
found) using a structured credit system after 5 years, is favourably considered and the two propositions

“certification conditions need
to be clarified, on the basis of french
and austrian proposals.”
duration in case of inadequate
behaviour or violation of the code
of ethics.
The renewal, the suppression of
which seemed to have been accepted in Singapore, was the object
of strong oppositions from the
Japanese delegation and a Canadian expert; the participating countries indicated that there was not

(French and Canadian) need to be
re-worked in order to be presented
again during the next meeting of
ISO/TC 135/SC 7. Training received
in the framework of initial certiﬁcation remains valid 10 years.
As for the employer responsibilities,
all the experts agree on the obligation for the employer to follow up
the experience of the operators.

The standard should introduce the
existence of a logbook or of a referee for that purpose. This point
will be developed later.
The possibility of implementing psychometric tests will be optional.
ISO/TC 135/SC 7 will also include
dispositions for candidates with a
handicap or for whom the language
of the examination is not their
mother language.
ISO/TC 135/SC 7 will meet again
at the end of October in Houston
(following the American Society for
NDT (ASNT) conference) to continue revising the standard and start
drafting new sections ●
Robert LÉVY
Chairman of CEN TC 138

Cyrielle Fournier
AFNOR

Xavier LE GOFF
Certiﬁcation manager, COFREND

“a rock concert got
the 1000 guests dancing
to the irresistible rhythm
of electric guitars”
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Assemblée générale
de l’EFNDT du 12 juin

News from the general
assembly of the EFNDT,
June 12th

L’assemblée générale de l’EFNDT a été l’occasion
de faire le bilan de plusieurs sujets engagés.
• Le projet de rapprochement
avec d’autres organismes comme
l’EWF (Fédération européenne du
soudage), pour échanger sur les
pratiques de formation, certiﬁcation et qualiﬁcation des opérateurs mais aussi sur la population
des ingénieurs ;
• la formation, avec la proposition
de redynamiser la commission
WG1 (Education) ;
• une demande de la France pour
que soit inscrite dans le code
éthique de l’EFNDT, la question
de la fraude aux certiﬁcats, notamment à la suite des problèmes
rencontrés par le PCN (Personnel
Certiﬁcation in Non-Destructive
Testing : certiﬁcation du personnel en END) du BINDT (British Institute of Non-Destructive Testing)
en Asie.

Le 12 juin ont également eu lieu les
élections du nouveau bureau de
l’EFNDT et de ses membres :
• Roger Lyon (Royaume-Uni) a été
réélu président ;
• Fermin Gomez (Espagne) à la
vice-présidence ;
• Les membres du conseil d’administration : Gerald Idinger (Autriche),
Yordan Michev (Bulgarie), Jan Verkooijen (Pays-Bas), Alexander Mullin (Russie), Étienne Martin (France),
Anton Erhard (Allemagne), Michele
Craboni (Italie), Pavel Mazal (République tchèque) ;
• Ainsi que deux cooptations proposées par le président : Dominique Moussebois, trésorier (nonvotant) et Gerhard Aufricht (nonvotant) ●
Étienne MARTIN
EDF

Assemblée générale
de l’ICNDT du 14 juin

• Le WG4 Communication a présenté l’état d’avancement des travaux enclenchés sur le site Internet de l’ICNDT (www.icndt.org).
En projet également, la recherche
de sociétés partenaires : le CEOC
(Confédération internationale des
organismes d’inspection et de
certiﬁcation), l’AIEA (Agence
internationale de l’énergie atomique), l’IIW (Institut internatio-

• The merger project with other
organisations such as the EWF
(European Federation for Welding), to interchange on training,
qualiﬁcation and certiﬁcation
practices but also about the population of engineers,
• Training, with a proposal to boost
the WG1 commission (Education),
• A request from France to include
in the EFNDT code of ethics the
issue of the forgery of certiﬁcates,
speciﬁcally after the issues faced
by the PCN (Personnel Certiﬁcation in Non-Destructive Testing)
of BINDT (British Institute of NonDestructive Testing) in Asia.
On 12th June, the elections of the
new EFNDT bureau and its mem-

bers were also carried out:
• Roger Lyon (United Kingdom)
was re-elected president,
• Fermin Gomez (Spain) is vicepresident,
• The members of the Board: Gerald Idinger (Austria), Yordan
Michev (Bulgaria), Jan Verkooijen
(the Netherlands), Alexander
Mullin (Russia), Etienne Martin
(France), Anton Erhard (Germany), Michele Craboni (Italy),
Pavel Mazal (Czech Republic);
• A well as two co-optations
proposed by the president: Dominique Moussebois, treasurer
(non-voting) and Gerhard
Aufricht (non-voting) ●
Étienne MARTIN
EDF

News from the general
assembly of the ICNDT,
June 14th

L’assemblée générale de l’ICNDT (International
Committee for Non-destructive Testing : Comité
international pour les END), le 14 juin, a permis
de faire un point sur les avancées des différents
travaux des groupes.
• Le WG3 Éducation et Recherche
travaille sur la formation et la prénormalisation des techniques
dites « innovantes ». Les travaux
du groupe seront présentés lors
de la prochaine AG qui se tiendra
à Séoul en juin 2020.

A summary of various active topics was given
on the occasion of the EFNDT general assembly.

The general assembly of the International
Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)
on 14th June allowed to take stock of the progress
of work in the various Groups.

nal de la soudure), avec comme
premier livrable le Journal de
l’ICNDT.
• Le WG6 Surveillance travaille en
étroite relation avec l’ISCM (Société internationale de la surveillance conditionnelle) hébergé par
le BINDT pour le lancement d’un
projet via Horizon 2020 (projet
européen)
• Présentation d’un projet avec
l’AIEA sur les END dans le génie
civil pour déployer des techniques et des certiﬁcations ●
Étienne MARTIN
EDF
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• WG3, Education and Research.
The Group works on training and
pre-standardisation of so-called
innovating techniques. The work
of this Group will be presented
during the next general assembly
which will be held in Seoul in
June 2020,
• WG4 Communication, presented
the progress of the work started
on the ICNDT Internet site
(www.icndt.org). Also under project, the search for partner companies: the CEOC (International
Confederation of Inspection and
Certiﬁcation Organisations), the
IAEA (International Atomic
Energy Agency), the IIW (Inter-

national Institute of Welding),
with as ﬁrst deliverable the ICNDT
Journal.
• WG6 Surveillance. This group
works in close relationship with
the ISCM (International Society
for Condition Monitoring) hosted
by the BINDT for the launching
of a project through Horizon 2020
(European Project)
• Presentation of a project with the
IAEA on NDE in civil engineering
aiming to deploy techniques and
certiﬁcations ●
Étienne MARTIN
EDF
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World Nuclear Exhibition 2018
Avec 750 exposants du monde entier et 10000
visiteurs internationaux, le salon WNE (World
Nuclear Exhibition : Exposition mondiale nucléaire),
organisé par l’AIFEN (Association des industriels
français exportateurs du nucléaire), forme la
première communauté mondiale du nucléaire civil.
Les principaux acteurs de référence
du nucléaire français n’ont pas manqué de mettre en avant les enjeux
du secteur lors de cette troisième
édition.
Inauguré oﬃciellement en présence
du ministre de l’Économie Bruno
Lemaire, WNE représente la première plateforme mondiale dédiée

à la ﬁlière nucléaire. Cette année,
le salon a enregistré une hausse de
40 % d’exposants étrangers, avec
35 pays représentés, 16 pavillons
nationaux et la participation des
grands leaders mondiaux.
Aux côtés des grands acteurs, un
nombre important de PME, ETI
(entreprises de taille intermédiaire)

et de startups (jeunes entreprises)
ont présenté leur savoir-faire et
leurs compétences dans tous les
segments du secteur liés aux programmes électronucléaires, ainsi
que les diﬀérents métiers et les
oﬀres de formation.
Du cycle du combustible aux nouvelles technologies de réacteurs,
en passant par la sécurité, la sûreté,
la numérisation des processus d’exploitation et de maintenance ou
encore le démantèlement, toutes
les dimensions de cette industrie
ont été abordés à travers des tables
rondes, ateliers de discussions,
rendez-vous d’aﬀaires, déjeuners-

Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, au Salon WNE 2018.
Minister of Economy and Finance, at WNE 2018.

débats, conférences et visites guidées des stands.
De nombreux contrats ont été
signés entre les géants de la
ﬁlière, bien sûr, mais aussi avec les
cen-taines de PME qui font partie
de la chaîne de l’industrie
nucléaire. Des cérémonies de
remise de prix ont récompensé les
meilleures entreprises dans les
domaines de l ’innovation, la
sûreté nucléaire, l’ex-cellence
opérationnelle et le mana-gement
des connaissances et des
compétences. WNE 2018 a
également été l’occa-sion
d’oﬃcialiser la création du GIFEN,
Groupement des industriels
français de l’énergie nucléaire,
chargé de défendre les intérêts,
en France comme à l’étranger, de
l’in-dustrie nucléaire française. Il
regrou-pera 24 membres dont de
gros ac-teurs industriels du
secteur comme EDF ou Orano,
ainsi que d’autres entreprises et
les associations AIFEN
(Association des industriels
français exportateurs du
nucléaire), FAIF (Forum atomique
industriel fran-çais), GIIN (Groupe
intersyndical de l ’industrie
nucléaire) et PFME (Partenariat
France Monde Electricité) . La
COFREND, présente sous le
pavillon français GIIN-Nuclear Valley, remercie ceux et celles qui se
sont déplacés sur son stand.
Florence GIRAUD COFREND

World Nuclear Exhibition 2018
With 750 exhibitors coming from all over the world
and 10,000 international visitors, the World Nuclear
Exhibition (WNE) organised by the Association
of French Industrialists exporting nuclear business
(AIFEN) is the first worldwide community of civil
nuclear industry.
During this third edition, the main
reference actors of the French
nuclear industry put forward the
issues at stake.
Oﬃcially inaugurated in presence
of the French Minister of Economy,
Bruno Lemaire, WNE represents the
ﬁrst worldwide platform dedicated
to the nuclear sector. This year, the
exhibition recorded an increase by

40% of foreign exhibitors, 35 countries represented, 16 national pavilions and the participation of the
great worldwide leaders.
Alongside the main actors, an important number of SMEs, intermediate size companies and start-ups
presented their know-how and competencies in all the segments of the
sector linked to the nuclear electric-
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ity programs, the various professions and the offers of training.
From the fuel cycle to the new reactor technologies, including security, safety, digitisation of operating
and maintenance processes, dismantling, all the dimensions of this
industry were discussed in panel
sessions, workshops, business
meetings, lunch debates, presentations and guided tours of the stands.
Many contracts were signed between the giants of the sector of
course but also with the hundreds
of SMEs which are part of the nuclear industry chain.
Prizes were awarded to the best
companies in the ﬁelds of Innovation, Nuclear Safety, Operational
Excellency and Management of
knowledge and Competencies.

WNE 2018 was also the occasion
for oﬃcialising the creation of the
GIFEN, Grouping of the French
industrialists in Nuclear Energy, in
charge of defending the interests
of the nuclear industry in France
and abroad. Its 24 members will
include some important industrial
actors such as EDF or Orano as well
as other companies and associations like AIFEN, FAIF (French
Industrial Atomic Forum), the GIIN
(Inter Union Group of the Nuclear
Industry) and PFME (France
Worldwide Electricity
Association). COFREND, present
in the French Pavilion GIINNuclear Valley, thanks all those
who came and visited its stand●
Florence GIRAUD
Communication manager, COFREND
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Les contrôles, l’inspection
et les réparations sur les pipelines :
la JT COFREND du 18 septembre
La France compte 50 000 km de pipelines,
dont la majorité n’est plus de première jeunesse.
Ces canalisations sont le seul moyen de transporter
le pétrole et le gaz dans de bonnes conditions.
La maintenance et la surveillance de ces tubes
représentent un marché prometteur… à condition
de maîtriser les technologies adaptées.
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L’expertise et le savoir-faire sont nécessaires pour développer des outils
permettant de détecter avec ﬁnesse
un dédoublement de tôle, de la corrosion, une variation d’épaisseur, ou
encore un défaut de soudure sur
des milliers de kilomètres de tuyauterie, mais aussi pour développer
des technologies de réparation.
Pour faire le point sur toutes les
techniques disponibles sur ce marché, le comité régional Sud-Est de

la COFREND avait donné rendezvous le 18 septembre dernier à l’Institut national de plongée professionnelle (INPP) à Marseille pour une
journée technique.
Près de 75 participants ont eu l’occasion d’assister à huit conférences
d’experts qui ont présenté des
approches diﬀérentes, couvrant les
ondes guidées par ultrasons pour la
détection de défauts de corrosion,
le TOFD pour le contrôle des soudures, les systèmes de numérisation
en 3D, la désaimantation de tube
pour soudage, le contrôle diélectrique des revêtements de pipelines,
l’électromagnétique par courants de
Foucault pulsés pour la recherche
de corrosion/érosion sous isolant
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« Le comité régional sud-est de la cofrend avait donné rendez-vous
à l’institut national de plongée professionnelle (inpp) à marseille »

Les exposants

« près de 75 participants
ont eu l’occasion d’assister à huit
conférences d’experts. »
La Lettre d’information des professionneLs des essais non destructifs

des matériaux ferromagnétiques,
l’inspection robotisée par l’intérieur
et les réparations, ainsi que l’inspection par drones que les participants
ont pu voir en démonstration.
Les pauses et le déjeuner, sous
forme de buﬀet, ont permis aux
participants de découvrir les nouveautés autour de 11 exposants.
Cette journée a permis aux participants de visiter aussi les infrastructures de l’INPP, cadre exceptionnel
doté d’installations et de matériels
spéciﬁques aux interventions subaquatiques hyperbares.

pertises) sous l’appellation CETRAVIM, est devenu l’Institut national
de plongée professionnelle en 1982.
Première école de formation en
plongée profonde, l’INPP a formé
quelque 7 000 plongeurs issus du
monde entier : des photographes
sous-marins, des médecins, des
techniciens, des archéologues… et,
bien sûr, des contrôleurs en END.
À savoir que le responsable de la
formation n’est autre que Théo
Mavrostomos, qui détient toujours
le record de plongée à - 706 mètres
en caisson hyperbare ●
Florence GIRAUD
(COFREND)

L’INPP, créé en 1974 par Henri-Germain Delauze, fondateur de la
COMEX (Compagnie maritime d’ex-

Christian VENTURE
(SGS) Président du comité
régional Sud-Est
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Testing, inspection and repair of pipelines:
COFREND technical seminar on 18th september
France holds 50,000 km of pipelines, a majority of which is old. These pipes are the only means
of transport for oil and gas in good conditions. Maintenance and monitoring of these pipes represents
a promising market…. provided that the technologies adapted are controlled.
Expertise and know-how are necessary to develop the tools making
possible the detection of a delamination, corrosion, a variation in
thickness or even a welding defect,
over thousands of kilometres of
piping, but also to develop repair
technologies
To take the stock of all the technologies available on the market,
the South-East Regional Committee
made an appointment last 18th
September at the National institute
for Professional Diving (INPP) in
Marseille, for a technical meeting .
Around 75 participants had the opportunity to hear eight presentations given by experts who presented different approaches covering guided waves for the detection
of corrosion, TOFD for testing welds,
3D digitisation systems, tube demagnetising before welding, dielectric testing of pipeline coatings,
pulsed eddy current testing for the
detection of corrosion/erosion
under insulation in ferromagnetic
materials, automated inspection
from the inside and repairs, as well
as the inspection using drones that
could be seen by the participants.

The breaks and lunch buffet gave
to the attendees the opportunity
to discover the developments proposed by 11 exhibitors.
The participants could also visit the
infrastructures of the INPP, an
exceptional environment with
installations and speciﬁc equipment
for hyperbaric underwater interventions. The INPP, created in 1974
by Henri-Germain Delauze founder
of COMEX (Compagnie maritime
d’expertises), under the name of
CETRAVIM, became the National
Institute for Professional Diving in
1982. A ﬁrst school of training in
deep water diving, the INPP has
trained some 7000 divers from all
over the world: underwater photographers, doctors, technicians,
archaeologists, and… of course NDE
operators. The responsible for training is non other than Theo Mavrostomos, still holder of the record of
diving at minus 706 meters, in
hyperbaric chamber ●

Exhibitors

Florence GIRAUD
(COFREND)

Christian VENTURE
(SGS), President of the South East
Regional Committee

“the south-east regional
committee made an
appointment at the national
institute for professional
diving (inpp) in marseille.”

La Lettre d’information des professionneLs des essais non destructifs
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Journée de lancement de la branche
d’activité SHM de la COFREND
Le contrôle santé des structures, plus connu sous son acronyme SHM pour Structural Health Monitoring
(surveillance de la santé des structures), consiste à intégrer des capteurs et des algorithmes 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’immobilisation des
installations et des composants
industriels critiques, tout en maximisant la ﬁabilité des diagnostics
ou des pronostics.
Les technologies de SHM, en plein
essor, intéressent potentiellement
de nombreux secteurs industriels
dont l’aéronautique, le génie civil,
l’énergie, le transport et inﬂuent
sur l’ensemble de la ﬁlière des END.
Dans une volonté de fédérer la communauté nationale sur cette thématique, la COFREND a créé en
son sein une branche d’activité
visant à structurer la ﬁlière SHM en
France. Cette action fait suite à la
1re journée « SHM France » organisée le 15 mars 2018, qui a connu
un grand succès.

« Les technologies
de sHm, en plein
essor, intéressent
potentiellement
de nombreux
secteurs
industriels. »

La journée de lancement
se tiendra à la COFREND
le 15 novembre de 10h00
à 16h00.
Lors cette journée seront présentées les missions et l’organisation

de cette nouvelle branche d’activité
et seront déﬁnis et lancés plusieurs
groupes de travail (portant, par
exemple, sur l’identiﬁcation et la
création de plateformes d’essais
mutualisées).

Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés dans le prochain END
Info. En attendant pour toute
demande d’informations, contactez
le comité de pilotage à l’adresse
shm@cofrend.com ●

Launching the activity sector
of Structural Health Monitoring
(SHM) in COFREND

SHM technologies, in full expansion,
are of potential interest for many
industrial sectors among which
aeronautics, civil engineering,
energy, transport and they have an
inﬂuence on the whole NDE track.
Wanting to federate the national
community on this topic, COFREND
created within its organisation a
branch of activity aiming to structure the SHM track in France. This
action follows the 1st SHM seminar
organised last March 15th 2018
which was a great success.

The launching will be done at
COFREND on 15th November
from 10.00 am to 4.00 pm
The missions and organisation of
this new branch of activity will be
presented on that day and several
working groups will be deﬁned and
activated (dealing for example with
the identiﬁcation and creation of
shared test platforms).
We will keep you informed in the
next END Info. Meanwhile, for all
information requests, please contact the steering committee at:
shm@cofrend.com ●

Structural Health Monitoring, better known
by its acronym SHM, consists in integrating sensors
and algorithms in a structure in order to monitor
its health.
The stakes of SHM are to reduce
both maintenance costs and downtimes of installations and critical

industrial components, while
increasing to a maximum the reliability of diagnoses/prognoses.
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Vers une certification COFREND
de la technologie UT multi-éléments ?
Une journée dédiée aux besoins de la profession concernant la technique
des ultrasons multiéléments s’est tenue à la Maison des END le vendredi
14 septembre 2018. Elle a rassemblé 55 participants représentant toutes
les composantes de la COFREND : présidents des comités sectoriels de certification, donneurs d’ordre, fabricants d’équipements, de matériels et systèmes,
organismes de formation, prestataires de services en END et contrôleurs.
Cette réunion, ouverte par François
Champigny, président de la
COFREND, a été suivie par des
exposés sur l’état de l’art de la normalisation en ultrasons multiéléments (par Loïc de Roumilly et
Daniel Chauveau) sur l’utilisation
des ultrasons multiéléments chez
Total (Jean-Michel Aubert). De
nombreux débats et échanges très
nourris, souvent même passionnés,
ont permis de faire émerger les
points de vue de chacun.
Il en ressort que les besoins en
termes de formation et de certiﬁ-

cation COFREND UT-PA ne sont
pas homogènes en fonction des
secteurs d’activité concernés. Par
exemple, la sidérurgie et les produits métalliques, très fortement
automatisés pour les END, ne semblent pas, à ce stade, enclins à vou-

loir s’engager dans la voie d’une
certiﬁcation, alors que le domaine
oil & gas souhaite voir sa mise en
place, en particulier en raison de la
pression internationale exercée
dans le domaine des ultrasons multiéléments, de l’oﬀre de certiﬁcation

« Les besoins en termes de formation
et de certification cofrend ut-pa
ne sont pas homogènes en fonction
des secteurs d’activité. »

existante ailleurs en Europe et aﬁn
de de faciliter le remplacement
de la méthode de radiographie par
les multiéléments lorsque cela est
possible.
Les prestataires ont exprimé leurs
craintes au sujet de la création
d’une certiﬁcation UT-PA. Ils signalent la multiplicité des applications
extrêmement diversiﬁées et spéciﬁques à laquelle leurs entreprises
seraient confrontées et arguent du
fait d’une multiplicité d’équipements et de matériels (en particulier les logiciels d’analyse) pour
lesquels un contrôleur, même avec
une certiﬁcation UT-PA, ne pourrait
aﬃcher une parfaite maîtrise globale. Les prestataires font également observer le coût induit pour
leurs entreprises d’une multiplication de certiﬁcations visant à
« saucissonner » l’activité.

« une journée dédiée aux besoins
de la profession concernant la technique des ultrasons multiéléments
s’est tenue à la maison des end
le vendredi 14 septembre 2018. »

La Lettre d’information des professionneLs des essais non destructifs
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Le président du CDEC a rappelé à
l’auditoire que l’une des missions
du CDEC est bien d’accompagner
et de promouvoir des oﬀres de certiﬁcation de haute qualité en relation avec les besoins de la profession, mais dans l’objectif que cellesci, pour leur crédibilité et leur
eﬃcience même, aboutissent à un
contenu qui permette d’apporter
une vraie valeur qualitative au

monde industriel, sans que la certiﬁcation ne soit vécue comme une
contrainte supplémentaire sans
réelle plus-value ﬁnale.
En synthèse de la réunion, il est
décidé de créer un groupe de travail
« éphémère » COFREND (ouvert à
tous les volontaires adhérents à la
COFREND et à contribution bénévole) visant à établir un socle technique le plus consistant possible,

qui permette d’apporter une réelle
plus-value à une certiﬁcation UTPA COFREND. L’étude portera également sur les domaines et le périmètre pertinents à couvrir. Ce GT
est placé sous la coordination organisationnelle et technique d’AnneMarie Roy, laquelle s’est proposée
et dont la candidature a été retenue
à l’unanimité de l’assistance.
Le CDEC présentera le fruit du tra-

vail partagé en réunion du conseil
d’administration de la COFREND
pour validation et, le cas échéant,
pour engagement des travaux
nécessaires à l’aboutissement d’une
certiﬁcation ●
Xavier LE GOFF
(COFREND)

Vivian DIDIER
(EDF) Président du CDEC (Comité de
direction et d’évaluation des compétences)

Towards a COFREND certification
in phased array UT?
A meeting dedicated to the needs of the profession about the technique of phased array UT (UT-PA)
was held at the House of NDEs on Friday 14th September 2018. 55 persons representing all the components
of COFREND were present: Presidents of Sectoral Committees, contractors, equipment and system
manufacturers, training organisations, service providers in NDE and operators.
The opening of the meeting, by
François Champigny, president of
COFREND, was followed by presentations on the state-of-the-art of
standardisation in phased array UT
(by Loïc de Roumilly and Daniel
Chauveau) and the use of phased
array UT at Total (Jean-Michel
Aubert). Considerable and sometimes heated debate made it possible
to hear the viewpoints of every one.
It appears that the needs for a
COFREND UT-PA training and
certiﬁcation are not homogeneous
in all the activity sectors concerned.
For example, iron and steel industry
and metallic products highly automated for NDE do not seem at this
stage willing to go the way of a
certiﬁcation. On the contrary, the
oil & gas sector wishes to see it implemented, particularly due the international pressure in the ﬁeld of
phased array ultrasonics, the offer
in certiﬁcation existing elsewhere
in Europe and the ease of replacing
radiographic testing by phased
array UT whenever possible.
Service providers expressed their
fears about the creation of a UT-PA
certiﬁcation. They drew attention
to the highly diversiﬁed and speciﬁc
multiple applications that their
companies have to cope with. They
argued that an operator, even certiﬁed in UT-PA would not have full
control of the equipment and analysis software programs because of
their number. Service providers also

alerted on the costs induced for
their companies by a multiplication
of certiﬁcations aiming to “slice”
the activity.
The president of the CDEC reminded
the audience that one of the missions of the CDEC is to support and
promote high quality certiﬁcation
offers in relation with the needs of
the profession. However, these
offers should provide a real added
value by their credibility and effectiveness and not be felt as an additional burden.
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In summary of the meeting, it was
decided to create a “transitory”
COFREND working group (open
to all COFREND members and for
voluntary contribution); the objective of this WG is to establish a
technical base as consistent as possible, bringing actual added value
to a COFREND UT-PA certiﬁcation.
The study will also deal with the
sectors and the scope to be covered. This WG is placed under the
organisational and technical coordination of Anne-Marie Roy, who

volunteered and whose candidacy
was unanimously accepted by the
audience.
The CDEC will present the result of
the work shared to the Board of
COFREND for a validation and, if
relevant, to start the work necessary
for the outcome of a certiﬁcation ●
Xavier LE GOFF
(COFREND)

Vivian DIDIER
(EDF) President of the CDEC
(Executive Committee for the Evaluation
of Competencies)
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« ces journées de travail, sont un moment
privilégié d’échanges entre les acteurs
fondamentaux de la certification, porteurs
de la nécessaire exigence de qualité
et de la robustesse de notre système
Vivian DIDIER
de certification. »
président du cdec

Journées annuelles des centres
d’examen agréés COFREND

tout cela dans le respect le plus strict
d’équité et de déontologie que nous
impose la nature de nos missions
au service de notre profession.

À l’initiative de Claude Chambon, chef du centre d’examen « Sidérurgie » S25,
hébergé par Aubert et Duval, les journées annuelles des centres d’examen
agréés (CEA) COFREND se sont tenues les 26 et 27 septembre 2018 à Vulcania,
au cœur de l’Auvergne.

Les échanges ont permis de mettre
en évidence des besoins qui doivent
être pris en compte par la COFREND. Ces demandes portent, plus
particulièrement, sur l’e-examen,
l’archivage numérique, l’inscription
en ligne et l’intégration des évolutions des procédures de gestion du
personnel dans GERICCO.

Ces journées CEA sont l’occasion
de réunir l’ensemble des chefs et
assistantes de centre et de faire un
point sur leurs activités et pratiques
qui relèvent des comités sectoriels
Fabrication et maintenance (CIFM),
Produits métalliques (CCPM) et
Maintenance ferroviaire (CFCM),
dont les certiﬁcations sont émises
en accord avec les exigences relevant de la norme ISO 9712.
Ont été abordés, notamment, les
points suivants :
• bilan de la certiﬁcation depuis le
début de l’année 2018 pour chacun des comités ;

• point sur les revues annuelles des
centres d’examen par les présidents des comités sectoriels (Florence BEY, Thierry INGOUF et
Pascal QUEVAL) ;
• évolution des procédures
COFREND portant sur la certiﬁcation ;
• dernières évolutions de GERICCO

avec un focus sur les courriers.
Ces journées de travail, comme l’a
rappelé Monsieur Vivian DIDIER,
président du CDEC, sont un moment privilégié d’échanges entre les
acteurs fondamentaux de la certiﬁcation, porteurs de la nécessaire exigence de qualité et de la robustesse
de notre système de certiﬁcation,

« Les journées annuelles des centres
d’examen agréés (cea) cofrend
se sont tenues les 26 et 27 septembre
2018 à vulcania. »
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Un nouveau point sera fait l’année
prochaine dans ce type de conﬁguration, toujours dans l’esprit
d’amélioration continue et dans le
but de garantir à tous qualité,
équité et impartialité des examens
dans le cadre de la certiﬁcation
COFREND ●
Xavier LE GOFF
(COFREND)

Améla ELEZOVIC
(COFREND)
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“these days are a privileged moment of interchange between
the main actors of certification, bearers of the quality requirements
Vivian DIDIER
and the reliability of our certification system.”
président of the cdec

Annual meeting of the COFREND
authorised examination centres
On the initiative of Claude Chambon, head of the examination centre
“iron and steel industry” S25, hosted by Aubert et Duval, the annual meeting
of the COFREND authorised examination centres (CEA) took place on
26th and 27th September 2018, at Vulcania, in the heart of the Auvergne region.
These two CEA days are the opportunity to bring together all the heads
of examination centres and to review their activities and practices.
These fall within the sectoral committees Manufacturing and Maintenance (CIFM), Metallic Products
(CCPM) and Railway Maintenance
(CFCM), which deliver certiﬁcations
in accordance with the requirements
of the ISO 9712 standard.
The following topics were developed:
• Summary of the certiﬁcation since
the beginning of 2018, for each
committee,

• Annual reviews of the examination centres by the presidents of
Sectoral Committees (Florence
BEY, Thierry INGOUF and Pascal
QUEVAL),
• Evolution of COFREND’s procedures dealing with certiﬁcation,
• Latest developments of GERICCO
with a focus on the mails.

As recalled by Vivian Didier, president of the CDEC, these days are a
privileged moment of interchange
between the main actors of certiﬁcation, bearers of the quality
requirements and the reliability of
our certiﬁcation system. The very
nature of our missions at the service
of our profession imposes on us a

“the annual meeting of the cofrend
authorised examination centres (cea)
took place on 26th and 27th september
2018, at vulcania.”
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very strict equity and deontology.
The interchanges highlighted
the needs that must be taken into
account by COFREND. More speciﬁcally, the requests concern the
e-exam, digital archiving, online
registration and the integration of
personnel management procedures
in GERICCO.
Another review will be carried out
next year with a similar conﬁguration and always with a spirit of continuous improvement, in order to
ensure the quality, equity and impartiality of the exams in the framework of COFREND’s certiﬁcation ●
Xavier LE GOFF
(COFREND)

Améla ELEZOVIC
(COFREND)
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Développement international de la COFREND
Accompagner nos membres dans leurs projets internationaux
La COFREND, organisme de référence en France pour la certiﬁcation
en contrôles non destructifs et
impliqué dans de nombreux programmes de recherche, a aujourd’hui l’ambition stratégique
de développer ses activités à l’international.
Sous la responsabilité d’André Charbonnier, que beaucoup connaissent
déjà, la mission a pour objectifs :
• d’accompagner les industriels
français dans leurs projets à
l’étranger ;
• d’accroître le rayonnement de la
COFREND et d’inﬂuencer encore
plus le monde des contrôles non
destructifs ;
• de développer des relations bilatérales avec certains pays et de
concrétiser avec eux des partenariats durables en matière d’éducation et de formation, de certiﬁcation, de R & D, de salons, de
conférences ;

Pour cela, la COFREND a besoin
d’un soutien actif de ses membres
implantés à l’étranger ou ayant des
projets à l’étranger, pour constituer
cette équipe de France qui fait
parfois tant défaut hors de nos
frontières.
Ce pôle international regroupera
des industriels mais aussi des organismes de formation et des prestataires, ainsi que le monde scientiﬁque et académique ●

« Le travail individuel
permet de gagner
un match mais c’est
[...] l’esprit d’équipe
et l’intelligence
collective qui permet
[...] de gagner la
coupe du monde. »
Aimé JACQUET
entraîneur de l’équipe de france
de football en 1998

Portrait

André Charbonnier
andré charbonnier a eﬀectué
la majeure partie de sa carrière
dans le groupe institut de soudure.
d’abord comme jeune ingénieur,
il a démarré par plusieurs années
de pratique des end sur de multiples projets à travers le monde, en
mer du nord, en afrique et au moyen-orient. puis il
a mis en place la formation et la certiﬁcation en end
à l’institut de soudure au centre institut de soudure
de metz-ennery, à l’époque premier centre de certiﬁcation comes (comité pour les ensembles soudés
et les soudures), qui deviendra, par la suite, le cifm.
ensuite, il a rejoint le siège à paris où il a occupé
successivement les positions de directeur enseignement-formation, puis inspection et contrôle
et directeur commercial. il a également contribué
à la création de ﬁliales à l’étranger, notamment
au maroc, en indonésie et en thaïlande

Development of COFREND at international level
Accompany our members in their international projects
COFREND, the reference body in
France for certiﬁcation in Nondestructive Testing and involved in
many research programs, has now
the strategic ambition of developing
its activities at international level.
Under the responsibility of André
Charbonnier, whom many of you
already know, the mission has the
following objectives:
• to accompany French industrialists in their projects abroad,
• to increase COFREND’s reach and
have a greater inﬂuence in the
world of NDEs,
• to develop bilateral relationship
with certain countries and achieve
with them lasting partnership in
terms of education/training, certiﬁcation, R&D, exhibitions and
conferences.
For that, COFREND needs the
active support of those members
established abroad or who have

projects abroad, in order to build
up this French team which is sometimes so much lacking outside our
borders.
This international Hub will bring
together not only industrialists but
also training organisations and service providers, as well as the scientiﬁc and academic world ●

“individual work
allows us to win
a match but it is
the team spirit and
collective intelligence
which make it
possible to win the
world cup.”
Aimé JACQUET

Portrait

André Charbonnier
andré charbonnier spent the major part of his
career in the Welding institute Group. first as a
young engineer, he spent several years practising
nde on many projects around the world, in the north
sea, in africa and the middle east. then, he put in
place training and certiﬁcation in nde at the Welding
institute centre in metz-ennery, which was at that
time the ﬁrst certiﬁcation centre of the committee
for Welded structures and Welds (comes) and
which later became the cifm. He then joined the
headquarters in paris where he occupied the positions
of education and training manager, control and
inspection and sales manager. He also contributed
to the creation of subsidiaries abroad, notably
in morocco, indonesia and thailand.

coach of the french football
team in 1998
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Agenda 2018 / Save the dates
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.

Journée technique
Sud-Ouest sur les END
& la fabrication additive
Retrouvez le comité régional Sud-Ouest
pour une nouvelle journée technique
sur les END et la fabrication additive,

journée qui se tiendra à la Cité mondiale
de Bordeaux.
Toutes les informations sur
www.cofrend.com
28 novembre / November 28th
Cité mondiale de Bordeaux (France)

Matériaux 2018
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)

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

Campagne
d’adhésion 2019
La campagne d’adhésion à la COFREND
pour l’année 2019 est lancée. Devenir membre
de la COFREND, c’est faire partie d’un réseau
reconnu et spécialisé dans le domaine
des END/CND. Adhérer à la COFREND
vous permettra de proﬁter d’un grand nombre
d’avantages et d’opportunités.
Les adhésions se font en ligne le site internet
de la COFREND : www.cofrend.com

Membership 2019
The COFREND membership campaign for 2019
is launched. To be a COFREND member is to be
part of a recognized and specialized network
in the ﬁeld of nondestructive testing. Join
COFREND and enjoy a number of beneﬁts and
opportunities. You can apply directly online on
the COFREND website : www.cofrend.com
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