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Une année 2018 sur
les chapeaux de roues

Editorial

2018 at high speed

Chères adhérentes et chers adhérents,

Dear members,

2018 aura été une année bien remplie et elle s’est terminée sur les chapeaux de roues avec la validation des nouveaux statuts par l’assemblée générale extraordinaire
(AGE) tenue le 13 décembre dernier à la Maison des END.
La conﬁance donnée à la gouvernance de la COFREND
par tous les présents et ceux qui n’avaient pu se déplacer m’a touché et
je remercie sincèrement tous les adhérents. Le texte des statuts préparé
par le GT animé par Philippe Bosch a été validé à l’unanimité ainsi que
les quatre résolutions qui l’accompagnaient. Cette AGE a conclu 18 mois
d’un travail précis et complet et, je l’espère fort, va stabiliser la COFREND
pour plusieurs années.

2018 ended at high speed, with the validation of new articles of association by the Extraordinary General Assembly on December 13th
at the House of NDEs. I would like to thank sincerely all the members
and particularly those who could attend, for the trust they place in
the Governance. Philippe Bosch, as a team leader of the working
group, presented the new articles, and four resolutions were approved
and voted unanimously. This Extraordinary General Assembly concluded 18 months of complete and accurate work that, I do hope,
will stabilise COFREND for several years.
2018 cannot be summarised with this success as many others
occurred such as the strengthening of links between COFREND and
the aeronautics sector for a long time, with the signature of a new
agreement. I have to salute the work of the Regional Committees
and the Communication Hub that organised ﬁve technical and successful days during 2018. I also have to thank the Scientiﬁc Hub for
all the actions of the Technical Working Groups and the creation of a
new branch dedicated to SHM. Three new WGs will start in 2019. As
for the Qualiﬁcation & Certiﬁcation hub, I welcome a new Industrial
Sector dedicated to Civil Engineering. It follows the decision of the

L’année 2018 ne peut se résumer à cette réussite car il y en a beaucoup
d’autres, à commencer par le resserrement des liens entre la COFREND et
le secteur aéronautique ainsi que la signature d’une convention qui nous
engage dans la durée. Mais il faut aussi saluer le travail des régions avec le
pôle événementiel qui ont organisé cinq journées techniques originales qui
ont eu un grand succès. Le pôle scientiﬁque n’a pas été en reste avec la
création d’une branche SHM (Structural Health Monitoring) et la mise en
route de trois nouveaux groupes de travail techniques dès le début de 2019.
Et puis le pôle certiﬁcation et le CDEC dont les activités se sont poursuivies
(suite
pageun
2)
à un rythme soutenu avec, ﬁn novembre, la décision de mettre
en place

(more on page 2)
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2018 at high speed
(following from page 1)

nouveau secteur industriel, le génie civil attendu depuis déjà longtemps
par les parties prenantes. Last but not least, la création eﬀective d’un pôle
international, qui sera animé par Étienne Martin d’EDF et André Charbonnier,
est aussi un grand pas en avant pour le développement international de
l’association.
Enﬁn, sur plan du fonctionnement, le renforcement du personnel de la
COFREND avec le recrutement de Victorine Rémy comme responsable qualité avec la mission de présenter la COFREND à la certiﬁcation ISO 9001
avant l’été.
Et 2019 ? Très certainement une année qui sera bien remplie avec la certiﬁcation ISO, le développement de partenariats à l’international avec l’Inde,
le Maroc, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, des journées techniques régionales,
des publications de cahiers techniques, et enﬁn, l’engagement de la
COFREND d’organiser en novembre prochain « NDT in Aerospace » à Paris.
Par ailleurs, on peut déjà mentionner que dans moins d’un an et demi, nous
serons à Marseille pour les Journées COFREND 2020 et qu’une bonne partie
de cette année 2019 va être consacrée à leur préparation.
En résumé, beaucoup d’activités et d’implications à venir.
Chères adhérentes et chers adhérents, je vous souhaite une excellente année
2019 et vous présente tous mes vœux de réussite pour vous, votre famille
et vos collègues ●
François CHAMPIGNY

last Board of Directors. Cofrend will now have ﬁve industrial sectors
representing a large part of the French industry.
Last but not least, I proposed to create an International Hub that will
be chaired by Etienne Martin and animated by André Charbonnier.
In 2018, COFREND recruited Victorine Remy as a quality manager
with the mission to present, before summer, COFREND to the ISO
9001 certiﬁcation.
For 2019? Certainly a very busy year with ISO certiﬁcation, international partnerships with India, Morocco, Italy, Spain, and Portugal,
the organisation of the International Conference NDT in Aerospace
to be held in Paris in November, new technical regional meetings,
and also new handbooks to be published.
Moreover, let us not forget that in less than one year and a half, we
will be in Marseille for the National and International COFREND Days.
To summarise, COFREND will be strongly on duty and implicated to
achieve these goals.
Dear Members, I wish you a happy new year 2019 and all the best
for you, your family, and your colleagues ●
François CHAMPIGNY
President of COFREND

Président de la COFREND

Nouveaux statuts
de la COFREND

The new COFREND articles
of association

Au terme de dix-huit mois de travail et de plusieurs
réunions, le groupe de travail de révision
des statuts et du règlement intérieur de la COFREND
a présenté les futurs statuts de notre association
lors de l'assemblée générale extraordinaire
du 13 décembre dernier.

After 18 months of work, and several meetings,
the Working Group on the revision of the COFREND
articles of association and internal regulations
presented the future articles of our association
at the Extraordinary General Assembly
on 13 December.

Les principales évolutions portent
sur :
• la création d'un Pôle international;
• la composition des collèges formant le conseil d'administration ;
• l'extension du domaine de représentation des END à tout autre
secteur que celui des équipements industriels, ayant recours
aux END dans leur cycle de fabrication ou d'exploitation ;
• la modiﬁcation du mandat du
président – trois ans – et des administrateurs – six ans ;
• la déﬁnition de la gouvernance
en cas de vacance du président ;
• la désignation des présidents de
régions ;
• la composition et l'organisation
du comité d'éthique.

La révision des statuts a été adoptée à l'unanimité par les membres
présents ou représentés.
Ces nouveaux statuts deviendront
applicables à partir de juin 2020,
date à laquelle tous les mandats
(administrateurs, président) seront
renouvelés. Dans l'intervalle, le fonctionnement de l'association sera
régi par les statuts actuels. La seule
anticipation, adoptée elle aussi à
l'unanimité, concerne la création
dès le 1er janvier 2019 du Pôle international, dont la présidence sera
conﬁée à Étienne Martin ●
Philippe BOSCH
(Cegelec)
Secrétaire confédéral COFREND
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The main changes concern:
• The creation of an International
Hub;
• The composition of the colleges
forming the Board of Directors;
• The extension of the ﬁeld of representation of NDTs to any sector
other than industrial equipment
that uses NDT in their manufacturing or operating cycles;
• The modiﬁcation of the terms
of oﬃce of the President – three
years – and of the members of
the Board – six years;
• The deﬁnition of governance in
the event of a vacancy of the
President;
• The appointment of Regional
Presidents;
• The composition and organisation

of the Ethics Committee.
The revision of the articles was
adopted unanimously by the members present or represented.
These new articles will become
applicable as of June 2020, the date
on which all the mandates (members of the Board, President) will
be renewed. In the meantime, the
workings of the association will be
governed by the current articles.
The only early application, also
unanimously adopted, concerns the
creation of the International Hub
on 1stJanuary, with Etienne Martin
as President ●
Philippe BOSCH
(Cegelec)
COFREND Confederal Secretary
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La COFREND et l’AFENDA Fr ANDTB
développent leur collaboration
2018 a été marquée par un accord revitalisé entre le secteur aéronautique et la COFREND. À la suite
de divergences normatives et par conséquent opérationnelles, le comité sectoriel de l’aéronautique
(COSAC, partie intégrante de l’association) et la COFREND étaient confrontés à des problèmes
de conformités à la régulation du secteur aéronautique ainsi qu’à des difficultés de responsabilités
légales qui ne pouvaient se résoudre de manière simple.
riences, la gestion et la qualiﬁcation
des centres de formation et d’examen et surtout le retour vers une
possible mise en commun de la liste
des personnels qualiﬁés et certiﬁés
via GERICCO. Ces actions ont été
entérinées par un accord de principe
signé par la COFREND et l’AFENDA
Fr ANDTB, le 8 octobre 2018.
Cet accord augure une ère de coopération intense tant scientiﬁque
que par l’apport des compétences
de l’aéronautique dans les groupes
de travail techniques ●
François CHAMPIGNY
COFREND

Patrick MÉTAYER
Airbus

Aviation and SAFRAN. A « National
Board » appointed by the Board of
Directors is in charge of the regulation and application of the EN
4179 Standard.

This agreement heralds an era of
intense cooperation both scientiﬁcally, and through the contribution
of aeronautical expertise to the
technical working groups ●

© terence Li

« National Board » nommé par le
conseil d’administration est en
charge de la régulation et l’application de la Norme EN4179.
L’AFENDA Fr ANDTB a renouvelé
son attachement à la COFREND, en
particulier pour la formation des
auditeurs et le partage d’expé-

(1) Ce document certiﬁe que le produit
répond à un ensemble de spéciﬁcations
garantissant la navigabilité. L'autorité de
certiﬁcation est l’EASA (European Aviation
Safety Agency : Agence européenne de la
sécurité aérienne) pour l'Europe, la FAA
(Federal Aviation Administration) pour les
États-Unis. Un certiﬁcat de type est nécessaire pour l'exploitation commerciale d'un
aéronef. Lorsqu'un modèle d'aéronef
détient un certiﬁcat de type, chaque exemplaire de cet aéronef doit également détenir un certiﬁcat de navigabilité.

À la ﬁn de 2017, les principaux donneurs d’ordre — Airbus, Safran et
Dassault Aviation — ont décidé de
se mettre en conformité avec l’EN
4179 et de restructurer le COSAC
et l’AFENDA. L’ensemble se nomme
désormais l’AFENDA Fr ANDTB et
a pour vocation de jouer le rôle de

comité national pour les essais non
destructifs pour l’aéronautique en
France, au sens de la norme EN
4179. Son conseil d’administration
est composé de « donneurs d’ordre » détenteurs d’un certiﬁcat de
type(1) et il est présidé par Airbus,
Dassault Aviation et SAFRAN. Un

COFREND and AFENDA Fr
ANDTB are developing their
collaboration

François CHAMPIGNY

2018 was marked by a revitalised
agreement between the aeronautics sector and COFREND. Following normative, and therefore operational, divergences, COSAC (the
aeronautics sector committee, and
an integral part of the association)
and COFREND were confronted
with problems of compliance with
the regulation of the aeronautics
sector, as well as issues of legal
responsibility that could not be
resolved in a simple way.

At the end of 2017, the main contractors (Airbus, Safran and Dassault Aviation) decided to comply
with EN 4179 and to restructure
COSAC and AFENDA. The group is
now called AFENDA Fr ANDTB and
is intended to act as the national
committee for non-destructive testing for aeronautics in France as per
the EN 4179 standard. Its Board of
Directors is made up of "Contractors" holding a type certiﬁcate(1)
which is chaired by Airbus, Dassault
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AFENDA Fr ANDTB renewed its
commitment to COFREND, in particular for the training of auditors
and the sharing of experiences, the
management and qualiﬁcation of
training and examination centres
and, above all, the return to a possible pooling of the list of operators
qualiﬁed and certiﬁed by GERICCO.
These actions were conﬁrmed by
an agreement in principle signed
by COFREND and AFENDA Fr
ANDTB on 8 October 2018.

COFREND

Patrick MÉTAYER
Airbus
(1) This document certiﬁes that the product meets a set of speciﬁcations that
ensure its airworthiness. The certiﬁcation
authority is EASA (European Aviation
Safety Agency) for Europe, and the FAA
(Federal Aviation Administration) for the
United States. A type certiﬁcate is required
for the commercial operation of an aircraft.
When an aircraft model holds a type certiﬁcate, each copy of that aircraft must also
hold a certiﬁcate of airworthiness.
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Génie civil à la COFREND,
bientôt un comité sectoriel

Le groupe de travail Évaluation non destructive & génie civil (GT END & GC) de
la COFREND s’est réuni pour faire le bilan de sa deuxième année de production
dont un des principaux objectifs visait à lancer le comité sectoriel (CS) Génie
civil. 32 personnes ont participé à ces échanges vendredi 23 novembre 2018
à la Maison des END de la COFREND.
Le travail de ce GT est particulier
car le champ couvert est large. Des
groupes de travail existent dans les
diﬀérents groupes industriels ou
associations professionnelles. Mais
il n’y a pas, à ce jour, de structure
fédérant l’ensemble des acteurs des
END du secteur du génie civil. C’est
pour cette raison que ce GT est né
et que le conseil d’administration
de la COFREND a voté la création
de son 5e comité sectoriel. Il a pour
mission de regrouper ces acteurs
pour proposer une démarche générale structurant les mesures et leurs
exploitations, en analysant les
besoins et les compétences existantes dans ce secteur et en projetant ce bilan pour le futur. Le comité

sectoriel étudiera les besoins de
certiﬁcation dans le domaine.

Bilan
Comme montré lors de cette réunion du 23 novembre, les normes
ainsi que les formations et certiﬁcations associées sont rares en
génie civil, comparativement aux
secteurs des équipements sous
pression ou de l’aéronautique.

Le matériau béton, qui est vivant
(évolutif dans ses composantes
physico-chimiques), est de ce fait
variable spatialement et temporellement. Il n’est donc jamais égal à
lui-même dans ces deux dimensions. Le besoin de coordonner,
voire de réglementer, les modalités
de son évaluation et ses techniques
de contrôle est donc important pour
tendre vers une mesure la plus

« il n’y a pas, à ce jour, de structure
fédérant l’ensemble des acteurs des
end du secteur du génie civil. c’est
pour cette raison que ce Gt est né. »
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objective possible, registre où les
diﬃcultés à surmonter sont conséquentes. C’est pourquoi le chantier
de ce GT motive la communauté du
génie civil pour préparer l’avenir.
Trois des quatre groupes de production (GP) de ce GT END & GC
ont présenté leurs avancées et leur
projet pour la 3e année du GT.
Le GP « Fédérer et communiquer »
a cerné les attentes de la communauté et préparé la valorisation des
travaux des groupes de production
par une enquête faite auprès de
300 destinataires. Avec un taux de
participation de 14 %, l’enquête a
permis de mieux appréhender ce
public constitué de personnes positionnées depuis le bureau d’études
jusqu’à la maintenance en intégrant
la recherche. Nous retenons principalement que presque la moitié
d’entre elles portent des formations
qualiﬁantes mais que seulement
10 % sont impliquées dans la normalisation des END, alors que plus

numéro 25 – Janvier 2019 – PAGE 4

de 60 % participent aux événements
nationaux et internationaux sur les
END & GC. Ce GP a contribué à
mettre en place des premiers outils
de communication en augmentant
la visibilité de cette thématique sur
le site web de la COFREND et avec
un espace collaboratif privé oﬀrant
aux membres des GP et du GT la
possibilité de pouvoir travailler et
échanger sur les avancées des travaux. L’enquête a permis également
d’identiﬁer des pistes de communication pour l’année 2019, en particulier l’organisation de journées
techniques et des actions éditoriales dans de nouvelles revues spécialisées dans le secteur.
Le second GP « Anticiper et déﬁnir
les besoins » a rédigé un premier
livrable en cours de ﬁnalisation
décrivant les applications des END
telles que la détection des armatures et l’évaluation de leur corrosion, la caractérisation des bétons
et la détection des défauts. En
parallèle, il a recensé les méthodes
END associées adaptées aux diﬀérents types de structures : tunnels,
ponts, bâtiments industriels et
civils, bâtiments nucléaires, infrastructures de stockage, monuments
historiques...
Ce GP a initié un second livrable qui
doit déﬁnir le contenu d’un cahier

des charges pour les END notamment les besoins en formation. Le
travail de l’année à venir sera consacré à relire et ﬁnaliser ces livrables
et proposer des actions au comité
sectoriel. Il sera aussi destiné à établir un lien avec les autres GT de la
COFREND, tel que celui relatif au
SHM récemment créé.
Le troisième GP « Qualiﬁer les techniques » a listé et classé les normes

NF et EN (françaises et europé–
ennes) ne met pas en évidence de
norme répondant à l’objectif. Le GP
va étudier l’applicabilité au domaine
du génie civil du guide généraliste
FD CEN TR 14748(1) qui propose
une méthodologie pour qualiﬁer
les méthodes d’END. Pour le second
point, une seule référence de norme
NF a été trouvée ; elle est appliquée
au contrôle visuel des réseaux

« L’année à venir sera mise à profit
pour croiser les travaux des trois Gp
et elle marquera la fin du premier
cycle du Gt end & Gc et les débuts
du comité sectoriel Génie civil. »
et recommandations des techniques d’END appliquées au génie
civil. Les verrous rendant diﬃcile
la normalisation dans le génie civil
ont été identiﬁés. Ce GP s’est focalisé sur les deux thèmes transversaux au GT actés l’an dernier que
sont :
• la détection et le positionnement
en profondeur des armatures et
l’estimation de leur diamètre ;
• le contrôle visuel dénommé « inspection visuelle » par la profession.
Pour le premier thème, l’analyse
de la base de données des normes

d’assainissement. Le GP va étudier
l’élargissement de ce domaine d’application aux autres types de structures. L’année à venir sera donc
consacrée à alimenter la base de
données des normes et recommandations et à croiser les travaux en
cours pour prioriser les actions de
recommandations techniques et
normatives.
Enﬁn, le GT s’est appuyé sur l’expérience de la COFREND pour proposer une procédure de management
du comité sectoriel (CS) nouvellement créé. Il a rappelé les objectifs

de ce CS et son organisation. Sur la
base d’une proposition élaborée en
séance, la composition de ce CS
pour son lancement a été déﬁnie
dans un consensus général. C’est
sur cette base que le CS va se constituer et démarrer ses premiers travaux dès le début de 2019. Il travaillera dans un premier temps sur les
formations et certiﬁcations possibles
en contrôle visuel des ouvrages de
génie civil, car c’est la première technique appliquée lors des inspections
et celle qui implique le plus grand
nombre des intervenants.
En synthèse, l’année à venir sera
mise à proﬁt pour croiser les travaux
des trois GP et elle marquera la ﬁn
du premier cycle du GT END & GC
et les débuts du CS GC. Le GT clôturera ses travaux ﬁn 2019 par une
journée technique et décidera à ce
moment-là de son avenir en lien
avec les activités et besoins du CS.
Nous voulons proﬁter de cet article
pour remercier toutes les personnes
qui contribuent à ces travaux ainsi
qu’à la vie du GT END & GC sous
toutes ses formes ●
Vincent GARNIER
(LMA Aix Marseille)
Pilote du GT END & Génie civil
(1) Méthodologie pour la qualification des
méthodes d’essais non destructifs, éd. 2005.

Civil engineering at COFREND will soon
have its own Sectoral Committee
When COFREND’s Non-Destructive Evaluation & Civil Engineering Working
Group (NDE&CE WG) met to review its second year of production, one of the
main objectives was to launch the Civil Engineering Sectoral Committee (SC).
32 people participated in these interchanges on Friday 23 November 2018 at
COFREND’s House of NDEs.
The activity of this WG is particular,
due to its wide scope. Working
groups exist in the various industrial
groups or professional associations.
However, there is currently no structure to date that brings together
all the NDE stakeholders in the CE
sector. It is for this reason that this
WG was set up and that COFREND’s
Board of Directors voted to create
its 5th Sectoral Committee. Its mission is to bring these actors
together to propose a general
approach structuring the measure-

ments and their use, by analysing
the needs and existing skills in this
sector and planning this review for
the future. The Sectoral Committee
will study the certiﬁcation needs in
that ﬁeld.

The current situation
As demonstrated at this meeting on
23 November, standards as well as
related training and certiﬁcation are
rare in Civil Engineering, compared
to the pressurised equipment or
aeronautical sectors. Concrete is a
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living material (evolving in its
physico-chemical components), and
therefore spatially and temporally
variable. It is therefore never equal
to itself in these two dimensions.
The need to coordinate, or even

regulate, the procedures for its
assessment and testing techniques
is therefore important in order to
make the most objective measurement possible, a task in which the
diﬃculties to be overcome are signiﬁcant. That is why the work of this
WG is driving the CE community to
prepare for the future.
Three of the four production groups
(PGs) of this NDE&CE WG presented their progress and plans for
the third year of the WG.

“there is currently no structure to
date that brings together all the nde
stakeholders in the ce sector. it is for
this reason that this WG was set up.”
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The "Federate and Communicate"
PG identiﬁed the community's
expectations and prepared to promote the work of the production
groups through a survey of 300
participants. With a participation
rate of 14%, the survey made it possible to better understand this audience, which included people from
the design oﬃce, maintenance, all
the way to research. We mainly
note that almost half of them have
followed qualifying training, but
only 10% are involved in the standardization of NDEs, while more
than 60% participate in national and
international events on NDE&CE.
This PG contributed to the implementation of the ﬁrst communication tools: to increase the visibility
of this theme on the COFREND
website and a private collaborative
space offering PG and WG members the opportunity to work and
interchange on the progress of the
work. The survey also made it possible to identify communication
opportunities for 2019, in particular
the organisation of technical days
and editorial actions in new specialised magazines about the sector.
The second PG, "Anticipate and
Deﬁne Needs", drafted a ﬁrst deliverable, that is in the process of
being ﬁnalised, describing NDE
applications, such as reinforcement
detection and corrosion assessment, concrete characterization and

defect detection. In parallel, it identiﬁed the associated NDE methods
adapted to the different types of
structures: tunnels, bridges, industrial and civil buildings, nuclear
buildings, storage infrastructures,
historical monuments, etc.
The PG has initiated a second deliverable, which consists of deﬁning
the content of a set of speciﬁcations
for NDEs, including training needs.

which are:
• detection, depth positioning and
diameter estimation of reinforcements,
• visual tests, known as “visual
inspections” in the profession.
For the ﬁrst theme, the analysis of
the database of NF and EN (French
and European) standards does
not highlight a standard that meets
this objective. The PG will study

“the coming year will be used to
cross-reference the work of the three
pGs and will mark the end of the first
cycle of the nde&ce WG and the
beginning of the civil engineering
sectoral committee.”
Work in the coming year will be
devoted to reviewing and ﬁnalising
these deliverables and proposing
actions to the Sectoral Committee.
It is also intended to establish the
link with other COFREND WGs, such
as the recently created SHM WG.
The third PG, "Qualify Techniques",
listed and ranked the standards and
recommendations for NDE techniques applied to CE. The roadblocks that make standardization
in CE diﬃcult have been identiﬁed.
It focused on the two cross-cutting
themes of the WG deﬁned last year

the applicability to CE of the general
guide FD CEN TR 14748 , which
proposes a methodology for qualifying NDE methods. For the second
point, only one NF standard reference was found, which applies to
the visual inspection of sewerage
networks. The PG will study the
extension of this scope of application to other types of structures.
The coming year will therefore
be devoted to adding standards
and recommendations to the database and to cross-referencing
ongoing work to prioritize technical

Révision de la norme ISO 9712
Le sous-comité 7 de l’ISO TC 135 s’est réuni comme
prévu à Houston (Texas) du 29 au 31 octobre 2018.
17 pays étaient représentés par 32 participants.
Un exposé expliquant le contenu
de l’approche psychométrique a
été fait par un expert invité. Le
groupe en charge de cette question complétera les chapitres de la
norme où cette approche est
proposée en option. Un test psychométrique est un instrument
de mesure standardisé ; dans notre
cas, il serait utilisé pour déﬁnir
les niveaux de diﬃculté des questions et établir des questionnaires
plus équitables. Il permettrait
également de vériﬁer des questions qui ont des taux de réponses
inattendus.

Les diﬀérents groupes ont ensuite
exposé l’état de leurs travaux.
À retenir :
Acuité visuelle
• Vision des couleurs : il n’existe
pas de critère déﬁnissant le succès
au test.
Méthodes et techniques
• Discussion sur une certiﬁcation
VT incluant le VT direct ; cependant, selon certains participants,
il n’existe pas suﬃsamment de
normes ISO pour le contrôle visuel
direct.
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• La méthode RT englobe désormais le ﬁlm et le numérique.
• Une annexe relative aux techniques a été présentée et devrait
être normative.
Formations
• Les temps de formation seront
exprimés en nombre de jours et
plus en heures.
• Les volumes de formations sont
réévalués par rapport aux exigences de l’ISO 9712 actuelles
mais seraient très proches de ceux
demandés par la COFREND.
• L’augmentation de la durée de
formation en RT pose problème.
• Une note sera introduite dans la
norme pour cadrer les formations
en ligne (e-learning).

and normative recommendations.
Finally, the WG drew on COFREND's
experience to propose a management procedure for the newly created Sectoral Committee (SC). It
repeated the objectives of this SC
and its organization. On the basis
of a proposal prepared during the
meeting, the composition of this
SC for its launch was deﬁned by
general consensus. It is on this basis
that the SC will be set up and start
its ﬁrst undertaking at the beginning of 2019. It will ﬁrst work on
possible training and certiﬁcation
in the visual inspection of civil engineering structures, since this is the
ﬁrst technique applied during
inspections and the one which
involves the greatest number of
operators.
In summary, the coming year will
be used to cross-reference the work
of the three PGs and will mark the
end of the ﬁrst cycle of the NDE&CE
WG and the beginning of the CE
SC. The WG will conclude its work
at the end of 2019 with a technical
day and decide at that time on its
future in relation to the activities
and needs of the SC. We would like
to take this opportunity to thank
all those who contribute to this
work and to the life of the NDE&CE
WG in all its forms ●
Vincent GARNIER
(LMA Aix Marseille)
Pilot of the NDE & Civil Engineering WG

Expérience professionnelle
• Discussions pour déﬁnir l’exigence
en nombre d’heures. Dans ce cas,
elle serait réévaluée et devrait
alors être justiﬁée.
Examens
• Le système de crédit de points
proposé pour le renouvellement
de la certiﬁcation est bien perçu.
La délégation française a été félicitée pour sa proposition. Des
améliorations ont été apportées
en séance ; celles-ci seront validées ultérieurement.
Responsabilités
de l’employeur et des
organismes de certification
• La nouvelle version précisera les
cas d’extension, d’annulation ou
de suspension de la certiﬁcation
et du droit d’opérer. Le groupe
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souhaite ajouter à la norme une
recommandation pour la reconnaissance d’un organisme de certiﬁcation par un autre.
De façon générale, cette réunion
n’a pas permis un avancement signiﬁcatif des travaux mais certains

changements ont été conﬁrmés.
Il est donc décidé de réunir les responsables de groupes (TG) à
Munich pour un séminaire de rédaction, en petit nombre, des parties
révisées. Dates prévues : du 3 au 5
mars 2019.

À la suite de cette réunion, le projet
de norme rédigé sera diﬀusé aux
membres du SC7 et une réunion de
ce sous-comité aura lieu au Canada,
vers le 15 juin 2019, avant ou après
le congrès de la société canadienne
de CND (CINDE) ●

Revision of ISO 9712
Subcommittee 7 of ISO TC 135 met as scheduled in Houston, Texas, from 29
to 31 October 2018. 17 countries were represented by 32 participants.
A presentation explaining the content of the psychometric approach
was made by a guest expert. The
group in charge of this question will
complete the chapters of the standard, where this approach is proposed as an option. A psychometric test is a standardized measurement instrument. In our case, it
would be used to deﬁne the levels
of diﬃculty of the questions and to
establish more equitable questionnaires. It would also allow for the
veriﬁcation of questions that have
unexpected response rates.
The various groups then presented
the progress of their work.
Highlights:
Visual acuity
• Colour vision: there are no criteria
to deﬁne success in the test.

Methods and techniques
• Discussion on a VT certiﬁcation
including direct VT. However,
according to some participants,
there are not enough ISO standards for direct visual inspection.
• The RT method now includes ﬁlm
and digital.
• An annex related to techniques
has been presented and should
be normative.
Training courses
• Training times will be expressed
in numbers of days, and no longer
in hours.
• Training volumes are reassessed
in relation to the current ISO 9712
requirements, but should be very
close to those requested by
COFREND.
• The increase in the duration of
training in RT is a problem.
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• A note will be introduced in the
standard to scope online training
(e-learning).
Professional experience
• Discussions to deﬁne the requirement in numbers of hours. In this
case, it would be reassessed and
should then be justiﬁed.
Exams
• The proposed structured credit system for recertiﬁcation is well perceived. The French delegation was
congratulated on its proposal. Improvements were made during the
meeting that will be approved later.

Robert LÉVY
Président du GT CEN TC 138

Xavier LE GOFF
COFREND

Cyrielle FOURNIER
Afnor

suspension of certiﬁcation and
the right to operate. The group
wishes to add a recommendation
to the standard for the recognition of one certiﬁcation body by
another.
In general, this meeting did not
allow signiﬁcant progress to be
made, but some changes were conﬁrmed.
It was therefore decided to bring
the group leaders (WG) together
in Munich in small numbers for a
drafting seminar of the revised
parts. Scheduled dates: 3-5 March,
2019.
Following this meeting, the draft
standard will be circulated to the
SC7 members and a meeting of
this subcommittee will be held in
Canada around 15 June 2019,
before or after the Canadian NDT
Society Congress (CINDE) ●
Robert LÉVY

Responsibilities of the
employer and certification
bodies
• The new version will specify the
cases of extension, cancellation or

Chairman of CEN TC 138

Xavier LE GOFF
COFREND

Cyrielle FOURNIER
Afnor
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Lancement de la branche SHM à la COFREND
Le SHM (Structural Health Monitoring), ou contrôle de santé des structures, consiste à intégrer des capteurs
à une structure et suivre son état de santé à l’aide d’algorithmes dédiés.
Les technologies de SHM, en plein
essor, intéressent potentiellement
de nombreux secteurs industriels
dont l’aéronautique, le génie civil,
l’énergie, les appareils à pression,
le transport et vont avoir une
inﬂuence croissante sur 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. Les travaux de la branche
SHM ont été oﬃciellement lancés
le 15 novembre 2018 par une première journée rassemblant une quarantaine de personnes à la Maison
des END.
La matinée a été consacrée à des
échanges en ateliers répartis par
secteur d’activité : aérospatial, énergie, génie civil, équipements sous
pression et activités transverses.
Diﬀérents sujets ont émergé, parmi
lesquels :
• la grande importance des enjeux

dans les années à venir dans tous
les secteurs pour le maintien en
service des structures ;
• la question de la robustesse des
capteurs et de la ﬁabilité du système SHM : il est donc d’autant
plus important de communiquer
sur les succès de déploiements de
solutions SHM pour rassurer les
gestionnaires d’infrastructures de
la pertinence de ces approches ;
• les besoins en ﬁnancements pour
développer et valider l’approche
SHM, d’où l’intérêt de mutualiser
ou de développer des plateformes techniques communes.
L’après-midi a permis d’échanger
autour de problématiques transversales :
• l’animation et le réseautage : journée technique annuelle, veille
technologique, actions vis-à-vis
des organes de réglementation ;
• la communication : faire gagner
en visibilité le SHM en France,
mais aussi rendre plus visibles les
compétences françaises à l’international ;

• la formation professionnelle initiale et les problèmes de recrutement.
Les travaux vont se poursuivre avec
la pérennisation de ces groupes de
travail sectoriels puis seront mutualisés aﬁn d’avancer ensemble vers
une structuration de la ﬁlière en
France. Les personnes souhaitant
contribuer à ces travaux sont invi-

tées à se signaler auprès du comité
de pilotage à shm@cofrend.com.
À noter dans les agendas : lors de
cette journée a été retenue l’idée
d’une journée technique annuelle,
lieu de rencontre de toute la communauté, qui cette année aura lieu
le 14 mars 2019 dans les locaux de
l’IFSTTAR à Marne-la-Vallée ●
Bastien CHAPUIS
CEA

« Les technologies de sHm, en plein essor, intéressent
potentiellement de nombreux secteurs industriels. »
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“sHm technologies, which are booming,
potentially interest many industrial sectors.”

Launch of the SHM branch at COFREND
SHM (Structural Health Monitoring) consists of
integrating sensors into a structure and monitoring
its state of health using dedicated algorithms.

SHM technologies, which are booming, potentially interest many industrial sectors including aeronautics,
civil engineering, energy, pressurized equipment and transport, and
will have an increasing inﬂuence on
the NDT sector.
In a effort to federate the national

community around this theme,
COFREND has created a branch of
activity to structure the SHM sector
in France. The work of the SHM
branch was oﬃcially launched on
15 November 2018 by a ﬁrst oneday event gathering some 40 people at the House of NDEs.
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The morning was devoted to interchanges in workshops divided into
sectors of activity: aerospace,
energy, civil engineering, pressurized equipment and cross-sectoral
activities.
Different topics emerged, including:
• The great importance of the challenges in the coming years in all
sectors for the maintenance of
structures in service;
• The issue of sensor robustness
and SHM system reliability. It is
therefore all the more important
to communicate on the success
of SHM solution deployments
to reassure infrastructure managers of the relevance of these
approaches;
• Funding needs to develop and
validate the SHM approach,
hence the interest in sharing or
developing common technical
platforms.
The afternoon was an opportunity
to discuss cross-cutting issues:
• Coordination and networking:

annual technical day, technology
watch, actions with regard to regulatory bodies;
• Communication: increasing the
visibility of the SHM in France,
but also making French skills
more visible internationally;
• Vocational/initial training and
recruitment problems.
The work will continue with the
long-term establishment of these
sector working groups and will then
be shared in order to move forward
together towards structuring the
sector in France. Anyone wishing
to contribute to this work is invited
to contact the steering committee
at shm@cofrend.com.
Please note. During this one-day
event, the idea emerged of an
annual technical day, a meeting
place for the whole community,
which this year will take place on
14 March 2019 at IFSTTAR's premises in Marne-la-Vallée ●
Bastien CHAPUIS
CEA
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Bilan 2018 du CSP
et nouveaux GT en 2019

Le CSP, conseil scientifique et technique de
la COFREND, a tenu sa réunion de fin d’année
le 29 novembre à la Maison des END. Cette réunion
a été consacrée à la revue des groupes de travail,
les « GT COFREND ». Les pilotes des GT sont venus
présenter les avancées réalisées dans l’année.
En 2018, 13 GT étaient actifs avec
des thématiques et des objectifs
très diversiﬁés. Tous travaillent à la
production de connaissances et documents techniques pour le bénéﬁce de la communauté.
Certains assurent des travaux de
« pré-normalisation » qui conduisent
à la transmission de projets de
normes à l’AFNOR, par exemple, le
GT Multi-éléments matriciels (voir
encadré ci-après).
D’autres s’attachent à la rédaction
de guides techniques ou de recommandations pour la mise en œuvre
de méthodes ou techniques plus
récentes (par exemple, le GT Tomographie X, le GT EMAT).

Enﬁn, quelques groupes travaillent
sur des sujets plus « amont »,
comme le GT Modélisation ET.
Parmi les faits marquants de l’année
écoulée, signalons la rédaction par
le GT Alternatives PT-MT d’un guide
technique, qui sera publié très prochainement.
D’autres GT se terminent et de nouveaux guides techniques devraient
voir le jour en 2019 couvrant les thématiques du POD (Probability of
Detection), de la radio numérique,
du contrôle télévisuel et des END
sur les composites.
À noter également que les travaux
du GT Génie civil ont conduit à la
création d’un comité sectoriel avec
pour objectif de mettre en place
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Appel à experts : contrôle automatisé
par ultrasons multiéléments sur produits
longs en fabrication
La commission afnor/a09B « essais non destructifs »
s’est réunie le 12 décembre 2018 pour échanger sur un projet
de document normatif concernant le contrôle automatisé
par ultrasons multiéléments sur produits longs en fabrication.
ce document traiterait des aspects spéciﬁques à ce type
de contrôle, qui ne sont pas abordés dans la norme
nf en iso 18563-3, Essais non destructifs - Caractérisation
et vérification de l’appareillage ultrasonore multiéléments Partie 3 : Système complet, en cours d’évolution.
Vous souhaitez prendre part aux travaux ?
Contactez Cyrielle Fournier (AFNOR) :

cyrielle.fournier@afnor.org / 01 41 62 85 05

les formations et certiﬁcations
possibles en contrôle visuel des
ouvrages de génie civil (lire p. 4).
Cette journée du CSP a également
été l’occasion de proposer trois nouveaux GT : Fabrication additive,
Ondes guidées, Apprentissage machine (Machine learning). Les personnes souhaitant contribuer aux

activités des GT sont invitées à se
manifester auprès de la COFREND,
par mail :
pole.communication@cofrend.com
ou via le site internet :
www.cofrend.com ●
Pierre CALMON
(CEA) Président du Pôle scientiﬁque
et technique de la COFREND
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2018 CSP review
and new WGs in 2019
The CSP, COFREND’s Permanent Scientific Committee, held its year-end meeting on 29 November at
the House of NDEs. This meeting is devoted to the
review of the Working Groups, or the “COFREND
WGs”. WG leaders came to present the progress
made during the year.
In 2018, 13 WGs were active with
very diverse themes and objectives.
All are working to produce technical
knowledge and documents for the
beneﬁt of the community.
Some of them carry out “pre-standardization” work that leads to the
transmission of draft standards to
AFNOR, such as the “Matrix UT
phased array system” WG (See article below).
Others focus on drafting technical
guides or recommendations for the
implementation of more recent
methods or techniques (e. g. the
X-ray tomography and EMAT WGs).
Finally, some groups are working

Call for experts: Automated ultrasonic
phased array inspection of long products
in manufacturing
the afnor/a09B “non-destructive testing” commission
met on 12 december 2018 to discuss a draft normative
document on the automated ultrasonic phased array
inspection of long products in manufacturing. this document
would cover aspects speciﬁc to this type of inspection, which
are not covered by nf en iso 18563-3, Characterization and
Verification of Ultrasonic Phased Array Equipment - Part 3:
Combined Systems, currently under development.

on more “upstream” topics, such
as the ET Modelling WG.
Among the highlights of the past
year was the drafting by the PT-MT
Alternatives WG of a technical
guide, which will be published very
soon.
Other WGs are coming to an end
and new technical guides should
be published in 2019 covering the
themes of POD (Probability of
Detection), digital radiography,
televisual inspection and NDT on
composites.
It should also be noted that the
work of the Civil Engineering WG
has led to the creation of a Sectoral
Committee with the objective of

Would you like to take part in the work?
Contact Cyrielle Fournier (AFNOR):

cyrielle.fournier@afnor.org / +33 (0)1 41 62 85 05

setting up possible training and
certiﬁcation in the visual inspection
of civil engineering works (see p. 5).
This CSP day was also an opportunity to propose three new WGs:
Additive Manufacturing, Guided
Waves and Machine Learning. Anyone wishing to contribute to the

activities of the WGs is invited to
contact COFREND:
pole.communication@cofrend.com
or on the website:
www.cofrend.com ●
Pierre CALMON
(CEA) President of the COFREND
Scientiﬁc and Technical Centre

THÈMES

TOPICS

PILOTES / LEADERS

Groupe Alternatives à la gammagraphie

Alternatives to gamma radiography

Michael LUTSEN

Groupe ET

Simulation in eddy current testing

François DENEUVILLE

Groupe Tomographie

Tomography

Lionel GAY

Groupe Radiographie numérique

Digital radiography

Charles JUMEAUX

Groupe POD

Probability of Detection (POD)

Pierre CALMON

Groupe Ensemble multiéléments matriciels

Matrix phased-array assembly

Loïc de ROUMILLY

Bonnes pratiques du télévisuel

Good remote visual practices

Sébastien PETIT

END & Génie civil

NDT and Civil engineering

Vincent GARNIER

Technique EMAT

EMAT technique

Adrien TRILLON

CND des composites

Composite NDT

Hervé TRETOUT

Signatures acoustiques non linéaires

Non-linear acoustic signatures

Mourad BENTAHAR

ET LES NOUVEAUX THÈMES / AND THE NEW TOPICS
AFNOR A09B & CSP/PST

AFNOR A09B

Loïc de ROUMILLY

Facteurs humains en CND

Human factors in NDT

Etienne MARTIN

Fabrication additive

Additive Manufacturing

Daniel CHAUVEAU
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Rencontre COFREND-AIPnD
La COFREND a entrepris de rencontrer certains de
ses homologues européens afin de mieux connaitre
leurs organisations et le cas échéant de lancer des
actions communes. Dans ce cadre, une rencontre
entre la COFREND et l’AIPnD (association italienne
des contrôles non destructifs) a eu lieu à Turin
le 6 décembre dernier.
Le rendez-vous avait été pris à l’occasion de la Conférence européenne sur les END à Göteborg en
juin 2018. La rencontre a eu lieu à
l’école polytechnique de Turin, qui
compte plus de 35 000 étudiants
de diﬀérentes spécialités.
L’AIPnD est une association sans

but lucratif, fondée en 1979, à vocation scientiﬁque et culturelle avec
pour missions d’informer, de promouvoir, d’éduquer et de former.
Elle possède 1 000 membres parmi
les centres de recherche, écoles,
universités, organisations professionnelles, fabricants de matériel

de contrôle, sociétés de services
de CND. Elle est également membre
de l’EFNDT et de l’ICNDT.
L’AIPnD publie la revue trimestrielle
PnD-MD (Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica). Cette revue
est l’organe de presse oﬃciel de
l’AIPnD. Elle relate la vie de la profession et publie des articles techniques. La diﬀusion atteint 5 000
exemplaires.
L’AIPnD organise des conférences
techniques sur de nombreux thèmes:
• Congrès national sur trois jours.
L’AIPnD fêtera ses 40 ans lors du
18e congrès du 23 au 25 octobre
2019 à Milan ;

De gauche à droite (From left to right) : Daniele Bisi (vice-président AIPnD), André Charbonnier (responsable
international COFREND), Améla Elezovic (Directeur par intérim COFREND), Ezio Tuberosa (président AIPnD),
François Champigny (président COFREND) et Aldo Canova (secrétaire général AIPnD).

COFREND-AIPnD meeting
COFREND undertook to meet some of its European
counterparts in order to benchmark their structures
and to launch common actions, if appropriate. For
this, a meeting between COFREND and the AIPnD
(Italian Association for Non-Destructive Testing)
took place in Turin on 6 December.
The meeting had been agreed on
the occasion of the European Conference on NDT in Gothenburg in
June 2018. The meeting took place
at the Polytechnic School of Turin,
which has more than 35,000 students
of various academic specialities.
The AIPnD is a scientiﬁc and cultural
non-proﬁt organisation, founded
in 1979, with a mission to inform,
promote, educate and train. It has
1,000 members from research cen-

tres, schools, universities, professional organisations, test equipment
manufacturers and NDT service
companies. It is also a member of
the EFNDT and the ICNDT.
The AIPnD publishes the quarterly
journal PnD-MD (non-destructive
testing and diagnostic follow-up).
This review is the AIPnD’s oﬃcial
publication. It recounts the life of the
profession and publishes technical
articles. It has a circulation of 5,000.
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The AIPnD organises technical conferences on many topics:
• Three-day national congress. The
AIPnD will celebrate its 40th anniversary at the 18th Congress from 23
to 25 October 2019 in Milan;
• NDT in Energy production since
1998, 7th edition, June 2018;
• NDT in Wire Rope Plants, since
2002, 6th edition, 2018;
• NDT in the Automotive sector
since 2014, 2nd edition, 2017;
• NDT in the Aerospace sector
since 2004, 6th edition, 2016;
• NDT in Rail Transport since 2004,
5th edition, 2018;
• NDT in the Civil sector since 2011,
6th edition, 2018;
• ART' International Conference on
Non-destructive Investigations
and Microanalysis for the Diagnosis and Conservation of Cultural

• NDT in Energy production depuis
1998, 7e édition en juin 2018 ;
• NDT in Wire Rope Plants, depuis
2002, 6e édition en 2018 ;
• NDT in Automotive sector depuis
2014, 2e édition en 2017 ;
• NDT in Aerospace sector, depuis
2004, 6e édition en 2016 ;
• NDT in rail transport, depuis 2004,
5e édition en 2018 ;
• NDT in Civil sector, depuis 2011,
6e édition en 2018 ;
• ART’, conférence internationale
sur les investigations non destructives et la microanalyse pour
le diagnostic et la conservation
du patrimoine culturel et environnemental, depuis 1983, 12e
édition à Turin en 2017. Cette
conférence a comporté plus de
100 communications avec environ 200 congressistes.
L’AIPnD organise également des formations en CND de niveau 3. Contrairement à la COFREND, elle ne fait
pas de certiﬁcation de personnel.
Cette réunion, très enrichissante, a
permis aux deux associations de
mieux se connaître et de constater
leur similitude mais aussi leur complémentarité.
Quelques actions communes entre
la COFREND et l’AIPnD ont été envisagées pour les années futures dans
le domaine scientiﬁque : publications dans nos revues, conférences
techniques, conférence internationale ART’ à Paris en 2023 ●
André Charbonnier
COFREND

and Environmental Heritage since
1983, 12th edition in Turin in 2017.
This conference included more
than 100 papers with approximately 200 delegates.
AIPnD also organises Level 3 NDT
training courses. Unlike COFREND,
it does not certify operators.
This very insightful meeting allowed
the two organisations to get to
know each other better and to note
their similarity, but also their complementarity.
Some joint actions between
COFREND and the AIPnD were
envisaged for the coming years in
the scientiﬁc ﬁeld: publications in
our journals, technical conferences,
international ART' conference in
Paris in 2023 ●
André Charbonnier
COFREND
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Journée de la profession CND/END
de la filière du nucléaire
Sous l’égide de la Confédération française des essais non destructifs, EDF a souhaité convier ses partenaires qui réalisent toute opération s’inscrivant dans un processus de fabrication à une journée de partage
et d’échanges (PEX) portant sur le thème du renforcement de la qualité des équipements neufs, de leur
montage et de leurs modifications (pièces de rechange, grand carénage et parc en exploitation).
Cette journée, co-organisée par
EDF et la COFREND, s’est déroulée
le 21 novembre 2018 au Novotel
de Bagnolet. Celle-ci, malgré des
désistements fortuits de dernière
heure, consécutifs aux incertitudes
d’acheminement par voie routière,
a remporté une forte adhésion des
industriels. Pour la circonstance,
165 personnes étaient présentes.
Cette volonté de réunir une partie
importante des industriels de la
fabrication partenaires d’EDF (180
industriels de la ﬁlière nucléaire
étaient conviés), l’ASN (Autorité
de sûreté nucléaire), l’IRSN (Institut
de radioprotection et de sûreté
nucléaire), la DGPR (Direction générale de la prévention des risques)
et des donneurs d’ordres d’EDF
s’inscrit dans le cadre d’un partage
d’expériences qui fait suite à des
déconvenues sévères rencontrées
dans le domaine des CND et
connues dernièrement par EDF. En
conséquence, il est apparu essentiel

à EDF et à la COFREND de réagir de
manière rapide. Les suites de cette
journée visent à rétablir et renforcer
le « capital conﬁance » que toute la
profession des CND/END se doit
d’obtenir, en regard de la robustesse
des processus de fabrication et de

leur eﬃcience en matière de qualité
ﬁnale des produits fournis.
Les attendus de ce séminaire visent
à établir, au titre d’un plan d’actions
partagé, un engagement réciproque entre EDF et chacun de ses
partenaires, en vue de concrétiser

les axes de progrès qui se seront
dégagés lors de cette journée. Il
est retenu une périodicité de l’ordre
de dix-huit mois, à l’issue de laquelle
un premier bilan sera dressé pour
vériﬁer les progrès accomplis. EDF
sera acteur de la mise en place des
leviers qui sont de sa responsabilité
pour la réussite des engagements
visés en sa qualité de donneur d’ordre. EDF demeurera également en
appui des industriels lors du suivi
des actions qui auront fait l’objet
d’un engagement réciproque avec
ses partenaires industriels.
Il est apparu essentiel aux yeux
d’EDF que la profession se mobilise
pour donner conﬁance dans sa
capacité à répondre aux enjeux de
ses projets neufs et de ceux du parc
en exploitation, en se projetant
résolument dans l’excellence de la
ﬁlière nucléaire ●
Vivian DIDIER
(EDF) Président du Pôle Certiﬁcation
et qualiﬁcation COFREND

« Les attendus de ce séminaire
visent à établir, au titre d’un plan
d’actions partagé, un engagement
réciproque entre edf et chacun
de ses partenaires. »
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“this seminar aimed to establish,
as part of a shared action plan,
a reciprocal commitment between
edf and each of its partners.”

The NDT Day in the nuclear sector
Under the aegis of COFREND (French Confederation for Non-Destructive Testing), EDF wanted to invite its
partners that carry out operations as part of a manufacturing process, to a day of sharing and interchanges
on the theme of improving the quality of new equipment, its assembly and modification (spare parts,
“Streamlining” project and plants in operation).
of which a ﬁrst assessment will be
made to check the progress made.
EDF will be in charge of implementing the levers that are under its
responsibility, for the success of the
commitments targeted in its capacity as contractor authority. EDF will
also continue to support manufacturers in monitoring actions that
have been the subject of reciprocal
commitments with its industrial
partners.

This event, co-organized by EDF
and COFREND, took place on
November 21st, 2018 at the NOVOTEL hotel in Bagnolet. Despite lastminute fortuitous withdrawals due
to the uncertainties of road transport, it gained strong support from
manufacturers. 165 people were
present for the occasion.
This desire to bring together a large
part of the manufacturing partners
of EDF (180 nuclear industrial manufacturers were invited), ASN (the
French nuclear safety authority),
IRSN (the French institute for radioprotection and nuclear safety),
DGPR (the French general directorate for risk prevention) and EDF’s
contractors, is part of the move to
share experiences following the
severe failures encountered in the
ﬁeld of NDT that were recently
made known to EDF. Consequently,
it appeared essential to EDF and

COFREND to react quickly. The outcomes of the day aim to restore and
strengthen the trust that the entire
NDE/NDT profession must obtain,
with regard to the robustness of
manufacturing processes and their
eﬃciency in terms of the ﬁnal quality of the products supplied.
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This seminar aimed to establish, as
part of a shared action plan, a
reciprocal commitment between
EDF and each of its partners, with
a view to implementing the areas
of improvement that emerged during the day. A frequency of around
18 months was chosen, at the end

It seemed essential to EDF that the
profession should make an effort
to build conﬁdence in its ability to
meet the challenges both of its new
projects and of those of the installed
ﬂeet, by resolutely aiming for excellence in the nuclear sector ●
Vivian DIDIER
(EDF) President of the COFREND
Certiﬁcation and Qualiﬁcation Hub
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Journée technique
« La robotique dans les END/CND »
Une journée technique était organisée par le comité
régional Rhône-Alpes, dans les locaux de l’IUT de
Chalon-sur-Saône, sur le thème de la robotique dans
les END/CND. Cette journée visait à faire un point
sur les développements actuels dans ce domaine et
à mettre en lumière différents retours d’expériences.
Cette journée technique dédiée aux
END/CND robotisés, organisée par
le comité régional Rhône-Alpes, a
rassemblé le 18 octobre dernier environ 70 professionnels ainsi qu’une
vingtaine d’étudiants de la licence
professionnelle CNDMS (Contrôle
non destructif des matériaux et des
structures), au sein des locaux de
l’IUT de Chalon-sur-Saône.
Cette thématique concerne de très
nombreux secteurs industriels (aéronautique, énergie, pétrochimie...)
dans lesquels il peut être intéressant
d’automatiser des contrôles, en
particulier lorsque les structures

sont de grandes dimensions, diﬃciles d’accès ou présentent des
contraintes importantes en termes
de sûreté ou de sécurité.
Au travers de nombreux exemples
concrets, cette journée visait à
répondre aux nombreuses interrogations du milieu professionnel sur
ce sujet, parmi lesquelles : quels
bénéﬁces peut-on attendre de la
robotisation de CND ? quels sont
les freins et les limites à la robotisation des procédés d’END/CND ?
quelles sont les techniques de CND
les mieux adaptées à la robotisation ? ou encore, comment mettre
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en place une installation de CND
robotisé ?
Neuf conférenciers se sont alors
succédé pour présenter un état des
lieux dans ce domaine. En préambule, Patrick Louviot (Louviot NDT)
et Éric Longaive (LGV Robotique),
au travers de diﬀérents exemples
industriels, ont insisté tout particulièrement sur l’importance et les
problématiques liées à la synchronisation des données lors de scannings robotisés. En marge de leur
présentation, pour illustrer leurs
propos, ils exposaient une démonstration d’inspection robotisée par
ultrasons, mise en place, ex nihilo,
en quelques heures seulement
avant la conférence.
Jean-Marie Brussieux (Roboplanet)
a ensuite montré tout l’intérêt et
les possibilités oﬀertes, lors de l’inspection de structures métalliques
de grandes dimensions, par l’utilisation de robots scanners mobiles.

Jérôme Marron (Foretec) a quant à
lui présenté l’inspection télévisuelle
ou thermographique par drone,
illustrée par une démonstration
spectaculaire au sein même de l’amphithéâtre.
Yannick Caulier (Framatome) a ensuite exposé un exemple de robotisation récente d’un système d’inspection par thermographie active
et son utilisation actuelle sur diﬀérentes structures industrielles. Il a
ensuite poursuivi son exposé en présentant les principaux porteurs
polyarticulés développés et utilisés
par Framatome pour le domaine
nucléaire. Arnaud Costa (Metrologic
Group) a, pour sa part, mis en lumière une solution robotisée innovante destinée à la mesure en 3D
de structures industrielles. Dominique Humblot (AC & E) a pris le relais en se focalisant sur des notions
de simulation et de programmation
hors-ligne et a montré, au travers
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« cette journée technique dédiée
aux end/cnd robotisés, organisée
par le comité régional rhône-alpes,
a rassemblé environ 70 professionnels
ainsi qu’une vingtaine d’étudiants
de la licence professionnelle cndms. »

de diﬀérents exemples, la démarche
à adopter et les gains attendus.
Enﬁn, Olivier Martin (Actemium) a
insisté sur les apports d’un passage
en inspection robotisée, en termes
d’optimisation de la qualité et de la
productivité.
Ces diﬀérentes conférences ont
ainsi permis des échanges très
constructifs entre les diﬀérents participants, points de départ de
potentiels partenariats entre spé-

cialistes de la robotique et professionnels des END/CND.
Cette journée s’est achevée par une
visite, à quelques pas de l’IUT, des
installations uniques et spectaculaires du CETIC (Centre d’expérimentation et de validation des techniques d’intervention sur les chaudières nucléaires à eau pressurisée) ●
Jean Christophe KNEIP
(IUT Chalon- sur- Saône)
Président du comité régional Rhône-Alpes

Exposants/Exhibitors
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“Robotics
in NDE/NDT”
Technical Day
A technical day was organised by the Rhône-Alpes
Regional Committee, in the premises of the Chalonsur-Saône IUT (technology institute), on the theme
of Robotics in NDE/NDT. The purpose of this day
was to take stock of current developments in this
field and to highlight different feedback.
This technical day, dedicated to
automated NDE/NDT, organised by
the Rhône-Alpes Regional Committee, brought together at the Chalonsur-Saône IUT premises on October
18th about 70 professionals and
about 20 students studying for the
Professional CNDMS diploma (NonDestructive Testing of Materials and
Structures).

This subject concerns a wide range
of industrial sectors (aeronautics,
energy, petrochemicals, etc.), in
which it may be interesting to automate inspections, particularly when
the structures are large, diﬃcult to
access, or have signiﬁcant constraints
in terms of safety or security.
Through numerous concrete examples, this day aimed to answer many
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questions from professionals on this
subject, including: What beneﬁts
can be expected from the robotisation of NDT? What are the obstacles to and limits to the robotisation
of NDE/NDT processes? Which NDT
techniques are best suited to robotisation, or how to set up a robotic
NDT installation?
Nine speakers then followed one
another to present an overview of
the current situation in this ﬁeld. As
a preamble, Patrick Louviot (Louviot NDT) and Eric Longaive (LGV
Robotique) used various industrial
examples to particularly insist on
the importance of and problems
related to data synchronisation
during robotic scans. In addition
to their presentation, to illustrate
their comments, they exhibited a
demonstration of robotic ultrasonic
inspection, set up ex nihilo, in just
a few hours before the conference.
Jean-Marie Brussieux (Roboplanet)
then showed all the beneﬁts and

possibilities offered by mobile scanning robots in the inspection of
large metal structures. Jérôme Marron (Foretec) presented remote
visual or thermographic inspections
by drones, illustrated by a spectacular demonstration within the
amphitheatre itself.
Yannick Caulier (Framatome) then
presented an example of recent
robotisation of an active thermog-
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raphy inspection system and its
current use on different industrial
structures. He then presented the
main polyarticulated carriers developed and used by Framatome in
the nuclear ﬁeld. Arnaud Costa
(Metrologic Group) highlighted an
innovative robotic solution for 3D
measurements of industrial structures. Dominique Humblot (AC&E)
then focussed on notions of simu-

lation and off-line programming,
and showed, through various examples, the approach to be adopted
and the expected gains. Finally,
Olivier Martin (Actemium) insisted
on the beneﬁts provided by switching to robotic inspection in terms
of the optimization of quality and
productivity.
These various conferences thus
allowed for very constructive
exchanges between the various
participants and set up starting
points for potential partnerships
between robotics specialists andNDE/NDT professionals.
The day ended with a visit, just a
few steps from the IUT, to the
unique and spectacular facilities of
the CETIC (test and intervention
technique validation centre for
nuclear PWRs) ●
Jean Christophe KNEIP
(IUT Chalon- sur- Saône)
President of the Rhône-Alpes Regional
Committee
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Journée technique COFREND
sur les END et la fabrication additive
Le 28 novembre dernier, le comité régional Grand
Sud-Ouest a organisé à Bordeaux (Gironde) une
journée scientifique et technique dédiée aux essais
non destructifs pour la fabrication additive.
La fabrication additive (aussi appelée « impression 3D » par le grand
public) est considérée comme l’une
des cinq technologies majeures de
l’industrie 4.0 avec la cobotique, la
réalité augmentée, l’intelligence
artiﬁcielle et la simulation numérique. Il s’agit dans cette méthode
de fabrication de créer, à partir de
son modèle numérique, un objet
ou une pièce, couche par couche,
par dépôts successifs de matière
(métal, polymère, bois, céramique,
etc.). Cette méthode est donc susceptible de dépasser les limites des
moyens de fabrication actuels en
oﬀrant la possibilité de créer des
formes complexes jusqu’à présent
irréalisables.
La variété des formes et la mise en
œuvre elle-même soulèvent le problème majeur de son déploiement
industriel : s’assurer de la qualité
des produits fabriqués.
Au travers de nombreux exemples
concrets, les diﬀérentes confé-

rences de cette journée se voulaient
être un point de départ de discussions entre spécialistes de la fabrication additive et professionnels
des END/CND, pour initier des éléments de réponse à ce problème.
Cette journée a rassemblé près de
100 participants.

Après une revue de l’Institut de
soudure des techniques de CND
applicables aux pièces réalisées par
fabrication additive, les présentations se sont succédé, mêlant le
retour d’expérience des industriels
(Dassault Aviation, Safran), les solutions des partenaires (BabbCo,
CEA, Cetim, Testia) et les points
de vue de normalisation (LNE) et
méthodologie (Additive Conseil).
Les discussions et questions des
participants ont permis à tous de
participer activement à l’enrichis-

sement intellectuel de cette journée. Les pauses entre les exposés
ont permis aux auditeurs de découvrir les nouveautés des huit exposants présents : Action NDT, AOS,
Eddyﬁ, Ekoscan, Foretec, Mistras,
Olympus, Quantum RX.
Le Grand comité Sud-Ouest vous
donne dès maintenant rendez-vous
en novembre 2019 pour une nouvelle journée technique ●
Jean-Marie MORVAN
(Dassault Aviation) Président du comité
régional Grand Sud-Ouest de la COFREND

Lancement d’un groupe de travail :
Contrôle de la qualité des pièces fabriquées par fabrication additive
La fabrication additive est un sujet en pleine
eﬀervescence, qui recouvre des procédés très
diﬀérents.
de nombreuses manifestations en lien avec
ce sujet sont régulièrement organisées.
La journée technique régionale cofrend
organisée à Bordeaux par le groupe Grand
sud-ouest a réuni près d’une centaine de
personnes autour des end appliqués à la fabrication additive et démontre bien tout l’intérêt
porté par notre communauté à ce nouveau
procédé de fabrication. celui-ci pose en eﬀet
de nombreux déﬁs en termes de contrôle :
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complexité des géométries, anisotropie
des matériaux, état de surface, typologie
des défauts à détecter…
Le pôle scientiﬁque de la cofrend a décidé
de lancer un groupe de travail sur ce sujet
et vous invite à une réunion le 14 février de 14 h
à 17 h 30 aﬁn d’identiﬁer les thématiques sur
lesquelles les eﬀorts de ce groupe devraient
se concentrer. aﬁn de préparer au mieux cette
réunion, nous ferons parvenir, courant janvier,
un questionnaire aux personnes intéressées.
Pour vous inscrire, adressez un email à

pole.communication@cofrend.com

numéro 25 – Janvier 2019 – PAGE 18

COFREND Technical
Day on NDT and Additive
Manufacturing
On November 28th, the Greater South-West Regional
Committee organised a scientific and technical day
in Bordeaux (Gironde) dedicated to Non-Destructive
Testing for Additive Manufacturing.
Additive manufacturing (also called
“3D printing” by the general public)
is considered one of the ﬁve major
technologies in industry 4.0 along
with cobots, augmented reality,
artiﬁcial intelligence and digital simulation. In this manufacturing
method, the aim is to create an
object, or a part, layer by layer, by
successive deposits of material

(metal, polymers, wood, ceramics,
etc.) from its digital model. This
method is therefore likely to overcome the limitations of current
manufacturing methods by offering
the possibility of creating complex
shapes that have not yet been possible.
The variety of forms and the implementation itself raise the major

Exposants/Exhibitors

problem of its industrial deployment: assuring the quality of the
products manufactured.
Through numerous real-life examples, the various speeches on this
day were intended to be a starting
point for discussions between additive manufacturing specialists and
NDT professionals, to prompt the
beginnings of a response to this
problem.
This day brought together around
100 participants.
After a review by the Institut de
soudure of the NDT techniques applicable to parts manufactured by
Additive Manufacturing, the presentations followed one another, combining feedback from manufacturers
(Dassault Aviation, Safran), partner
solutions (BabbCo, CEA, Cetim,

Testia) and the points of view of
standardisation (LNE) and methodology (Additive Conseil).
The participants' discussions and
questions enabled everyone to
actively participate in the intellectual discoveries of the event.
The breaks between the presentations allowed the attendees to discover the new developments from
the eight exhibitors present: Action
NDT, AOS, Eddyﬁ, Ekoscan, Foretec,
Mistras, Olympus, Quantum RX.
The Greater South-West committee
is now looking forward to seeing
you in November 2019 for a new
technical day ●
Jean-Marie MORVAN
(Dassault Aviation) President
of the COFREND South West
Regional Committee

New working group: Quality control of parts
manufactured by Additive Manufacturing
additive manufacturing is a hot topic, covering very diﬀerent
processes.
many events related to this subject are regularly organized.
the cofrend regional technical day organized in Bordeaux
by the Greater south West committee brought together
nearly a hundred people about ndt, applied to additive
manufacturing. it demonstrates the interest of our community
for this new manufacturing process. this poses many
challenges in terms of testing: complexity of geometries,
anisotropy of materials, surface condition, typology of defects
to detect…).
the scientiﬁc Hub of cofrend decided to launch a working
group on this subject and we invite you to a meeting on
february 14th from 2pm to 5:30 pm at the House of ndes.
the meeting aims at identifying the themes on which the
eﬀorts of this group should focus. in order to better prepare
this meeting, we will send a questionnaire in January to the
interested persons.
To register, send an email to

pole.communication@cofrend.com
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EWGAE 2018 : une nouvelle escale du congrès
international dédié à l’émission acoustique
La 33e édition du congrès EWGAE (European
Working Group on Acoustic Emission : Groupe européen de travail sur l’émission acoustique) s’est tenue
au Cetim, à Senlis, du 12 au 14 septembre 2018.
Le président de la COFREND, François Champigny, a participé à l’ouverture du congrès en rappelant
les travaux et l’investissement de la
COFREND dans cette méthode.
En eﬀet, la COFREND a été la première organisation dans le monde
à mettre en place la certiﬁcation des

opérateurs en émission acoustique.
Depuis plusieurs années déjà, ce
congrès dépasse le cadre européen
puisque ce sont 120 participants
de diﬀérents pays (Allemagne,
Pologne, Chine, Japon, États-Unis,
Russie...) qui ont été accueillis.
86 présentations majoritairement

articulées autour de la surveillance
des procédés, des équipements
et des structures métalliques, des
structures composites, de la corrosion ont mis en exergue cette
méthode de surveillance, globale
et rapide, et qui permet de minimi-

ser les temps d’immobilisation des
structures à contrôler en apportant,
en temps réel, des informations sur
leur état de santé ●
Mohammed CHERFAOUI
(Cetim) Administrateur COFREND

« La cofrend a été la première
organisation dans le monde à mettre
en place la certification des opérateurs
en émission acoustique. »

EWGAE 2018: Another event of the international
congress dedicated to acoustic emissions
The 33rd edition of the EWGAE congress (European
Working Group on Acoustic Emission) was held
at Cetim Senlis from 12 to 14 September 2018.
François Champigny, COFREND’s
President, participated in the opening of the congress and looked
back the work and investment
made by COFREND in this method.
COFREND was the ﬁrst organisation in the world to implement cer-

tiﬁcation for operators in acoustic
emission.
For several years now, this congress
has gone beyond the European
framework, with 120 participants
from different countries (Germany,
Poland, China, Japan, the United
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States, Russia, etc.). 86 presentations, mainly focused on the monitoring of processes, equipment and
metal structures, composite structures and corrosion, highlighted
this global and rapid monitoring
method, which makes it possible

to minimize the downtime of the
structures to be inspected by providing real-time information on their
state of health ●
Mohammed CHERFAOUI
(Cetim) Member of COFREND’s Board

“cofrend was the first organisation
in the world to implement certification
for operators in acoustic emission.”
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Matériaux 2018
La conférence Matériaux 2018, qui s’est tenue à Strasbourg du 19 au 23
novembre, a accueilli 1 800 congressistes. Elle était organisée sous l’égide
de la Fédération française des matériaux (FFM, www.ffmateriaux.org). Cette
dernière regroupe une trentaine d’associations scientifiques et techniques
concernées par les matériaux, dont la COFREND fait partie.

L’édition 2018 s’inscrit dans la série
des conférences Matériaux qui se
tiennent tous les quatre ans depuis
2002 et qui se sont maintenant imposées comme l’événement incontournable pour l’ensemble des acteurs du monde des matériaux (universitaires, chercheurs, ingénieurs
et doctorants), qu’ils soient académiques ou industriels. Lieu de rencontres et d’échanges propices à la
mise en place de nouvelles collaborations, le congrès permet de faire
le point sur les dernières innovations
scientiﬁques et technologiques et
de mieux appréhender les perspectives, à court et moyen termes, en
matière de conception et de mise
en œuvre des matériaux.
Près de 1 500 communications ont
été présentées dans 18 colloques
thématiques, choisis pour favoriser
les échanges entre participants
d’horizons divers autour de problématiques très variées comme

« près de 1 500 communications
ont été présentées dans 18 colloques
thématiques, choisis pour favoriser les
échanges entre participants
d’horizons divers. »
les propriétés physiques et chimiques des matériaux, ainsi que
les caractérisations multi-échelles
et les modélisations numériques.
Les applications technologiques,
du quotidien au spatial, et les déﬁs
à relever en matière de recherche
et d’innovation ont également été
traités à travers les exposés, tout
comme la conception, la caractérisation, la production et la gestion
raisonnées des matériaux, qu’il
s’agisse de classes particulières
de matériaux et de procédés ou
bien de domaines spéciﬁques
d’application.
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En parallèle des colloques scientiﬁques, trois ateliers, d’une demijournée chacun, ont abordé respectivement les nouvelles pratiques
et les nouveaux outils pour l’enseignement en science des matériaux,
la thématique « matériaux et patrimoine » et les problématiques liées
à la traçabilité.
Chaque matinée de la semaine
Matériaux 2018 a débuté par une
conférence plénière, donnée par un
expert de renommée internationale,
à même de proposer un exposé
didactique et complet de l’état de

l’art et des perspectives sur un sujet
d’actualité en science des matériaux :
• « Stockage électrochimique de
l’énergie dans les batteries :
importance des matériaux », Pr.
Jean-Marie Tarascon, professeur
au Collège de France et membre
de l'Académie des sciences ;
• « Chimie et science des matériaux : ensemble pour les innovations de notre vie quotidienne »,
Dr. Patrick Maestro, directeur
scientiﬁque de Solvay, médaille
de l'innovation du CNRS en 2015,
membre de l'Académie des technologies ;
• « Repenser le béton : un enjeu planétaire », Pr. Henri Van Damme,
research aﬃliate au Massachusetts
Institute of Technology UMI MITCNRS (ex-ESPCI et LCPC-IFSTTAR) ;
• « Matériaux dynamiques, vers
des matériaux fonctionnels adaptatifs », Pr. Jean-Marie Lehn, Prix
Nobel, université de Strasbourg,
médaille d'or du CNRS, membre
de l'Académie des sciences ;
• « Nouvelles approches en microscopie électronique pour l’étude
des nanomatériaux », Pr. Odile
Stéphan, Laboratoire de physique
des solides, Orsay, membre de
l'Institut universitaire de France,
Prix Louis-Ancel de la Société
française de physique en 2012.
Sur la base du retour d’expériences
très positif de la précédente édition,
quatre sessions de posters ont eu
lieu les mardi, mercredi et jeudi
midi, autour de buﬀets « déjeunatoires ».
Enﬁn, une exposition a complété
cet événement regroupant 80
stands de diﬀérents horizons : des
fabricants et distributeurs de matériels, des producteurs de matériaux, des prestataires en élaboration ou caractérisation, des éditeurs
scientiﬁques, des acteurs institutionnels comme des pôles de compétitivité. La COFREND, également
présente, a reçu sur son stand un
grand nombre de visiteurs intéressés par les END ●
Tous les résumés des conférences
sont disponibles sur le site :
www.materiaux2018.fr
Florence GIRAUD
COFREND
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Matériaux 2018
The Matériaux 2018 conference, held in Strasbourg
from 19 to 23 November, welcomed 1,800 delegates.
It was organized under the aegis of the French
Federation of Materials (FFM: www.ffmateriaux.org).
This federation brings together about 30 scientific
and technical associations concerned with materials,
including COFREND.
The 2018 edition was part of the
series of Matériaux conferences
that have been held every four
years since 2002, and which have
now established themselves as the
essential event for all actors in the
world of materials (academics,
researchers, engineers and PhD
students), both academic and
industrial. As a forum for meetings
and interchanges conducive to the
establishment of new collaborations, the congress provides an
opportunity to review the latest scientiﬁc and technological innovations and to better understand the
short- and medium-term prospects
for the design and use of materials.
Nearly 1,500 papers were presented
in 18 thematic symposia, chosen to
encourage interchanges between
participants from varying backgrounds on very diverse issues,
such as the physical and chemical
properties of materials, as well as
multi-scale characterizations and
digital modelling. Technological

applications, from everyday life
to space, and the challenges of research and innovation were also
touched on by the presentations,
as well as the design, characterization, production and rational management of materials, applied to

Each morning of the Matériaux
2018 week began with a plenary
presentation, given by an internationally renowned expert, able to
offer a didactic and comprehensive
view of the state of the art and the
outlooks for a topical aspect of
materials science:
• “The electrochemical storage of
energy in batteries: the importance of materials”, Prof. JeanMarie Tarascon, Professor at the
Collège de France and member
of the Academy of Sciences;
• “Chemistry and materials science: working together for innovations of our daily lives”, Dr.
Patrick Maestro, Scientiﬁc Direc-

“nearly 1,500 papers were
presented in 18 thematic symposia,
chosen to encourage interchanges
between participants from varying
backgrounds.”
particular classes of materials and
processes or in speciﬁc ﬁelds of application.
At the same time as the scientiﬁc
symposia, three half-day workshops respectively addressed new
practices and new tools for teaching in materials science, the theme
of “materials and heritage”, and
issues related to traceability.

La Lettre d’information des professionneLs des essais non destructifs

tor of Solvay, CNRS 2015 Innovation Medal winner, Member of the
Academy of Technologies;
• “Rethinking concrete: a global
challenge”; Prof. Henri Van
Damme, Research Aﬃliate at the
Massachusetts Institute of Technology UMI MIT-CNRS (former
ESPCI and LCPC-IFSTTAR);
• “Dynamic materials: towards

adaptive functional materials”,
Prof. Jean-Marie Lehn, Nobel
Prize winner, University of Strasbourg, CNRS Gold Medal winner,
Member of the Academy of Sciences;
• “New approaches in electron
microscopy for the study of
nanomaterials”, Prof. Odile
Stéphan, Orsay, Solid State
Physics Laboratory, member of
the Institut universitaire de
France, winner of the 2012 LouisAncel Prize of the Société
française de physique.
Based on the very positive feedback from the previous edition, four
poster sessions were held on Tuesday, Wednesday, and Thursday
around lunch buffets.
Finally, an exhibition completed this
event, featuring 80 stands from different backgrounds: equipment
manufacturers and distributors, material producers, service providers
in development or characterization,
scientiﬁc publishers, institutional actors and centres of excellence.
COFREND, also present, welcomed
a large number of visitors interested
in NDTs to its stand ●
Summaries of all the presentations
are available on the website:
www.materiaux2018.fr
Florence GIRAUD
COFREND
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Agenda 2019 / Save the dates
SHM-France 2019
2e Journée nationale
le 14 mars 2019 à l’IFSTTAR,
Marne-la-Vallée : Contrôle et
monitoring des structures
Cette 2e journée nationale SHMFrance fait suite à celle de 2018 qui
avait réuni 115 personnes autour
du thème du contrôle de santé des
structures, ou Structural Health
Monitoring (SHM).
Elle est organisée autour de la
branche d’activité SHM lancée par
la COFREND en novembre 2018,

dont la volonté est de fédérer les
acteurs du SHM aﬁn de développer
une ﬁlière complète en France.
Cette journée permettra de faire
un tour d’horizon des dernières
avancées en SHM, d’évoquer
les besoins industriels grâce à la
présence de donneurs d’ordres
et de gestionnaires de structures
et de faire le point sur l’avancement
des travaux de structuration de la
ﬁlière française.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.shm-france.fr

Retrouvez le Comité Régional EST
pour une nouvelle Journée Technique

Tribute to Luc Boyer
We were very saddened to learn of the passing of our
colleague Luc Boyer, who was just 60 years old.

Â MONTBARDÁ
2

AVRIL
2019

Site Internet : WWW.COFREND.COM

membre de la cofrend, il a œuvré dans
le domaine des cnd avec une compétence
reconnue dans plusieurs méthodes :
les courants de foucault, les ultrasons, le
ressuage et la magnétoscopie. plusieurs secteurs industriels
ont pu ainsi proﬁter de son expertise : l’énergie avec le
contrôle des tubes d’échangeurs auprès de Logitest, ﬁliale
de sGs Qualitest, l’aéronautique auprès de dassault aviation,
société à laquelle il appartenait encore, à la direction
générale de la qualité totale (dGQt), avant de nous quitter.

À sa famille et ses proches, nous adressons
nos condoléances émues ●

THE

et Visite du site Valinox Nucléaire

nous avons appris avec une grande tristesse
la disparition de notre collègue Luc Boyer,
à peine âgé de 60 ans.

sa stature imposante s’accompagnait d’une grande
gentillesse, et lorsqu’on souhaitait proﬁter longuement de
son accent ensoleillé, il fallait lui poser une question sur les
avions falcon, un des sujets sur lesquels il était intarissable.

SAVE
DATE - LES END Multiélements -

dans les locaux du Lycée Eugène Guillaume

Hommage à Luc Boyer

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à pole.communication@cofrend.com
ou au 01 44 19 05 30

ICWAM
ICWAM'2019, the 2nd edition of the International
Congress on Welding, Additive Manufacturing
and associated non-destructive testing is organized
by Institut de Soudure, the French Welding Institute.
NEW! For this 2nd edition, the three main topics of the congress will
be addressed on both metallic and composite materials to encourage
synergies, cooperation and innovation among stakeholders.
Its program comprises scientiﬁc conference, technical exhibition
and industrial visits. The conference includes plenary sessions and oral
communications, which will be held on June 5 and 6, 2019 in the brand
new Metz Congress Robert Schuman Center.

a member of cofrend, he worked in the ﬁeld of ndt with
recognised expertise in several methods: eddy currents,
ultrasound, penetrant testing and magnetic particle testing.
several industrial sectors have thus been able to beneﬁt
from his expertise: energy with the inspection of exchanger
tubes at Logitest, a subsidiary of sGs Qualitest, and
aeronautics at dassault aviation's total Quality division
(dGQt), a company he was still a part of before leaving us.
His imposing stature was accompanied by great kindness
and if ever you wanted to enjoy a long conversation in his
pleasant accent, you simply had to ask him a question about
falcon planes — one of the subjects on which he was
inexhaustible.
to his family and loved ones, we extend our heartfelt
condolences ●

Autres événements à venir / More events to come

JT POD / Mai 2019
NDT in Aerospace / November 2019

Registrations: https://icwam.com/about-event
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