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EDITORIAL
ont entamé des travaux de rapprochement. Enfin, sur le plan international, il
faut saluer le succès incontestable de
notre démarche en Inde avec l’appui de
l’ambassade de France en Inde et notre
investissement comme celui des industriels, des universitaires et des écoles
d’ingénieur, à la conférence NDE 2017
qui s’est tenue à Chennai.

Les chiffres clés de la COFREND

Plus de

50

ANS

François CHAMPIGNY, Président de la COFREND

au service des professionnels des END

Chères adhérentes, chers adhérents,

2900

Près de

entreprises utilisatrices du système de
certification COFREND

Près de

400

salariés affectés à la certification et

35

500

adhérents

centres d’examens agréés.

5 039 certificats délivrés en 2017 15 114 agents certifiés en activité en 2017
26 359 certificats
65 000 certifiés depuis sa création
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Comités Régionaux

Plus de

25

Plus de

40

Partenaires nationaux et
internationaux

Groupes de travail
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Plus de

50

L’année 2017 s’est achevée après avoir été particulièrement animée sur plusieurs thèmes. En
premier lieu, il faut saluer la grande réussite
qu’ont été les Journées de Strasbourg, tant
par la qualité des conférences et le haut niveau
scientifique, que par l’exposition d’une ampleur
jamais encore atteinte et l’organisation générale pilotée par la COFREND. Mais réduire 2017 à
cet événement serait simpliste. Le CDEC (Comité
de Direction et d’Évaluation des Compétences)
et les comités sectoriels n’ont pas été en reste
et leurs travaux respectifs ont permis d’avoir
une meilleure appréhension et connaissance par
la gouvernance de leurs attentes. Il en est de
même pour les pôles scientifique et communication qui ont su aussi faire avancer les travaux
des groupes de travail techniques d’une part, et,
d’autre part, préparer avec l’aide des comités
régionaux, les manifestations de 2017 et celles
de 2018. A cet effet, je note avec un grand plaisir
l’arrivée des Musées de France au Comité Scientifique Permanent pour participer à nos travaux.
Les organisations professionnelles ont aussi été
actives à l’image de l’OPAFEND (Commission
des acteurs de la formation en END) et l’OPJEND (Commission "Les jeunes et les END") qui

En deuxième lieu, la gouvernance, au
travers de son bureau, a été active tout
au long de l’année en tenant une réunion par mois en moyenne. J’ai confié
au Secrétaire Confédéral le soin de piloter le chantier de refonte des statuts
et du règlement intérieur dont nous avions tous
pris conscience de leurs limites fin 2016. Sept réunions du groupe de travail se sont tenues et ont
fait progresser la lecture de ces documents, leur
compréhension et les corrections à y apporter.
De plus, la participation pour information des
présidents de régions et présidents de pôles,
par alternance, aux conseils d’administration
de la COFREND a montré tout son intérêt dès le
dernier conseil de 2017. Chacun a pu y présenter
sa vision pour 2018 ce qui permet un partage de
points de vue d’une grande qualité. Bien sûr il y
a quelques déceptions, celle de n’avoir pu décrocher l’organisation d’une grande conférence
internationale comme WCNDT qui se tiendra finalement à Lisbonne en 2022, celle de n’avoir
pu se préparer correctement au pré-audit ISO
9001. Mais ces insuccès ne peuvent masquer
notre ambition de continuer à se réformer et à se
développer tant en France qu’à l’international.
En troisième lieu, l’année 2018 s’annonce aussi
riche en événements, à commencer par une très
belle réussite : le renouvellement de l’accréditation ISO 17024 suite à l’audit mené fin janvier
2018 par le COFRAC. Au final, il n’a été retenu
que sept écarts mineurs dont deux ont été traités dans la quinzaine qui a suivi. La COFREND se

Entreprises mécènes
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met en ordre de bataille pour passer avec succès
l’ISO 9001 avant la fin de l’année. Sur le plan de
la gouvernance, les statuts rénovés seront présentés à la prochaine assemblée générale pour
recevoir votre agrément et nous continuerons
les réformes nécessaires au bon fonctionnement
de l’association.
En quatrième lieu, sur le plan scientifique, plusieurs journées techniques régionales sont à
l’ordre du jour, la première s’étant déroulée dès
le 18 janvier (CND XXL) dans la Région Bretagne
- Pays de la Loire, la seconde (contrôle visuel
indirect) le 17 avril dans la région Grand-Est.
L’année 2018 est aussi celle des Doctoriales qui
seront rééditées au mois de mai et auxquelles
j’attache une grande importance compte tenu
de son originalité. Je m’attacherai aussi à augmenter le périmètre de nos secteurs industriels
participant à ces manifestations et groupes de
travail techniques.
En cinquième lieu, comme vous le savez, je reste
attaché à un développement international, vers
les pays, l’Inde et le Maroc, avec qui nous venons de renouer des liens qui s’étaient distendus
au fil du temps, mais aussi notre participation
dans les instances qui comptent (EFNDT, ICNDT).
A cet effet, nous finalisons l’embauche d’un permanent pour tenir ce rôle. Le pôle événementiel
et communication ne sera pas en reste. Il nous
faut comprendre ce qui limite la venue de nouveaux adhérents et une enquête nationale sera
lancée dans ce sens.
Je compte sur votre engagement pour nous faire
tous progresser et atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés.

A PROPOS DE LA
Cette accréditation concerne la certification
de la compétence des agents d’Essais Non
Destructifs, opérant dans les secteurs industriels suivants :
»» Fabrication & Maintenance

Confédération interprofessionnelle et multisectorielle, elle rassemble l’ensemble des
acteurs des END :

»» Aéronautique & Spatial
»» Produits Métalliques (Fonderie, Sidérurgie, Tubes Acier)

industriels, constructeurs et distributeurs de
matériels, établissements et services, associations professionnelles, agents certifiés,
organismes de recherche, organismes de
formation, prestataires de services et institutions publics (CCI, normalisation, ministères,
enseignement,…)

»» Maintenance Ferroviaire
La COFREND a ouvert un nouveau champ
d’action à travers l’habilitation DREAL dans
le cadre de la Directive 2014/68/EC pour les
appareils à pression.
La COFREND anime, valorise et représente
le réseau français des END, à travers ses cinq
pôles de compétences.

En qualité d’organisme certificateur de
personnel, la COFREND est accréditée par
le COFRAC sous la référence ISO CEI 17024
(accréditation portée disponible sur www.
cofrac.fr).
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cofrend@cofrend.com

LES PÔLES DE COMPÉTENCES & MISSIONS

Créée en 1967, la COFREND est l’organisme
de référence dans le domaine de la certification d’agents dans les Essais et Contrôles Non
Destructifs en France.

•
•
•
•
•

GOUVERNANCE

Défend les valeurs et les idées de l’association ;
Représente les attentes de l’ensemble des adhérents ;
Tisse des partenariats nationaux et internationaux ;
Veille au respect des actes statutaires ;
Met en oeuvre la politique générale et financière de la Confédération.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
• Recense les problématiques socio-économiques de l’univers des END/CND ;
• Défend les intérêts de l’ensemble des acteurs de la filière professionnelle ;
• Anticipe les besoins de la filière END/CND:
»» Métiers ;
»» Formations ;
»» Normes, contraintes législatives.

CERTIFICATION & QUALIFICATION

• Gère le système de certification, d’habilitation des contrôleurs END/CND et 		
l’agrément des offres de formation ;
• Accréditation COFRAC n°4-0007 ;
• Certification des agents en END/CND selon les normes:
»» EN NF ISO/CEI 17024 ;
»» EN ISO 9712 et EN 4179 / NAS 410 ;

• Habilitation DREAL Arr. de mars 2017 permettant l’approbation des agents 		
END intervenant sur les appareils à pression.

SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE
• Favorise le développement de la recherche, des échanges d’expériences et 		
d’informations scientifiques pour les END/CND :
»»
»»
»»
»»

Veille technique et technologique ;
Gestion du réseau d’experts ;
Animation de Groupes de travail scientifiques ;
Société savante : création de Guides Techniques.

ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION

• Organise des événements majeurs en END/CND :

»» Congrès, expositions ;
»» Colloques nationaux et internationaux ;
»» Conférences et Journées Régionales.

• Publie des Guides Techniques ;
• Édite la lettre d’information trimestrielle des professionnels en END : END Info ;
• Anime le site internet de la COFREND.
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GOUVERNANCE en 2017
CONSEIL Collège Personnes Morales
D’ADMINISTRATION SECTION ENTREPRISE

DE 250 SALARIÉS À 1500 SALARIÉS

C Collège Personne Morales
A SECTION INSTITUTIONNELS

Prestataires de service END

LES MEMBRES DU
BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

MOINS DE 250 SALARIÉS

François CHAMPIGNY
EDF CEIDRE

CEGELEC NDT PSC
BUREAU VERITAS
DEKRA INDUSTRIAL

Philippe BOSCH
Gilles MANNESSIEZ
Christope WEDRYCHOWSKI

DEKRA INDUSTRIAL

Rémy WATTIAUX

(de mai 2016 à déc 2016)
(depuis jan 2017)

METALSCAN

Sylvain VIGGIANIELLO

Philippe GAIGNARD
GIFAS

BABB CO
CEGELEC NDT PES

Alain CARTAILLAC MORETTI
Stéphane STAAT

Industries manufacturières

TRÉSORIER

FORGITAL DEMBIERMONT

Pierre HUSAREK
SOFRANEL GROUPE

FRAMATOME

Guirec MAUGAT

(depuis dec 2017)

Jean-François
CARPENTIER

Clarisse POIDEVIN
CEA
Mohammed CHERFAOUI
CETIM
Philippe GAIGNARD
GIFAS
INSTITUT DE SOUDURE André CHARBONNIER

Michel DIJOLS

Fabricants et distributeurs
d’équipements d’END
SOFRANEL GROUPE

Pierre HUSAREK

Industries manufacturières
FIVES NORDON

Fabricants et distributeurs
d’équipements d’END

VICE-PRÉSIDENT

Nicolas FEHRENBACH

(de mai 2016 à nov 2017)

INSTITUT DE SOUDURE

Prestataires de service END

PRÉSIDENT

FRAMATOME

CONSEIL Collège
D’ADMINISTRATION Personnes Physiques

Guy CROMER

PLUS DE 1500 SALARIÉS

Bernard BISIAUX
Etienne MARTIN

Prestataires de service END / Fabricants et
distributeurs d’équipements d’END / Industries
manufacturières
ALSTOM POWER
DASSAULT AVIATION
EDF
SNECMA

Benjamin DORMOY
Augustin SERETTI
Loic DE ROUMILLY
Jean-Louis DESLOGES

SECRÉTAIRE
CONFÉDÉRAL
Philippe BOSCH
CEGELEC NDT PSC

64

75

LE BUREA
Améla ELEZOVIC

COFREN

U DES PE

RMANEN
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D

DIRECTRICE
par intérim

Quelle belle année fût 2017 ! Tout d’abord les permanents de la COFREND ont eu la chance de célébrer les 50 ans
de la COFREND, qui ont été, grâce à vous les adhérents et grâce à tous les participants, un jubilé couronné de succès. MERCI.
Merci à l’ensemble des intervenants bénévoles du Pôle Scientifique et Technique d’avoir consacré du temps aux conférences
scientifiques. Merci aux Commissions du Pôle Organisation Professionnelle pour leur engagement sur l’organisation de la
journée Open Days. Merci au Pôle Certification et Qualification d’avoir organisée la Table ronde de la Certification, occasion
pour l’ensemble des acteurs de la certification d’exprimer leurs besoins et attentes. Merci aux membres de la Région Est pour
toutes les actions menées. Et merci au Pôle Communication et Evènementiel d’avoir rendu ce grand rendez vous de la profession des Essais Non Destructifs, constructif tout en étant festif.
N’oublions pas non plus de signaler la venue de nos invités indiens, espagnols, suédois, portugais et coréens qui ont donné à
ces journées une ouverture à l’international, telle que souhaitée par la Gouvernance de la COFREND.
La Maison des END a accueilli tout comme en 2016 plus de 2000 personnes. Les groupes de travail scientifiques, les groupes
de travail sur les questionnaires, les réunions de travail du CDEC, du CAOF (Comité d’Agrément des Organismes de Formation),
du Comité Editorial, des Comités Sectoriels, les sessions d’examen Niveau 3 ont naturellement eu lieu à la Maison des END.
Quatre Conseils d’Administration ont également eu lieu sur 2017 au sein de la Maison des END. Les Régions ont aussi grandement contribué sur 2017 avec l’organisation des Journées Techniques Régionales, qui à chaque fois sont très appréciées de
part le choix des thématiques et des intervenants. Cela montre que la dynamique en région autour de nos métiers est présente.
2018 promet également d’être riche en événements. Au mois de juin, nous accueillerons un Conseil d’Administration renouvelé suite aux élections, ainsi que des nouveaux Présidents de Région, pour la région Rhône-Alpes et pour la région Nord. La
COFREND, toujours dans le cadre de l’ouverture à l’international, participera au Congrès européen à Göteborg en Suède. Suite
à la rencontre avec la COMEND des actions communes seront menées également.
En 2018, l’ensemble des permanents se mobilisera pour réussir à obtenir la certification AFAQ ISO 9001, pour encore mieux
piloter notre organisation et nos activités et rendre à nos adhérents et aux entreprises utilisatrices de la certification, la plus
grande qualité de services.
Je vous rappelle que l’ensemble des permanents reste à votre disposition pour mener des actions, rendre la profession plus
visible et attractive, informer les jeunes sur les métiers des Essais Non Destructifs.
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De gauche à droite
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Odile FONTANON
Xavier LE GOFF
Patricia LEGRAND
Marta CHEN
Zita CHATIN
Jérémy MALLET
Florence GIRAUD

Assistante certification
Responsable certification et qualité
Comptable
Assistante certification
Assistante certification
Chargé de communication
Responsable communication
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FINANCE

BILAN 2017

Encore une année 2017 soutenue, admirablement absorbée par tous les acteurs de notre service comptable, du fait
d’une activité générale toujours forte au niveau des adhésions et certifications / qualifications, amplifiée par le surcroit de travail généré par les journées Cofrend 2017 de Strasbourg. Il n’en reste pas moins nécessaire de procéder à
un recrutement supplémentaire pour le service afin de pouvoir accompagner et supporter en toute sérénité les projets
à venir de la Gouvernance.

EXERCICE 2017

BUDGET 2018

»» Des recettes en légère baisse sur l’exercice
précédent mais supérieures aux prévisions ;
»» Des charges stables mais inférieures au
budget initial ;
»» Des revenus d’adhésion et certification /
qualification quasi identiques ;
»» Des dépenses de communication, vie confé-		
dérale et régionale très en deçà du budget ;
»» Un bénéfice exceptionnel de 160 K€ généré
par les JC 2017 ;
»» Un excédent comptable bonifié par les élé ments ci-dessus.

»» Un budget de 2 millions d’euros, en baisse
sur 2017 en l’absence de Journées Cofrend ;
» » Des dépenses prévues à l’identique de
l’année dernière ;
»» Une masse salariale anticipant un renforcement des permanents du Siège ;
»» Des moyens financiers renforcés pour le
Pôle Expertise ;
»» Un accent mis sur l’International conformément aux décisions de la Gouvernance ;
»» Un résultat d’exploitation prévu à l’équilibre.

Pierre HUSAREK

TRÉSORIER
10
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LES

ORGANISATIONS

PROFESSIONNELLES

Jean-Michel MEIRHAEGHE

PRÉSIDENT OPafend

Fabien TRUCHI

Jonathan KROENER

PRÉSIDENT OPpend

PRÉSIDENT OPjend

L’OPpend a encore cette année poursuivi sa mission auprès de la DPN dans le cadre du suivi de
la Charte de Progrès signé avec EDF.
Conformément aux perspectives annoncées pour 2017 l’année a connu une nouvelle baisse d’activité pour les essais non destructifs.
La présentation de l’évolution de la demande pour EDF faite lors de la réunion entre les partenaires industriels et
EDF/DPN du 02/02/2018 ne laisse apparaître qu’une très faible croissance dans les années à venir.

Les commissions OPafend et OPjend se sont fortement impliquées dans l’organisation de l’OPEN DAY, journée Portes Ouvertes réservée aux Etudiants, à l’occasion des Journées COFREND 2017 à Strasbourg. Près de 170 étudiants issus de 9
établissements scolaires de toute la Région Grand Est, du niveau 1ère classique à Licence Pro et mention complémentaire
par alternance en END, ont fait le déplacement à Strasbourg. Nous avons reçu de la part des élèves des retours très positifs,
et en particulier pour les ateliers de démonstrations qui ont été fortement appréciés.

Dans ce contexte économique difficile, le Président et le Vice-Président de l’OPpend proposent de concentrer les actions de
l’OPpend en 2018 sur les sujets suivants :
»» Représenter la profession auprès des donneurs d’ordre pour faire valoir les contraintes éventuelles liées aux évolutions technologiques ;
»» Etre appui à l’ensemble des prestataires de CND/END.

En parallèle, les membres des deux commissions de la COFREND, qui rappelons-le rassemblent professionnels de la formation, de l’industrie et des membres de l’enseignement, ont mis en œuvre un travail collaboratif avec l’ONISEP Grand Est qui
a abouti à la signature d’une convention de partenariat, visant le développement d’un ensemble d’outils pédagogiques pour
une meilleure visibilité et connaissance de nos métiers et des formations existantes. Cette convention nous a permis de nous
rapprocher des trois Académies (Metz-Nancy, Strasbourg et Reims) et du Service Académique d’Information et d’Orientation
Grand Est (SAIO) qui n’ont pas hésité à nous soutenir et à cibler les écoles de la région.
Dans la continuité des travaux, les 2 commissions ont organisé une réunion plénière fin septembre 2017, qui n’a pas rassemblé un nombre suffisant de participants suffisants. Par ailleurs des similitudes existant entre les 2 commissions, il a été
évoqué de les fusionner tout en gardant leur Président et bureau respectifs.
Les actions définies pour 2018 :
»» Mieux faire connaitre les missions des deux commissions par la réalisation d’une fiche d’identification
»» Recenser les formations END initiales et continues
»» Continuer le partenariat avec l’ONISEP et ce en vue des prochaines Journées COFREND 2020.
»» Voir pour créer un titre pro Niveau III et une fiche ROME pour les END

OPpend

OPafend

OPjend

Organisation Professionnelle
des prestataires de services
en END

Organisation Professionnelle
des acteurs de la formation
en END

Organisation Professionnelle
des jeunes dans les
END
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»» Identifier les actions de types Portes Ouvertes forum, visites des lycées
»» Développer des outils de communication et kits de démonstrations des méthodes END.
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PÔLE

CERTIFICATION
&
QUALIFICATION

Vivian DIDIER

PRÉSIDENT

du pôle certification et qualification

BILAN 2017
En 2017, la COFREND a validé 4101 (+0.5 % par rapport à 2016) certifications selon la norme ISO 9712 et 938
qualifications selon la norme aérospatiale EN 4179 (-3.5 % par rapport à 2016), soit, en finalité : 5039 validations
prononcées par la COFREND (5052 en 2016). Nous nous attendions à une augmentation des validations, mais cette
stagnation est à mettre en relation avec le fait que le COSAC ne fait plus valider les qualifications selon l’EN 4179
par la COFREND depuis le 6 décembre 2017.
A fin 2017, la COFREND dénombrait, tous comités confondus, 15 114 agents ayant au moins une certification valide
et 26 359 certificats en cours de validité, dont 1704 à l’international.
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FORTE ACTIVITÉ AU PÔLE CERTIFICATION ET QUALIFICATION EN 2017
Fonctionnement du CDEC (Comité de Direction pour l’Evaluation des
Compétences) :
8 réunions du CDEC se sont tenues en 2017. Celles-ci ont permis, notamment, de traiter les sujets suivants :
Ecoute des utilisateurs : Préparation de la Table ronde des Journées
COFREND 2017 : celle-ci a permis la réalisation d’un plan d’action présenté en revue de direction de la COFREND.

Formation du personnel affecté à la certification :
»» une centaine d’examinateurs formés par la COFREND depuis
juillet 2016 ;
»» organisation des journées de formation des personnels des
CEA à Aix-en-Provence en septembre 2017.
Vers l’international : la traduction des banques de questions Tronc
Commun est terminée, en fonction des besoins la COFREND prendra en
charge la traduction de questions spécifiques afin de permettre la réalisation d’examen en langue anglaise.

Revue en continue de notre fonctionnement :
»» Evolutions des procédures de fonctionnement, rédaction
d’une procédure de recours ;
»» Préparation des audits COFRAC selon l’ISO 17024 et traitements des écarts ;
»» Etude des causes des échecs aux examens de certification de
Niveau 3, aboutissant à la mise en place d’actions décidées
par les comités sectoriels ;
»» Préparation de la revue annuelle des Centres d’Examen
Agréés (CEA) : fin 2017, et pour la première fois, tous les CEA
ont eu l’obligation de réaliser une revue annuelle dans le but
de faire le point et d’améliorer leur fonctionnement.

Travaux du Comité de labellisation des Organismes de Formation : les
procédures et critères techniques permettant la labellisation des organismes de formation sont en cours de finalisation et seront disponibles
fin 2018 sur le site internet de la COFREND afin de permettre à chacun, souhaitant obtenir le label, de se préparer aux audits. Actuellement le principal travail reste la finalisation des plans de formation.
Les critères d’ouverture et de maintien des CEA : la procédure et les
critères techniques sont finalisés. Celle-ci a été validée par le Conseil
d’Administration de la COFREND en date du 02/05/18. Ces critères serviront d’évaluation des organismes souhaitant ouvrir un centre d’examen
ou étendre ses agréments à de nouvelles méthodes.

Evolution des outils informatiques : mise en ligne de la nouvelle plateforme de gestion des examens de certification « GERICCO ».

PERSPECTIVES 2018
»»
»»
»»
»»
»»

Nous sommes très heureux de la création, prévue en 2018, d’un nouveau comité sectoriel : le Génie Civil, qui travaillera sur la certification de personnel dans un secteur peu couvert aujourd’hui par la COFREND ;
Aboutissement et publication des procédures de labellisation des organismes de formation et des critères d’ouverture et de maintien des
centres d’examen COFREND ;
Continuer à adapter la certification aux besoins actuels : réflexion sur la mise en place ou l’évolution des certifications en contrôle visuel
direct, radiographie numérique, tomographie, TOFD, certification limitée à l'interprétation de radiogrammes ;
Réfléxion sur les thèmes du SHM (Structural Health Monitoring ou Surveillance de l'Etat de santé des Structures) et de la fabrication additive ;
Participation aux travaux de révision de la norme ISO 9712.
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Les Comités Sectoriels de la COFREND

CCPM

Thierry INGOUF

PRÉSIDENT
du CCPM

TRAVAUX 2017
Le Comité de Certification Produits Métalliques, fort de ses 17
membres, a prêté une attention particulière à la documentation
technique spécifique au comité afin de répondre aux
exigences de la COFREND et du COFRAC. Les grilles
de corrections communes aux trois secteurs
produits pour les examens pratiques des
agents de niveaux 1 et 2 ont été mises en application dans les centres agréés. Ces grilles
de correction sont maintenant associées à un
guide destiné à l’examinateur afin d’utiliser ces
documents et homogénéiser la notation entre les
correcteurs.
Les annexes techniques de la procédure COFREND concernant
l’ouverture, le maintien et l’extension des centres d’examens agréés
ont été finalisées et transmises au CDEC en début d’année.
Le secteur fonderie a terminé les travaux concernant la révision des
banques de questions spécifiques pour toutes les méthodes. Le secteur sidérurgique a, quant à lui, commencé ce travail cette année.
Toute la documentation spécifique des trois secteurs produits, destinée au passage des examens niveau 3, a été transférée à la Maison

LE

CCPM
CCPM

en images

BILAN DE LA CERTIFICATION 2017

428
certifications, renouvellements et

CCPM

recertifications en 2017

+3,6 %

par rapport à 2016

16

2269

certifications
valides en 2017

Nous notons une hausse des certifications initiales par rapport
à l’année dernière, ce qui permet de penser, avec beaucoup
de précaution, à un renouveau des agents qui ne peut être que
favorable à la spécificité de nos métiers. Nous vérifierons si
cette tendance se confirmera l’année prochaine.

des END afin d’assurer le bon déroulement des épreuves.
Une journée technique niveau 3 CCPM a été organisée le 14 février
2017 aux Fonderies Hachette et Driout avec une participation plus importante que l’année dernière, prouvant
aux membres du comité organisateur de l’événement, l’intérêt de la profession pour ce type de
manifestation.
Cette année encore, le CCPM avec la participation
de ses membres s’est mobilisé activement au sein
des différents groupes de travail et des instances de
la COFREND (CDEC, CAOF, GT CSP, révision des statuts
de la COFREND, révision de la norme EN ISO 9712), ce qui
permet d’exposer la position des industries métalliques dans notre
confédération.
A l’occasion du bilan de cette année, il est aussi important de remercier toutes les entreprises de l’industrie sidérurgique, de la fonderie
et du tube pour leur participation par l’intermédiaire des personnes
qu’elles délèguent aux travaux du comité et des instances de la
COFREND. Cette implication est très importante pour défendre les
intérêts de notre industrie.

PERSPECTIVES 2018
Les travaux sur les banques de questions spécifiques dans le secteur sidérurgique devraient se terminer fin 2018 et ceux du secteur tube démarreront au 2ième trimestre 2018.
Un groupe de travail débutera la révision des grilles de correction pour les examens de niveau 3, afin de les harmoniser aux 3 secteurs produits.
Au 2ième semestre, le CCPM lancera un groupe projet afin de proposer une nouvelle certification dans le comité, et commune aux 3 secteurs
produits pour la méthode de contrôle visuel.
Le secteur sidérurgique organisera une nouvelle distribution des éprouvettes pour les examens pratiques niveaux 1 et 2 dans les différents centres
d’examen agréés afin d’harmoniser les collections.
Une journée technique niveau 3 CCPM sera organisée au mois de mars au Lycée Eugène Guillaume et à la société Salzgitter Mannesmann à Montbard en espérant une participation aussi importante qu’en 2017.
Le centre d’examen agréé N° 25 hébergé par la société Aubert et Duval et le lieu d’examen N° 9 hébergé par la société Constellium ont proposé
d’organiser avec la COFREND la prochaine réunion des chefs de centres de la COFREND au parc Vulcania en Auvergne, en septembre.
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CFCM
BILAN 2017
Le Comité Ferroviaire de Certification pour la Maintenance s’est renouvelé en 2017 avec des changements aux postes clés du comité
(présidence, direction technique) et du centre d’examen (chef de centre, responsables techniques) de
Vitry-sur-Seine.
Le comité et les entreprises membres se sont
mobilisés pour les Journées COFREND de
Strasbourg en participant activement aux
conférences, à la table ronde sur la certification et aux démonstrations faites aux jeunes.
Le CFCM a organisé la traditionnelle journée d’informations/débat niveau 2 qui a permis de rassembler
une cinquantaine de personnes dans les locaux de la COFREND. Elle
a été l’occasion d’échanger sur les évolutions relatives à la certifica-

tion, aux normes et aux techniques END avec une prise de parole du
Président de la COFREND auprès des certifiés.
Le comité s’attelle à :
- maîtriser la révision de ses questionnaires spécifiques
et pratiques suite à un nouveau plan décennal ;
- participer activement aux travaux de la COFREND
en pilotant, entre autres, le groupe de travail sur
les programmes de formation.
L’année s’est achevée par l’audit du CFCM dont le
point fort est la séparation géographique et fonctionnelle des centres de formation et d’examen et la
visite du Président de la COFREND au centre d’examen de
Vitry/Seine en présence des membres du bureau du CFCM et du Directeur de l’Agence d’Essai Ferroviaire.

LE

CFCM
CFCM
en images

Florence BEY

PRÉSIDENTE
du CFCM

PERSPECTIVES 2018
Le CFCM renouvellera sa journée d’information/débat à l’attention des agents certifiés niveau 2 du comité et continuera ses travaux de révision de questionnaires propres
au CFCM pour maintenir le niveau de qualité des examens.

BILAN DE LA CERTIFICATION 2017

129
certificats validés en 2017

CFCM

t
don

64

certifications initiales

39

renouvellements

t
don

La publication des normes EN 16910 (END sur essieu monté) et EN
16729-4 (END sur rail) devrait intervenir courant 2018. Il sera important de réfléchir à leur prise en compte et à leur mise en œuvre au
niveau du CFCM.

dont

(contre 148 en 2016)

30

recertifications

La baisse est essentiellement due au non renouvellement de
certifications ; le nombre de certifications initiales et de recertifications se maintient.
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Au 2 janvier 2018, sont recensées 710 certifications pour 549
certifiés au CFCM.
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CIFM
DOMAINE D'APPLICATION
Le Comité Industriel Fabrication et Maintenance correspond aux fabrications pouvant être réalisées à partir de produits moulés, forgés,
laminés, tubes, assemblages mécaniques et assemblages soudés, pour lesquelles les agents d’essais
non destructifs sont amenés à opérer à tous les
stades de la vie du produit fabriqué ou de la
structure (fabrication, montage, réparation,
maintenance).

CIFM
en images

• Mécanique : entreprises de la mécanique, pour lesquelles les
agents d’essai non destructif sont amenés à opérer au
stade de la fabrication du produit ou de la structure :
pièces métalliques à l’exclusion des soudures d’assemblages (fabrication, montage, réparation).
• Centrales électronucléaires en exploitation
CENE : contrôle en conformité avec les codes et
les procédures qualifiées applicables aux produits et
assemblages soudés pour la maintenance des centrales
électronucléaires en exploitation.

Il inclut le secteur industriel « multisecteur » tel
que défini dans l’annexe A de la norme ISO 9712.

ORGANISATION
- Travaux des GT « méthodes » : 36 jours de réunion sur 2017

L’année 2018 verra la mise en place de nouveaux questionnaires spéci-

du CIFM

- Travaux prévus :

nion de synthèse a été faite en présence de tous les chefs de centre,

»» Travaux achevés :
• Révisions des banques de questions
		
spécifiques tous niveau pour les méthodes PT/MT/
		
UT/RT/TOFD/ET ;
• Révision des sujets pratiques TOFD niveau 2 ;
• Révision des documents pratiques AT niveau 2.

faisant ressortir les points faibles et les points forts, détectés lors de

»» Travaux commencés : Révisions des banques de questions
spécifiques LT/VT/RT CENE

palement consacrée à la mise en place de GERICCO 2, outil de gestion

la réalisation des examens. La procédure d’analyse statistique des
résultats d’examen a été déployé pour la première fois et les résultats
ont été commentés.
- La réunion annuelle des chefs de centres d’examen, accompagnés
de leurs assistant(e)s, s’est tenue à Aix en Provence. Elle a été princide la certification, dont la première version datait de 2006.
- Renforcement des moyens pour lutter contre d’éventuelles fraude

- 3 audits de surveillance de CEA, 1 audit du centre d’examen niveau 3

pendant les examens.

(Paris) et un audit du Comité Sectoriel CIFM;

- Renforcement des pratiques tendant à garantir une équité optimum

- Ouverture et traitement de 8 FNC (3 majeures et 5 remarques);

de traitement entre tous les candidats.

- Réunion REX des centres d’examen et réunion de synthèse : les 16

- Taux de réussite stabilisé.

centres d’examen agréés COFREND CIFM ont rédigés en fin d’année
20

PERSPECTIVES 2018

Pascal QUEVAL

PRÉSIDENT

une revue de processus réalisés sur une trame commune. Une réu-

LE

Il comprend également les sous-secteurs :

fiques pour les méthodes PT/MT/UT/RT/ET/TOFD/VT/LT.
»» Suite des révisions des banques de questions spécifiques LT/VT/
RT CENE.

BILAN DE LA CERTIFICATION 2017

»» Relance des GT ET CENE / LT CENE / UT CENE et VT Subaquatique

3545

pour réviser les banques de questions spécifiques et les contenus
des épreuves pratiques.

CIFM

certifiés en 2017
(contre 3519 en 2016)

- Evolution technique : une réflexion, initiée par le CDEC, concernant la possibilité d’introduire une épreuve TOFD basée sur la caractérisation sera lancée. A l’étude également, la possibilité d’introduire une dose de contrôle
visuel direct dans la certification « visuel indirect ».

+ 17 %

- Réunion des responsables techniques des centres d’examen agréés

de dossiers de
renouvellement

COFREND CIFM (environ 35 personnes) pour redéfinir leur rôle et pour recadrer leurs missions.

de recertifications

- 15 %

d'examens de
qualification initiale

Le nombre de certificats délivrés en 2017 par la COFREND pour
le CS CIFM est stable par rapport à 2016.

- Préparation d’une nouvelle organisation pour la mission « secrétariat du
Comité Sectoriel CIFM » et responsable administratif du centre d’examen

Parmi les 15 méthodes proposées par le CIFM (dont 4 pour le
CENE), nous notons une progression modeste des certifiés VT
(examens visuel indirect) et TOFD.

niveau 3, à mettre en place au cours de l’année 2019.
- Rédaction des programmes spécifiques pour toutes les méthodes (hors
CENE) afin d’alimenter les travaux du CAOF.

+ 10 %
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COSAC

Bernard MARLOYE

PRÉSIDENT
du COSAC

BILAN 2017

La norme EN 4179:2017, faisant suite à la parution le 19 décembre
2014 du projet révisé, est parue le 29 Avril 2017.
Dans le cadre de l’EFNDT, la partie « AEROSPACE » travaille sur les
audits des NANDTB (Comité national aérospatial END) en
vue de leur accréditation par PRI NADCAP. L’objectif
est de vérifier la conformité de la norme EN 4179
/ NAS 410. La création d’une checklist d’audit a
été réalisée. Les audits devront être réalisés
en 2018, sinon, en cas de refus ou de mauvais
résultats il y aura obligation de mettre à disposition tous les dossiers d’examen complet.

LE

COSAC
en images

COSAC

BILAN DE LA CERTIFICATION 2017
Examens

Total certification
Total re-certification
Total

847
542
1389

Trois présentations - conférences ont eu lieu :
»»
ADER – outil pour la gestion des
inscriptions en ligne pour un démarrage au
01/01/2018
»»
La fabrication additive – Claude
CHAMBON Aubert & Duval ;
» » Aixplorer – Jacques SOUQUET, SuperSonic
Imagine ;
»» Présentation « exotique » ultrasons sur le dépistage du
cancer du sein.

Dans le cadre des travaux et réunions annuels :
»» uniformisation et création de documents liés aux examens
utilisés par les centres d’examen agréés (CEA)
»» réception de la délégation Indienne (l’ISNT) pour une journée
de travail afin d’exposer l’organisation des examens suivant la
norme EN 4179 / NAS 410
»» organisation et réalisation d’un stand au salon du Bourget.
Le nombre de visiteurs est toujours croissant beaucoup de per-

Préalablement à cette journée, depuis la deuxième année consécutive, nous avons réuni les CEA et les centres de formation pour une
meilleure synergie entre les deux parties.

Admis

680
477
1157

En 2017 l’activité, examens de qualification, fait apparaitre
une légère augmentation après 2 ans de baisse significative.
Augmentation du nombre total des agents certifiés – recertifiés en 2017 (+ 5,9 %), mais ceci est essentiellement dû au
nombre important des agents certifiés – recertifiés en 2012
qui tangentait les 1100 personnes.
Rien ne laisse envisager à une reprise plus forte en 2018.
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sonnes ont fait le détour pour venir nous y rencontrer.
»» la réunion de tous les Niveaux 3 s’est déroulée au Musée de
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à Villaroche. Comme chaque année,
le nombre de participants y est important : 170 personnes.

ANNÉES

CERTIFS RECERTIFS

TOTAL

2010

430

333

763

2011

484

381

865

2012

676

406

1082

2013

599

452

1051

2014

726

459

1185

Révision des statuts de l’AFENDA.

2015

701

410

1111

Suite de l’harmonisation des examens à travers les CEA

2016

594

409

1003

2017

680

477

1157

PERSPECTIVES 2018
Obtention de l’accréditation PRI NADCAP du frANDTB.
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PÔLE

PRÉSIDENT

du Pôle Scientifique & Technique

Poursuite des Doctoriales en 2017/2018 : Les doctoriales se tiennent tous les un an et
demie. La 3ème édition a lieu les 28 et 29 mai 2018 à l'IFSTTAR de Marne-La-Vallée.
Réflexion sur les journées techniques en 2017 / 2018 : Nous avons envisagé pour 2018 des possibilités de réunions thématiques sur le
contrôle des œuvres d’art, le Big data et le POD.
Collaboration aux actions internationales : Nous noterons notre collaboration efficace avec le pôle international par :
»» le suivi des initiatives de collaboration franco-indienne du point de vue scientifique.
»» La Participation de pilotes de GT dans plusieurs conférences internationales (WCNDT, ICNDE)
»» L’Association à l’organisation d’ENDE 2017 (CEA, Centrale Supélec)

Groupe Alternatives à la
Gammagraphie

Michael Lutsen

Etudes de remplacement de la gammagraphie par le Sélénium et les UT Multiéléments.
Simulations CIVA sur cas tests de valider le remplacement gamma par UT ME et finalisation du
contenu de la note de bonne pratique pour le Se 137 .

Groupe ET

Groupe Tomographie

Groupe Radiographie
Numérique

Etudes de cas tests par secteurs d’activité en simulation et validations pratiques.
François Deneuville Travail sur de nouveaux cas tests / CF Multi-éléments / Détection / Mesure de couche (magnétite,
cuivre) /Contrôle de coude de tubes GV.
Lionel Gay

Redémarre en 2017: Les objectifs de ce GT pourraient être CND en Lignes /Nano
MicroTomo / IQI 3D.
Préparation des actions afin de lancer les tests "Round Robin".

x

Charles Jumeaux

3 actions Phares : Circuit inter comparaison de systèmes, Rédaction d’un guide de bonnes
pratiques en se basant sur ces normes ASTM, Révision du Guide d’utilisation de
la RTN COFREND CACT- DT- 07- 001.
Inter comparaison : Relecture des images et tracé des courbes réalisées - Les résultats ont été
présentées lors de la première réunion de 2017. Les courbes produites doivent être revues sous
d'autres présentations afin d'être insérer dans les annexes du guide en cours de révision.

x

Etude par problématiques des techniques qui pourrraient être une alternative . Rédaction de
Groupe «Alternatives au
matrices de décisions.
Resuage et à la Magnétos- Matthieu Taglione
Le document intéractif des choix, des techniques qui pourraient remplacer les RT & MT est finalisé
copie»
et validé. Il sera diffusé en 2018.
Groupe POD
Groupe Ensemble Multiéléments Matriciels

Pierre Calmon

Propositions de bonnes pratiques.
Très forte avancée sur la partie POD & simulation et sur la finalisation du document.

Démarrage en fin 2016.
Loic de Roumilly Démarrage du GT en fin d'année afin d'étudier les points spécifiques en matriciel. Lancement d'un
sous groupe relatif aux contrôles automatiques.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Démarrage en 2017.
Préparation d'un guide sous forme de logigrammes intégrable au site web de la COFREND.

x

END & Génie Civil

Vincent Garnier

Editer des Cahier Techniques et des Recommandations, spécifier les formations à développer,
spécifier les techniques à développer.
Trois sous groupes lancés : Fédérer et communiquer / Anticiper et définir les besoins / Qualifier les
personnels.

x

Technique EMAT

Adrien Trillon

Rédaction d’un cours de formation Niv 1 2 3.
Le cours de formation Niv 3 est quasi terminé. Le GT va se tourner vers une
démarche de benchmarking.

x

x

CND des Composites

Hervé Tretout

Démarrage en fin 2016 : Rédaction de bonnes pratiques.
Bibliographie et phototèque terminées.

x

x

Vulgarisation de la technique et étude d’applications industrielles.
Le GT a commencé à lister les méthodes acoustiques non linèaires qui ont fait leurs preuves en
lien avec le domaine d'application et les types de défauts à caractériser.

x

x

x
x

x

La Robotique en CND

Appel au pilote

Redémarrage en 2017 sur base des action 2011/2012.
Le GT n'a pas démarré en 2017 et nous cherchons un pilote.

x

x

CND des ENR (éoliennes)

Appel au pilote

Ce GT serait tourné vers le contrôle in situ (SHM ?) et ne couvrirait pas les contrôles
de productions (somme toute conventionnels).
Toujours pas de pilote en 2017.

x

x
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x

x

Sébastien Petit

Bonnes pratiques du
télévisuel

Signatures acoustiques non
Mourad Bentahar
linéaires
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x

Strasbourg

Bernard BISIAUX

Réflexion sur la poursuite de la Nomination des premiers experts: Le GT de nomination
sera piloté par Henri Walaszek.
En 2018, sera organisé une session de nomination d’experts sous réserve de la résolution
par la gouvernance des points de blocage relatifs à cette question.

ACTIONS & RÉSULTATS

Les CND Verts

Suivi et coordination des GT 2017: Le tableau, ci-après, liste aussi les divers GT 2017 avec
leurs pilotes, les objectifs, et résume l’avancement de ces GT au 29 Novembre 2017 (date
du CSP d’automne dédié aux GT).

ANIMATEUR

Homme et CND

Organisation des Journées COFREND 2017 par le CSP : Le tableau des GT ci-après, résume
parfaitement la cohérence de la démarche du PST en liaison avec son plan stratégique. On
voit que les sessions de Strasbourg étaient en parfaite concordance non seulement avec
le plan Stratégique mais aussi avec les thématiques des GT.

GT 2017

Les energies renouvelables

TECHNIQUE

PLAN STRATÉGIQUE
Numérisation et
Big Data

&

LES GT 2017
Usine du futur

SCIENTIFIQUE

x

x

x

x

x

Restructuration progressive du CSP selon les directives de la gouvernance : Notre CSP à évolué par le départ de membres et l’arrivée de
nouveaux membres issus du secteur des œuvres d’art. On trouve ci-après sa structure pour 2018 avec une Présidence assurée par Pierre
Calmon.
Renforcement de nos contacts techniques avec AFNOR : La commission A09B est régulièrement invitée au CSP d’automne afin de confronter nos axes techniques. Nous avons aussi envisagé à ce que les membres du CSP puissent participer à la commission A09B afin de s’assurer que des normes clés soient vues par nos experts.
Nous envisageons de faire un bilan AFNOR des normes sur le site COFREND et de créer, en 2018, un GT.
Rapprochement avec les régions : Ce point n'a pas été abordé en 2017, cependant, il le sera en 2018.
Faire savoir avec le pôle communication : Ce point fonctionne parfaitement depuis plus de 4 ans. Il permet au PST de divulguer l’information technique.
Par ailleurs, une réflexion sur la publication et l’archivage de nos papiers est lancée. Un GT sera piloté par Pierre Calmon avec pour objectif, entre autre, de réfléchir aux diverses possiblités d'archivage des papiers de Strasbourg.

STRUCTURE 2018
CSP

MEMBRES

ORGANISMES

COMITÉ

Pierre Calmon

Président PST

Odile Abraham

COMPÉTENCES
UT

RT

ET

MT

CIFM

X

X

X

X

IFSTTAR

/

x

Florence BEY

SNCF

CFCM

X

Mireille Rapin

NTERCONTROLE

CIFM

X

X

X

X

X

X

X

Elisabeth Ravaud

Tomo

X

X

LT

/
CIFM

X

Anne-Marie ROY

AM.R Consult

CIFM

X

Jean-Michel Aubert

TOTAL

CIFM

X

X

Patrick Bouvet

CTIF

CTIF

X

X

Alain Cartaillac-Moretti

BABB Co

/

AUBERT & DUVAL CCPM/COSAC

X
X

X

Bertrand Chassignole

EDF

CIFM

X

X

Daniel Chauveau

IS

CIFM

X

X

X

Préparation de la révision du plan stratégique du PST : En 2018 le bureau du PST réfléchira sur ce sujet notamment pour le lier avec celui
de la COFREND à venir.

Nicolas Domingez

AIRBUSGROUP

COSAC

X

X

X

Lionel GAY

SAFRAN

COSAC

X

X

X

Vincent Gleize

St GOBAIN

/

X

Patrice Jardet

EDF

CIFM

Jean-Claude Lenain

NUCLEAR VALLEY

CIFM

X

Sébastien Petit

VALLOUREC

CCPM

X

Loic de Roumilly

EDF

CIFM

X

Hervé Tretout

DASSAULT-AVIATION

COSAC

X

Henri Walaszek

CETIM

CIFM

X

Bernard Bisiaux

/

X

Robert Levy

/

Joseph Samman

/

Académiques

X

X

X

Défectologie
Tomo

Liaison avec le pôle certification : Cette action a été envisagée en 2017 notamment pour informer le pôle certification sur les formations
complémentaires et les questionnaires qui pourraient découler des travaux des GT.
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Autres

X

EDF

Marc Deschamps
Dominique Lesselier
Joseph Moysan
Mourad BenTahar
Valerie Kaftandjian

VT

OG/Ondes de surface/Tomo US

Nicole Rigaud

Claude Chambon

PT

x

x

Expert COFREND techniques de
surface

X

X

OG

X

X

X

OG / Thermo / Dflec / Shy / ACFM /
MFL / EA

Tomo RX, détecteur plan RX (DDA,
DR), analyse 6 Sigma

X

EA / Thermo /XRF /LIBS / Raman/Multiéléments / Microondes / DIC
X
X

X

X

X

X

X

EA / ACFM /OG / MFL / Thermographie
/ EMAT / TOFD / PA / radio Numérique /
Défectologie

X

Laser / géométrie / Ondes guidées /
Thermographie
Multi-éléments

X

X

X

AT IT HO EA

X

X

X

X

X

OG / EA / ACFM /Thermo / TOMO / AT

X

X

X

X

X

EA/Thermo

X

X

X

AT LT

X
X

X

X

/
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ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION
L’année 2017 s’est essentiellement concentrée sur la réussite
des Journées COFREND, édition 2017 à Strasbourg et sur la célébration des 50 ans de la Confédération, avec la réalisation d’un
ouvrage spécifique et le lancement du nouveau site internet de la
COFREND.
Organisées du 30 mai au 1er juin, à Strasbourg, les JOURNEES
COFREND 2017, ont rassemblé plus de 2500 visiteurs, venus écouter
130 conférences scientifiques et rencontrer la profession représentée par 80 exposants.
Parmi les 18 doctorants présents, trois se sont distingués et ont été
récompensés par la remise du Prix COFREND-BIRAC.
Mireille RAPIN
A noter également l’organisation d’une journée Portes Ouvertes,
qui a reçu près de 250 étudiants issus de toute la Région Grand Est.
du Pôle Événementiel & Communication
Le succès de cette journée fait suite au partenariat avec l’ONISEP
Grand Est, qui nous a soutenu pour promouvoir les métiers et les
formations CND notamment avec la création d’outils de communication et de pédagogie disponibles aujourd’hui sur leur site internet.
L’édition des Journées COFREND 2017, s’est ouverte à l’international avec notamment la participation des sociétés sœurs de la COFREND venues
de Suède, d’Espagne, d’Allemagne, des Etats-Unis, de Corée du Sud et d’Inde, avec la signature de MoU (Protocole d’accord) avec ces deux
dernières.

END Info : Trois numéros bilingues parus en 2017. Avec plus de 20 pages en moyenne, les numéros sont de plus en plus volumineux et denses.
Autres communications :
»» Le rapport d'activité, avec une parution à l'occasion de l'Assemblée Générale ;
»» La campagne d'adhésion COFREND ;
»» Les fiches certification et des comités sectoriels.
Organisation : Nomination du Président du Pôle Événementiel et Communication, également Président du Comité Editorial et
embauche en CDD d'un chargé de communication.

SITE INTERNET

La COFREND a lancé le 18 octobre 2017 un
nouveau site, moderne, répondant aux
nouvelles technologies de communication
et aux nouveaux modes de navigation sur
internet.
Environ 1500 personnes se connectent
quotidiennement au site.
De futures évolutions ont déjà été détectées impliquant le comité éditorial et le
prestataire (développeur du site), pour valoriser les END et les travaux des bénévoles
selon leurs GT, commissions ou comités.

ÉVÉNEMENTIEL

National: la COFREND et son comité régional Sud-Ouest ont organisé une Journée
Technique à Pau sur les END dans les tubes.
Cette journée a été un véritable succès
avec un record de 100 participants.
International: la COFREND a soutenu le
CEA dans l’organisation de l’ENDE 2017, en
septembre à Saclay et l’organisation d’un
Pavillon France au congrès NDE à Chennai
en Inde au mois de décembre, faisant suite
au MoU signé lors des Journées COFREND.
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LIVRE DES 50 ANS

Pour les Journées COFREND et son 50e
anniversaire, des membres du Comité
Éditorial ont monté un GT pour retracer
l’histoire de la COFREND. Ce GT a oeuvré
pendant pratiquement deux ans pour reconstituer les différentes étapes de vie de
la COFREND, depuis sa création en 1967,
tout en s’attachant aux contextes industriels. Un énorme travail de recherche d’archives a été mené pour la rédaction et la
publication de l’ouvrage.

PLANNING 2018
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Les RÉGIONS
SUD-OUEST

Joseph GILGERT
PRÉSIDENT du Comité
Régional Est

En 2017, le Comité Régional Grand Sud-Ouest s’est réunit trois fois pour préparer les événements de l’année en cours et
faire remonter auprès de la COFREND des problématiques observées sur le terrain.
Il a organisé, en novembre 2017, sa désormais traditionnelle Journée Scientifique et Technique (JST) annuelle. La thématique retenue cette année était le contrôle des tubes.
Dans un soucis constant de couverture du territoire de cette grande région, la rencontre s’est tenue à Pau (64), après celles
de La Rochelle (17), Brive-la-Gaillarde (19) et Poitiers (86) et la pause de 2014 due aux Journées COFREND à Bordeaux.
Ces journées rencontrent un succès qui ne se dément pas et le nombre de participants augmente chaque année avec près
de 100 lors de cette dernière édition.
Afin d’assurer la promotion du métier auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, les liens sont entretenus avec Cap
Métiers et une partie des acteurs locaux de la formation. La COFREND et le système de certification sont ainsi présentés
aux étudiants de Licence Professionnelle CND de l’IUT de Bordeaux.
Le groupe régional Sud-Ouest espère vous voir nombreux lors de la prochaine JST qui se tiendra en novembre 2018 à
Bordeaux.

Mourad BENTAHAR
PRÉSIDENT du Comité
Régional Bretagne - Pays de
Loire

EST
Pour l’année 2017, le bureau du comité n’a pas organisé de journée technique à thème. Toutes les forces ont été mises
à contribution pour l’organisation des journées COFREND qui se sont déroulées dans notre région du 30 mai au 1er juin à
STRASBOURG.
En fin année, le comité régional EST de la COFREND a participé à la 22ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine et
du Grand Est qui s’est tenu à Thionville le 19 octobre 2017. Cette journée est devenue un rendez-vous incontournable
d’affaires qui a réuni 165 exposants et a accueilli plus de 1500 participants. Ce salon offre l’opportunité de rencontrer
directement les responsables d’achats des grands donneurs d’ordres de la Grande Région et de rendre plus simple les
activités transfrontalières. Les membres du bureau régional Est provenant d’univers différents (enseignement supérieur,
centre de recherche et d’expertise, industrie sidérurgique, fournisseur de matériel de contrôle, prestataire de services,
etc.) sont à même de pouvoir renseigner, orienter, les industriels en fonction des besoins, faire connaître le système de
certification de la COFREND, de valoriser le métier des END et de présenter les filières de formations disponibles en CND.

Jean-Marie MORVAN
PRÉSIDENT du Comité
Régional Grand Sud-Ouest

Christian VENTURE
PRÉSIDENT du Comité
Régional Sud-Est

Jean-Christophe KNEIP

VICE-PRÉSIDENT
30

(Président par interim) du Comité

Régional Rhône-Alpes

Frédéric SCHADITZKI
PRÉSIDENT du Comité
Régional Rhône-Alpes

En 2018, le Comité Régional EST a donné rendez-vous à l'ensemble de la profession à la Maison du technopôle / Cetim-Cermat de Mulhouse en avril dernier pour une journée technique sur le contrôle visuel.
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RHÔNE ALPES
Le comité régional Rhône-Alpes, du fait de la présence des journées
COFREND 2017, avait décidé cette année d’axer l’essentiel de ses
travaux sur la mise en place de GT internes, supervisés par chacun
des membres du bureau. Quatre thèmes ont ainsi été définis, correspondant à des interrogations, des réflexions ou des souhaits de ses
membres. L’idée centrale étant de pouvoir présenter les résultats de
ces travaux lors de prochaines journées techniques ou d’assemblées
des adhérents du groupe régional.
Un premier GT concerne la formation. Il a pour mission de faire le
point sur les différentes formations existantes liées aux END/CND,
au niveau régional, à la fois dans le domaine public, comme dans
le domaine privé. Un intérêt particulier sera porté sur la formation
aux nouvelles technologies d’END/CND. Il devra préciser également
les flux de personnes formées, les possibilités ou non d’accéder aux
certifications à la suite de ces formations, et les évolutions de carrière
possibles ou réellement suivies.
Un second GT « Expertise » a pour mission de faire un point sur les GT
existants au sein de la COFREND et les avancées de leurs travaux. L’objectif est ici de définir des axes techniques susceptibles d’intéresser
nos adhérents. Ce GT a également pour mission de prendre contact
avec le groupe d’expertise COFREND, en particulier les experts liés à
la région RA afin de bien comprendre leur rôle, et de relayer l’information auprès des adhérents.
Le GT « Promotion des END/CND » a pour objectif de faire le point sur

les effectifs, leurs évolutions et les besoins prochains des entreprises
de la région. Il a également la volonté d’identifier et de comprendre
des problèmes de "turnover" rapides dans certaines entreprises ou
de non renouvellement de certification.
Enfin, un GT « Synergie » a pour objectif définir ou d’identifier les
enjeux communs aux utilisateurs potentiels d’END/CND dans les domaines des transports, de l’énergie, etc …
Ces différents GT devraient pouvoir apporter de premières données
dans le courant de 2018/2019.
Durant la fin de l’année 2017, Frédéric SCHADITZKI, notre actuel président du comité RA, pour des raisons professionnelles, a souhaité
prendre du recul et a mis un terme à son mandat. Le bureau en profite
pour le remercier très chaleureusement pour son investissement et le
travail effectué durant ces dernières années.
2018 verra donc l’élection d’un nouveau président et vice-président,
pour prendre le relais de Frédéric. 2018 sera également l’occasion
d’ouvrir le bureau du comité régional à de nouveaux membres, avec
la volonté de diversifier les points de vue, en balayant différents secteurs, de l’industrie (énergie, transports, matières premières, matériaux, …), de la formation ou de la recherche.
Enfin, le comité a proposé récemment l’organisation d’une journée
technique, le 18 octobre 2018, sur le site de l’IUT de Chalon/Saône,
sur le thème de la Robotique dans les END/CND.

NORD
Le Comité régional Nord compte de nouveaux membres et est donc composé de 14 personnes. Sous la responsabilité du Vice-Président, il s’est
réuni deux fois au cours de l’année 2017, afin de préparer sa feuille de route 2018, et avec pour ambition, d’organiser des journées techniques.
Le poste de Président est toujours vacant, faute de candidat. Les informations et dossiers pour remplir cette fonction sont disponibles à la
COFREND, aussi nous vous invitons à prendre contact avec celle-ci.
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BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Le comité régional Bretagne-Pays de Loire s’est réuni trois fois en 2017. Une première réunion à l’ENSIM (Le Mans Université) a permis
de fixer les principaux objectifs pour cette année en termes de calendrier et de thématiques scientifiques et techniques. Ainsi, il a été décidé d’organiser une journée technique sur les CND des grandes structures, intitulée “Le CND taille XXL“. Dans le but de discuter du déroulement et de l’organisation de cette journée nous avons organisé d’autres réunions notamment chez nos partenaires (MECACHROME à
Sablé-sur-Sarthe, IRT-Jules Verne à Nantes) qui ont amené à avancer dans l’organisation de ladite journée. Pour des raisons de calendrier (Journées Cofrend, congrès NDE-Chennai), la journée technique a été fixée le 18 janvier 2018 au Mans et verra essentiellement
des interventions sur les CND dans le domaine des énergies (éoliennes, nucléaire, etc.) et des transports (aéronautique, ferroviaire, naval). Par ailleurs, d’autres journées sont également en discussion et ce dans l’objectif d’organiser de façon pérenne deux journées par an.
Le bureau régional s’est associé aux actions menées par l’ECND Académy visant à assurer la promotion des métiers du CND auprès du jeune public.
En particulier, il s’agit de faire découvrir les métiers aux lycéens (Lycée Touchard-Washington, Le Mans) et ce en vue de l’ouverture d’une mention
complémentaire en CND en septembre 2018 en partenariat avec le lycée susmentionné et Le Mans Université. Le bureau prévoit d’élargir ces
actions aux autres départements des deux régions, notamment auprès des collégiens.

SUD-EST
Le bureau du groupe Sud Est, après avoir été constitué, a pris ses fonctions et s’est réuni deux fois dans l’année pour travailler sur sa prochaine
journée technique Thématique qui se déroulera en Septembre 2018.
Réunion du bureau du 31 mars 2017 : Informations générales sur la COFREND, affinage des thèmes à retenir lors de nos prochaines JT régionales
et approche de l’organisation à mettre en place.
Réunion du bureau du 13 octobre 2017 : Informations générales sur la COFREND, projet d'une prochaine JT, qui se déroulera le 20 septembre
2018.
Participation aux Journées COFREND de Strasbourg (du 29 mai au 1er juin 2017) : Certains membres du groupe Sud Est ont participé au congrès
de Strasbourg qui a été une réussite.
Participation au Conseil d'Administration COFREND du président groupe Sud-Est : Le président a été invité au CA qui s’est tenue le 24 novembre
2017, pour défendre la candidature du groupe Sud-Est à l’organisation des Journées COFREND de 2020. Après délibération du conseil d'administration notre candidature a été retenue, il nous sera demandé d’œuvrer à l’organisation de cette manifestation.
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COMITÉ DES AFFAIRES INTERNATIONALES
BILAN 2017

Etienne MARTIN

PRÉSIDENT

du Comité des Affaires internationales

Participation au Conseil d'Administration de l’EFNDT
Trois réunions en 2017 dont 1 en Web Conférence avec comme sujets principaux traités :
»» Lors de l’AG 2017, le Portugal a été élu pays organisateur de la 13ème conférence
Européenne des END (le Portugal comme les quatre pays organisateurs de la 12ème
Conférence s’appuient sur le BINDT (British Institute of Non-Destructive Testing) pour les
aider dans l’organisation (Site web, …) pour les inscriptions et/ou suivi des résumés,
des papiers finaux).
»» Révision du Guide EFNDT de 2014 : Volonté de profiter de la révision de l’ISO 9712 qui
est l’axe principal de travail en 2017 pour tous les organismes de Certification.
»» Lancement de projets d'état des lieux sur d’autres activités : Après la volonté d’inclure
le SHM dans le périmètre des activités de certification, il y a aujourd’hui de nouveaux
projets et/ou partenariats avec d’autres organismes internationaux en cours pour travail
ler sur des sujets comme la robotique ou encore la modélisation.

Participation à des Workshops et Congrès
»» Retour de la 8ème Conférence Certification Standardisation à Vienne en Juin 2017
Cette conférence se tient tous les trois ans. Il y a eu 28 présentations sur le déploiement de la 9712 avec des interprétations, des questionnements, …. selon les Organismes de Certification nationaux et des comparaisons avec les autres systèmes (SNCT TC1A, CP 106, CP
189, EN 4179 …).
»»

Le 22eme Séminaire international sur les méthodes électromagnétiques d’évaluation non destructive (ENDE 2017) soutenu par la
COFREND : Cette conférence réunit annuellement, depuis 1995, la communauté des END autour des thématiques de recherches en lien
avec les méthodes électromagnétiques.

Coopération – Partenariat
»» Juin 2017, les journées COFREND de Stasbourg ont eu leurs échanges internationaux avec des sociétés homologues dont la signature de
lettres d'intention avec :
			
- l’ISNT (Indian Society for Non-Destructive Testing)
			
- Le KSNT (Korean Society for Nondestructive Testing)
Pour ces deux organismes, l’objectif de cet accord est de promouvoir la coopération, tant en matière de bonnes pratiques sur la formation et la
certification du personnel que sur la collaboration scientifique d’avancées techniques et/ou d’organisation d’événements mettant en avant les END.
Ne pas oublier la participation de la Suède qui tenait un stand pour promouvoir la 12ème Conférence Européenne sur les END de juin 2018, de la Corée
avec la promotion du WCNDT 2020 à Séoul, de nos collègues Espagnols de l’AENDE, de nos collègues Belges du BANDT et des américains de l’ASNT.
»»

Décembre 2017 : organisation du Pavillon France au Congrès NDE, organisé par l’ISNT (Indian Society for Non-Destructive Testing) à Chennai (Inde)
Celui-ci faisait suite à la signature en juin de la lettre d’intention pour arriver aux bases d’un MoU (Memorundum of Understanding) avec l’ISNT. Participation d’organismes de formation, des universitaires et des industriels de tous les secteurs sous le pavillon COFREND pour présenter les différents
produits France.

ACTIVITÉS 2018
»»
»»

ISNT
ISNT

»»

Participation aux réunions de CA de l’EFNDT ;
Assemblée Générale de l’EFNDT avec réélection des membres du CA lors de la 12th European Conference on Non-destructive testing,
qui se tiendra à Göteborg ;
Déploiement du MoU entre l’ISNT et la COFREND.

A noter également l’agenda des conférences pour les années 2018 avec présence ou parrainage de la COFREND :
»» 12th European Conference on Non-destructive testing, qui se tiendra à Göteborg du 11 au 15 juin 2018 ;
»» WNE 2018 (World Nuclear Exhibition) du 26 au 28 Juin 2018 à Villepinte ;
»» EWGAE (European Working Group on Acoustic Emission) 2018 au CETIM de Senlis du 12 au 14 septembre 2018 ;
»» Colloque SHM NDT à Saarbrucken en octobre 2018.
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LES ADHÉRENTS EN 2017
En 2017, la COFREND a enregistré 370 adhésions Personnes Morales et 198 adhésions Personnes Physiques.
Les graphiques ci-dessous illustrent leur répartition par catégorie, taille des entités et secteurs d’activité.
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100%

BILAN DE LA CERTIFICATION COFREND 2017
1 - ACTIVITÉ DE CERTIFICATION EN 2017
Nombre de validations par comité et évolution : Ces chiffres ne prennent pas en compte pour le mois de décembre les
activités de qualification du secteur aérospatial selon la norme EN 4179. Malgré cette différence par rapport à des chiffres
émis l’an dernier, nous constatons que le nombre de validations prononcées en 2017 (prenant en compte les certifications
initiales, les renouvellements et recertifications) est équivalent (léger recul de 0,3 %) par rapport à celles prononcées en
2016.

Évolution du nombre de certifications initiales : L’évolution du nombre de certifications initiales donne une tendance sur
l’entrée de nouveaux agents dans les métiers du contrôle non destructif. Le nombre de certifications initiales est globalement en baisse depuis 2014. On notera toutefois que le pic enregistré en 2014 est d’ordre conjoncturel et correspond à une
anticipation des besoins en agents réalisant des CND dans le cadre du projet « grand carénage », lancé par EDF. Le comité
sectoriel maintenance et fabrication industrielle (CIFM) est le plus affecté par cette baisse, alors que le comité sectoriel
production métallique (CCPM), regroupant les secteurs de la fonderie, des tubes et de la sidérurgie, est en progression
cette année par rapport à l’an dernier à la suite de nombreuses années à la baisse.
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Répartition par méthode et par niveau de certification : En reprenant les activités de certification annuelle par méthode
(tous comités confondus) depuis 2014, nous constatons une progression de la demande en certification VT et TOFD ; concenant les autres méthodes, il n’existe pas de franche évolution du besoin.

2 - CERTIFICATS EN COURS DE VALIDITÉ
Évolution du nombre de certificats en cours de validité : Le nombre de certificats en cours de validité s’est stabilisé cette
année.
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Répartition des certificats en cours de validité par niveau et comité sectoriel : Le nombre de certificats en cours de validité
de niveau 2 est en légère augmentation depuis sept ans, tandis que la proportion de niveau 1 a tendance à baisser sur la
même période.

4 - PRÉSENCE À L'INTERNATIONAL
Nombre de certificats en cours de validité à l'international : Après plusieurs années de hausse concernant la demande
de certification à l’étranger, 2017 marque le pas avec un nombre de certificats en cours de validité à l’étranger en légère
baisse.

3 - LES AGENTS CERTIFIÉS
Évolution du nombre des agents : Le nombre d’agents ayant au moins une certification en cours de validité se stabilise. En
revanche, la population féminine continue à progresser avec 855 femmes certifiées en 2017, soit 5,7 %.

La certification COFREND est présente dans 47 pays

EUROPE

Évolution de l'âge des agents sur une période de 5 ans : Pyramide des âges de 2012 (en bleu) et celle de 2017 (en vert) : on
constate que la courbe des âges de 2017 fait apparaître un rajeunissement de la population des opérateurs depuis 2012.
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Nombre de certifiés par point
géographique
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AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT

ASIE

Nombre de certifiés par point
géographique

AMERIQUES

Nombre de certifiés par point
géographique

Nombre de certifiés par point
géographique
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LES CENTRES D'EXAMEN AGRÉÉS
FABRICATION ET MAINTENANCE

NIVEAU 3
Centre d'examen 00 (pour tous les examens de Certification COFREND de niveau 3)
Lieu d'examen : COFREND
Maison des END
64 rue Ampere - 75017 Paris

COMITES

SECTEURS

CCPM

CFCM

CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

CIFM_01

IFAT SAS
6 rue Zamenhof - BP 129
26303 BOURG-DE-PÉAGE Cedex

Pascal QUEVAL
T : + 33 (0)3 85 35 63 60
@ : pascal.queval@cegelec.com

CIFM_02

SAS CEM
Sites de MECAFUTUR et CEM
Cité de l’Entreprise - 95 rue de Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES

Sabine HAUTIER
T : + 33 (0)3 27 51 35 45
@ : s.hautier@sascem.fr

CIFM_03

APAVE NORD OUEST SAS
40 avenue de la Marne CS 43013
59703 MARCQ-EN-BAREUL

Ludovick STUDENNY
T : + 33 (0)3 20 42 30 91
@ : ludovic.studenny@apave.com

CONTACTS

Fonderie

Patrick BOUVET
T : + 33 (0)1 41 14 63 62
@ : bouvet@ctif.com

CIFM_04

INPP
Port de la Pointe Rouge - Entrée n°3 - BP 157
13267 MARSEILLE Cedex 08

Eric ALBIER
T : + 33 (0)4 96 14 09 42/45
@ : ealbier@inpp.org

Sidérurgie

Claude CHAMBON
T : + 33 (0)4 73 67 30 79
@ : claude.chambon@eramet-aubertduval.com

CIFM_05

ENIM
1 route d’Ars Laquenexy - CS 65820
57078 METZ Cedex 3

Joseph GILGERT
T : + 33 (0)3 87 32 42 18
@ : joseph.gilgert@niv-lorraine.fr

Tubes

François DENEUVILLE
T : + 33 (0)3 27 69 85 55
@ : francois.deneuville@vallourec.com

CIFM_06

Christian CHIAPPA
T : + 33 (0)3 25 05 69 25
@ : christian.chiappa@edf.fr

Maintenance Ferroviaire

Florence BEY
T : + 33 (0)6 01 39 73 66
@ : florence.bey@sncf.fr

EDF Ceidre
Parc d’activités Energie
Rue Marguerite Perey - Bloc 1
52100 BETTANCOURT-LA-FERRÉE

CIFM_07

TRIHOM
Centre d’affaires Pont Jean Richard
1 avenue de Verdun - Bât. 2 - BP 90378
71109 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX

Florence MOUGEOT
T : + 33 (0)1 34 96 20 26
@ : florence.mougeot@trihom.fr

CIFM_08

CETIM
52 avenue Félix Louat - BP 80067
60304 SENLIS Cedex

Franck ZIELINSKI
T : + 33 (0)3 44 67 34 06
@ : franck.zielinski@cetim.fr

CIFM_10

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
4 boulevard Henri Becquerel
57970 YUTZ

Dominique DALLE-FRATTE
T : + 33 (0)3 82 59 86 31
@ : d.dalle-fratte@isgroupe.com

CIFM_11

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
90 Bd Mérindole - ZI la Grand’Colle
13110 PORT DE BOUC

David GUILLET
T : + 33 (0)4 42 07 24 04
@ : d.guillet@isgroupe.com

CIFM_12

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
ZI Paris Nord II - 90 rue des Vanesses
BP 51362
93420 VILLEPINTE

Marilyn MUNEROT
T : + 33 (0)01 49 90 36 41
@ : cifm.villepinte@isgroupe.com

CIFM_13

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
13 rue du Vercors
69960 CORBAS

Christophe BERGERON
T : + 33 (0)4 78 20 60 07
@ : c.bergeron@isgroupe.com

CIFM_14

IFAT SAS
Espace Entreprise de Mâcon-Loché
59 rue Pouilly Vinzelles
71000 MACON

Valérie KOEHL
T : + 33 (0)3 85 35 63 60
@ : valerie.koehl@cegelec.com

CIFM_15

ENGTP CSZ
BP 65
A-31200 ARZEW / ALGÉRIE

Ahmed BELLABES
T : + 213 (0) 41 68 01 70
@ : engtp_csz@yahoo.fr

CIFM_16

CETIM
74 route de la Jonelière - BP 82617
44326 NANTES Cedex 03

David ANJORAND
T : + 33 (0)2 40 37 35 71
@ : david.anjorand@cetim.fr

CIFM_17

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Aérocampus - 1 avenue de la Libération - CS 70001
33360 LATRESNE

Bruno PAPIN
T : + 33 (0) 5 56 77 84 15
@ : b.papin@isgroupe.com

CIFM

Fabrication et Maintenance autres
industries

Odile FONTANON
T : + 33 (0)1 85 56 02 46
@ : o.fontanon@cofrend.com

COSAC

Aéronautique et Spatial

Patricia FRAVALO
T : + 33 (0)1 47 01 38 20
@ : patricia@cosac-ndt.com

NIVEAU 2 et 1
MAINTENANCE FERROVIARE

CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

CFCM_01

SNCF - AGENCE D’ESSAI FERROVIAIRE
CRT PRG - 21 avenue du Président Allendé
94407 VITRY SUR SEINE CEDEX

Didier DENGLOS
T : + 33 (0)1 47 18 83 64
@ : didier.denglos@sncf.fr
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AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

SIDÉRURGIE
CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

COSAC_01

Philippe KIMMEL
T : + 33 (0)1 60 59 83 44
@ : philippe.kimmel@safrangroup.com

Franck BRACONNIER
T : + 33 (0)3 85 80 55 55
@ : franck.braconnier@arcelormittal.com

SAFRAN AIRCRAFT ENGINE
Usine de Villaroche - Rond Point René Ravaud
Service CYTC - Bâtiment 4
77550 MOISSY CRAMAYEL

COSAC_02

AUBERT & DUVAL
75 Boulevard de la Libération - BP 173
09102 PAMIERS

Thierry SALMON
T : + 33 (0)5 61 68 44 71
@ : thierry.salmon@eramet-aubertduval.com

TESTIA
18 rue Marius Terce - BP 13033
31024 TOULOUSE Cedex 03

Olivier CHRISTAUD-BRAIZE
T : + 33 (0)5 34 36 12 00
@ : olivier.christaud-braize@testia.com

COSAC_03

AUBERT & DUVAL
BP 1
63770 LES ANCIZES

Virginie CORDOBA
T : + 33 (0)4 73 67 31 87
@ : virginie.cordoba@eramet-aubertduval.com

CONSTELLIUM ISSOIRE
ZI des Listes
63500 ISSOIRE

Max LAURANT
T : + 33 (0)4 73 55 52 33
@ : max.laurant@constellium.com

COSAC_04

IFAT SAS
6 rue Zamenhof - BP 129
26303 BOURG DE PEAGE Cedex

Hervé SKRZYPCZAK
T : + 33 (0)4 75 70 73 72
@ : herve.skrzypczak@airbusafran-launchers.com

COSAC_05

AUBERT & DUVAL
BP 1
63770 LES ANCIZES

Sébastien VRIGNON
T : + 33 (0)4 73 67 37 85
@ : sebastien.vrignon@eramet-aubertduval.com

COSAC_06
(Mobile)

AFENDA
10 rue Chevreul
92150 SURESNES

Joseph BERNARDI
T : + 33 (0)6 07 65 26 16
@ : joseph.bernardi@cosac-ndt.com

COSAC_07

CONSTELLIUM USSEL
BP 48
19202 USSEL CEDEX

Claude LADAVIÈRE
T : + 33 (0)5 55 46 55 22
@ : claude.ladaviere@constellium.com

COSAC_08

ARMEE DE L’AIR - EETCND
Direction des Formations
BA721
17133 ROCHEFORT AIR

Pascale SCHOLZ-REY
T : + 33 (0)5 46 88 83 53
@ : pascale.scholz@intradef.gouv.fr

CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

CCPM-S_01

DILLINGER
3032 rue du Comte Jean - CS 56317
59379 DUNKERQUE CEDEX 1

Benoit CREPEAU
T : + 33 (0)3 28 29 33 34
@ : benoit.crepeau@fr.dillinger.biz

CCPM-S_10

INDUSTEEL CREUSOT
56 rue Clemenceau - BP 59
71201 LE CREUSOT CEDEX

CCPM-S_14

CCPM-S_25

FONDERIE
CENTRES

ADRESSES

CONTACTS

CCPM-F_01

CTIF
44 avenue de la Division Leclerc
92310 SÈVRES

Patrick BOUVET
T : + 33 (0)1 41 14 63 85
@ : bouvet@ctif.com

CCPM-F_09

CONSTELLIUM USSEL
BP 48
19202 USSEL CEDEX

Patrick BOUVET
T : + 33 (0)1 41 14 63 85
@ : bouvet@ctif.com

CCPM-F_12

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
ZI Paris Nord 2 - BP 51362
93420 VILLEPINTE

Patrick BOUVET
T : + 33 (0)1 41 14 63 85
@ : bouvet@ctif.com

TUBES
CENTRES
CCPM-T_01

ADRESSES
SAS CEM
Sites de MECAFUTUR et CEM
Cité de l’Entreprise - 95 rue de Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES

CONTACTS
Sabine HAUTIER
T : + 33 (0)3 27 51 35 45
@ : s.hautier@sascem.fr

50

51

NOTES
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NOTES

Maison des END - 64 rue Ampère - 75017 Paris - Tel : 01 44 19 76 18
email : pole.communication@cofrend.com - cofrend@cofrend.com
www.cofrend.com
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