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Chères adhérentes et chers adhérents,

Dear Members.
In view of the actions taken in the last three months, 2019 will be as
exciting as it was in 2018. For starters, and like every other year,
COFREND was audited by COFRAC in order to keep its ISO 17024
accreditation. The audit was a success, revealing only a few minor
and inconsequential deviations.

À l'image des actions survenues ces trois derniers mois,
l'année 2019 s'annonce déjà aussi palpitante que 2018.
Pour commencer, la COFREND, comme chaque année, a
été auditée par le COFRAC pour le maintien de l’accréditation ISO 17024. L’audit s’est déroulé avec succès ;
quelques écarts mineurs ont été relevés sans conséquence importante.

The 2018 certiﬁcation review was presented to the Board on 14 February. The 2018 certiﬁcation results (excluding aerospace) showed
some contrasts, but were globally on the increase, despite the drop
in the number of initial certiﬁcations in recent years (see the detailed
review in this issue).

Lors du dernier conseil d’administration du 14 février, le bilan de la certiﬁcation pour l’année 2018 a été présenté. Les résultats de la certiﬁcation
2018 (hors aéronautique) sont certes contrastés mais globalement en hausse
malgré l’érosion constatée depuis plusieurs années des certiﬁcations initiales
(voir le bilan détaillé plus loin dans ce numéro).

We should also congratulate the Certiﬁcation Working Group on
Phased Array UTs, which published its conclusions at the beginning
of the year. COFREND should see the arrival of a new certiﬁcation in
this technique by the end of the year.

De même, saluons le groupe de travail « Certiﬁcation sur les multiéléments »
qui a rendu ses conclusions en début d’année ; la COFREND devrait voir arriver
une nouvelle certiﬁcation dans cette technique d’ici à la ﬁn de l’année.

The East regional committee organised a Technical Day devoted to
arrays on 2 April at the Eugène-Guillaume high school in Montbard,
which scored a resounding success with more than 60 participants.

À cet eﬀet, une journée technique sur cette thématique organisée par le
comité régional Est a rencontré un vif succès avec plus de 60 participants,
le 2 avril dernier, dans les locaux du lycée Eugène-Guillaume, à Montbard.

(more on page 2)
(suite page 2)
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En événementiel, la COFREND a accepté d’organiser NDT in Aerospace,
conjointement avec le CEA List. Cette conférence internationale, présidée
par Pierre Calmon (président du Pôle scientiﬁque de la COFREND), se tiendra
en région parisienne du 13 au 15 novembre. Tous les eﬀorts ont été mis en
œuvre pour donner à cette conférence de haut niveau le retentissement
auquel elle a droit dans le milieu aéronautique tant français qu’international.
Enﬁn, n’oublions pas le grand rendez-vous de la profession en END, avec
les prochaines Journées COFREND 2020, qui se tiendront à Marseille du 12
au 14 mai. Le comité de pilotage de préparation s’est réuni à plusieurs
reprises et les premières communications ne vont pas tarder à vous parvenir.
Mais la COFREND a aussi besoin de rencontrer périodiquement ses interlocuteurs comme les organismes dont les activités sont connexes à celles des
essais non destructifs. Ainsi nous avons travaillé avec l’AFIAP(1), le SNCT(2)
et, plus récemment, la COFREND est allée présenter le bilan annuel de la
certiﬁcation à la DGPR(3).
À l’international, la COFREND a rencontré ses homologues belges, le BANT,
est allée visiter la société espagnole, l’AEND, aﬁn de resserrer ses liens et
d’aborder les réunions internationales de l’EFNDT avec plus d’eﬃcacité.
Félicitons-nous de la signature de la lettre d’intention (MoU) avec notre
équivalent marocain, la COMEND le 14 février dernier. Après plus de 20 ans
de fonctionnement, bâti sur le modèle français, la COMEND et la COFREND
se sont rapprochées pour coopérer plus étroitement dans le domaine de la
certiﬁcation et des échanges scientiﬁques ; sans oublier les relations étroites
qui unissent l’Algérie et la France ni le travail déjà eﬀectué en Inde et qui se
poursuit avec l’appui d’industriels inﬂuents comme Naval Group.
Sur le plan du personnel, je suis très heureux de vous annoncer le recrutement d’Agata Domanska au poste d’assistante administrative qui a rejoint
l’équipe des permanents au mois de février.
Comme vous pouvez le constater, chères adhérentes et chers adhérents,
votre association reste active et proﬁte des opportunités qui lui sont oﬀertes
pour mettre en avant notre modèle qui apparaît de mieux en mieux reconnu.
Il ne tient qu’à nous comme à vous de poursuivre dans cette voie ●
François CHAMPIGNY
Président de la COFREND
1. AFIAP : Association française des ingénieurs en appareils à pression.
2. SNCT : Syndicat de la chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle.
3. DGPR : Direction générale de la prévention des risques (ministère de la Transition
écologique et solidaire).
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Enthusiasm, action and recognition
(following from page 1)
On the events front, COFREND agreed to organise “NDT in Aerospace”,
together with the CEA List. This international conference, chaired by
Pierre Calmon, the Chairman of COFREND’s Scientiﬁc Hub, will take
place from 13 to 15 November near Paris. No efforts have been spared
to make sure that this high-level conference receives all the coverage
it deserves in both French and international aeronautical circles.
Finally, we cannot forget the NDT Profession’s major event, with the
COFREND 2020 Days that will take place in Marseille from 12 to 14
May. The Steering Committee has already met several times and the
ﬁrst communications on this event will be released soon.
Nevertheless, COFREND also needs to regularly meet its contacts,
such as organisations from ﬁelds whose activities are closely related
to those of non-destructive testing. Consequently, we have worked
with the AFIAP(1) and the SNCT(2), and more recently we presented
our annual certiﬁcation review to the DGPR(3).
On the international stage, COFREND met its Belgian counterparts,
the BANT, and visited the Spanish society, AEND, in order to form
closer ties and to prepare for the international meetings of the EFNDT
more eﬃciently. We should also welcome the signing of an MoU with
our Moroccan equivalent, COMEND, on February 14. After working
along the lines of the French model for more than 20 years, COMEND
and COFREND have moved closer together to cooperate more closely
in the ﬁeld of certiﬁcation and scientiﬁc interchanges, without forgetting the close ties that unite Algeria and France, or the work
already completed in India and the work that is continuing with the
support of inﬂuential industrial manufacturers, such as Naval Group.
On a more personal note, I am delighted to announce the appointment
of Agata Domanska as our Administrative Assistant, who joined the
ranks of our permanent staffers in February.
As you can see, our organisation is as active as ever and is making
the most of every opportunity to promote our working model, which
appears to be gathering greater recognition. We now all have to continue along this path ●
François CHAMPIGNY
President of COFREND
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Les normes en questions
« La normalisation est une activité d’interêt général qui a pour objet de fournir
des documents de référence élaborées de manière consensuelle par toutes
les parties intéressées... »

Une norme,
qu’est-ce ?
Il ne faut surtout pas confondre la
normalisation volontaire et le
contexte réglementaire qui est régi
par des codes et des lois. Cette distinction étant faite, le décret 2009697 du 16 juin relatif à la normalisation précise que :
« La normalisation est une activité
d’intérêt général qui a pour objet
de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des
caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes
pratiques, relatives à des produits,
à des services, à des méthodes, à
des processus ou à des organisations. » (art. 1)

Une norme,
pour quoi ?
Les normes ont pour but d’encourager le développement économique
et l’innovation tout en prenant en
compte des objectifs de développement durable. Ainsi, les entreprises
qui choisissent d’appliquer une
norme volontaire font le choix de la
performance, la compétitivité, la

qualité, l’innovation, la compatibilité
et la sécurité. Les collaborateurs de
cette entreprise verront l’amélioration de leurs conditions de travail et
de sécurité et la réduction des impacts environnementaux des produits, services et pratiques. De ce
fait, elles facilitent les échanges commerciaux, tant nationaux qu’internationaux, contribuent à mieux
structurer l’économie et à simpliﬁer
la vie quotidienne de chacun.

Une norme,
par qui ?
Ce sont les acteurs du marché qui
proposent sa création. Lorsque
celle-ci est acceptée, ce sont ces
mêmes acteurs qui l’élaborent par
consensus, au sein d’un collectif de
travail dédié, la valident puis l’appliquent. Tout le monde peut participer à sa création et toute organisation peut ou non l’utiliser et s’y
référer. C’est pourquoi la norme est
dite « volontaire ».

Une norme,
comment ?
Toute proposition de norme est soumise à une commission de normalisation, existante ou à créer, réunissant toutes les parties intéressées
par le sujet. Le projet est, selon les
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besoins, traité au niveau national,
européen ou international. Une fois
ﬁnalisé et validé par la commission,
le projet de norme passe à l’étape
suivante. C’est la consultation publique (ouverte à tous) appelée «
enquête publique ». Le texte de la
norme est alors enrichi par la commission grâce à l’exploitation des
observations recueillies avant de revêtir un caractère déﬁnitif pour être
soumis à la validation de l’institut de
normalisation : c’est l’homologation.
En France, les commissions de normalisation sont animées par 21
bureaux de normalisation sectoriels
ou par l’AFNOR, qui assure également la coordination d’ensemble.
90 % des normes appliquées en
France sont d’origine européenne
ou internationale. Les commissions
de normalisation nationales désignent les acteurs qui participeront
à la rédaction des normes européennes et internationales dans les
structures correspondantes.

Une norme :
combien
de temps?
L’ensemble du processus décrit plus
haut dure entre un et trois ans.
Un projet de norme passe par plusieurs étapes : inscription au pro-

gramme de travail, élaboration, mise
à l’enquête, consolidation, validation
puis publication. Dans le cas d’une
norme européenne ou internationale, toutes ces étapes sont déclinées au niveau national, par le biais
des commissions de normalisation,
dites « miroirs ».
Le schéma page suivante présente
le processus d’élaboration d’une
norme européenne. L’élaboration
d’une norme internationale suit un
schéma similaire ; toutefois une
étape supplémentaire de vote pour
commentaires techniques peut être
organisée.
Toutes les normes européennes
sont reprises dans la collection des
normes françaises (normes NF EN)
tandis que la reprise des normes
internationales dans la collection
des normes françaises est laissée au
choix de la commission miroir.
Tous les cinq ans après leur publication, les normes volontaires sont
soumises à une consultation permettant de vériﬁer leur pertinence.
Les résultats de cet examen conduisent à une conﬁrmation, une révision ou une annulation de la norme.

Normalisation
et CND ?
En CND/END, la normalisation
répond à des besoins de sécurité
et d’ouverture de marché.
En ce qui concerne la sécurité, il y a
en CND une nécessité de déﬁnir
précisément des méthodes ﬁables
(si possible avec déﬁnition des niveaux d’acceptation), des méthodes d’étalonnage et de vériﬁcation des appareils et des critères de
qualiﬁcation/ certiﬁcation du personnel END (incluant formation, expérience et contenu de l’examen de
qualiﬁcation).
En ce qui concerne l’ouverture du
marché, la normalisation couvre le
besoin de normes partagées au niveau européen, voire mondial, pour
assurer une uniformité des méthodes de contrôle et des critères
de jugement et l’équivalence des
qualiﬁcations/certiﬁcations. Ceci
permet d’établir une conﬁance réciproque entre les diﬀérents pays
et oﬀre la possibilité d’opérer sur
les mêmes bases au niveau européen ou mondial.
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contribue à la déﬁnition des règles
du marché, se fait connaître auprès
des partenaires français, européens
et internationaux, bénéﬁcie d’un réseau relationnel privilégié et y développe sa veille technologique.

AFNOR
Normalisation,
quel est son rôle ?

163 normes (66 NF EN, 53 NF EN
ISO, 36 NF ISO, 8 NF) et 29 projets
de norme en cours d’élaboration (19
NF EN ISO, 4 NF EN, 4 ISO et 2 NF).

C’est l’organisme français de référence pour les normes volontaires.
AFNOR Normalisation gère la collection des normes volontaires qui
existent et anime les travaux des parties intéressées pour la création ou
la révision des normes existantes et
pour défricher les sujets pouvant
donner matière à normalisation.
AFNOR conseille et appuie les stratégies de normalisation de ses clients
partenaires au niveau national, européen et international, en tant que
membre des associations de normalisation européenne (CEN et CENELEC) et internationale (ISO et IEC).

Pourquoi rejoindre
la commission
AFNOR/A09B ?

Et en 2019 ?

Cette commission est un lieu
d’échange où sont préparés les projets de normes NF, dans le but de
les présenter au niveau international ; de même, c’est là que sont déﬁnies les positions françaises sur les
projets de normes issus des ﬁlières
européenne et internationale.
En participant à une commission de
normalisation, une organisation

La commission AFNOR/A09B s’est
ﬁxé comme objectifs de participer
activement à la révision de la norme
NF EN ISO 9712, dédiée à la certiﬁcation du personnel END, en étant
force de proposition, et la révision
des normes de ressuage (série EN
ISO 3452). Également, il est prévu
de ﬁnaliser une norme sur la traçabilité des contrôles radiographiques

La commission
de normalisation
AFNOR/A09B
Elle regroupe 43 organisations et
99 experts. Ses activités se concentrent sur les essais non destructifs
et la qualiﬁcation du personnel END
avec, comme secteurs d’application, l’industrie automobile, l’aéronautique, l’industrie pétrolière et
de l’énergie, le ferroviaire, le génie
civil et l’industrie navale.
Les normes de cette commission
concernent les principes généraux
des diverses méthodes d’essais non
destructifs : magnétoscopie, ressuage, courants de Foucault, ultrasons, radiographie, émission acoustique, thermographie, diﬀraction
par rayons X et acuité visuelle.
Ainsi, pour ces méthodes il existe

pour l’étendre ensuite à d’autres
méthodes et de préparer une norme
sur l’application des contrôles par
ultrasons multiéléments pour les produits longs en fabrication. La commission présentera au niveau international le projet de révision de la
norme NF EN ISO 18563-3 (ultrasons
multiéléments, appareillage complet), préparé par un GT COFREND.
En toile de fond, il faudra suivre et
commenter les projets de normes
d’ultrasons, de thermographie,
d’émission acoustique, de radiographie…. ●
Cyrielle FOURNIER
AFNOR

Robert LÉVY

Étape de développement d’une norme européenne et actions au niveau national
Les étapes au CEN(1)

Commission miroir

Le rôle de l’expert

Proposition de travaux –
Statut, dates cibles

Organise consultation, position française,
experts désignés

Exprime son avis

Inscription au programme
de travail

Inscription au programme français

Participe à la commission
de normalisation

Élaboration du projet

Envoie des experts dans le GT européen
et des propositions sur le projet

Défend son point de vue
et contribue à la rédaction
du projet

Enquête CEN
(3 mois)

Organise un enquête publique
sur la version française (2 mois).
Définit la position française.

Émet une position assortie
d’éventuels commentaires
techniques

Vote formel (2 mois)
(optionnel)

Organise une consultation et définit
la position française

Exprime son avis

Adoption de la norme
européenne

Publie la NF EN. Retire la(les) norme(s)
française(s) contradictoire(s)

3
ANS

1. CEN : Comité européen de normalisation

A question of standards
What is
a standard?
It is very important not to confuse voluntary standardization with the regulatory standards that are governed
by codes and laws. Once this distinction has been made, the French
decree 2009-697 of 16 June pertaining to standardization states that:
“A standard is a reference document
written consensually by all the interested parties, covering rules,
characteristics, recommendations
or examples of good practices, relating to products, services, methods, processes or organisations”.

Why
standards?
The purpose of standards is to encourage economic development and
innovation, while also taking the objectives of sustainable development
into consideration. Consequently,
companies that choose to apply voluntary standards, opt for performance, competitiveness, quality, innovation, compatibility, and safety.
The employees in such companies
will beneﬁt from improvements in
their working conditions and safety
and the reduced environmental impacts of their products, services, and
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practices. Therefore, they are conducive to national and international
economic exchanges, and they contribute to improving the structure of
the economy and to simplifying
everyone’s daily lives.

Who writes
standards?
It is the market players who propose
standards. When the proposal is accepted, these same market players
write the standard consensually, in
a dedicated working group, then
they validate and apply it. Everyone
can take part in the creation of a
standard, and any organisation can

choose to use it and refer to it, or
not. This is why the standard is said
to be voluntary.

How are
standards
written?
Proposals to create a standard are
submitted to a standardization
committee, which already exists or
has to be created, and that brings
together all the stakeholders in the
subject. Depending on the needs,
the project is managed on a national, European or international
scale. Once the draft standard has
been ﬁnalised and approved by the
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committee, it proceeds to the next
stage. This is the public consultation,
open to all, known as the public enquiry. The text of the standard is enriched by the committee with the
observations collected, before becoming deﬁnitive and being submitted for approval by the standardization institute. This is called
homologation.
In France, the standardization committees are managed by 21 sectoral
standardization bureaus or by
AFNOR, which is also tasked with
their overall coordination.
90% of the standards applied in
France are European or international
in origin. The national standardization committees designate the players who take part in the writing of
European and international standards in the corresponding organisations.

How long does
it take to create
a standard?
The complete process described
above takes between one and three
years.
Draft standards pass through several
stages: inclusion in the work programme, development, enquiry, consolidation, approval, and publication.
European or international standards
go through all these stages on the
national level in so-called mirror standardization committees.

The diagram below shows the
process to develop a European standard. The development of international standards follows a similar
process, in which one additional
vote on technical comments may
be organised.

in order to harmonise test methods,
measurement criteria and the equivalence of qualiﬁcations/certiﬁcations. This establishes reciprocal
trust between countries and offers
the possibility of operating on the
same bases on a European or worldwide scale.

All European standards are included
in the collection of French standards
(NF EN standards), while the mirror
committee decides on the inclusion
of international standards in the collection of French standards.
Every ﬁve years after their publication,
voluntary standards are subject to a
consultation to check that they are
relevant. The ﬁndings of this consultation result in the conﬁrmation, revision or withdrawal of the standard.

What is the
role of AFNOR
Standardization?

Standardization
and NDT?
Standardization in NDT meets the
needs for safety and open markets.
Regarding safety, NDT needs to precisely deﬁne reliable methods (if
possible, with the deﬁnition of levels
of acceptability), calibration, and
veriﬁcation methods for equipment
and qualiﬁcation/certiﬁcation criteria for personnel working in NDT
(including training, experience, and
the content of the qualiﬁcation
exam).
With regard to open markets, standardization addresses the need for
standards that are shared on a European, or even international, scale,

AFNOR is the French reference organisation for voluntary standards.
AFNOR Standardization controls the
collection of existing voluntary standards and oversees the work done
by the interested parties to create
or revise existing standards, and to
identify subjects that may have a
need for standardization. AFNOR
guides and supports the standardization strategies of its partner customers on the domestic, European
and international stages, as a member of the European (CEN and CENELEC) and international (ISO and
IEC) standardization associations.

The AFNOR/A09B
standardization
committee
It is made up of 43 organisations
and 99 experts. Its activities focus
on non-destructive testing and the
qualiﬁcation of NDT personnel in
the automotive industry, aerospace,
oil and energy, the railways, civil engineering, and shipbuilding.

The stages of the development of a European standard
and actions on a national level
Stages at the CEN(1)

Mirror committee

The expert’s role

Proposed works
Status, target dates

Organises the consultation, the French
position, the designation of experts

Expresses its opinion

Inclusion in the work
programme

Inclusion in the French programme

Takes part in the
standardisation committee

Development of the draft

Sends experts and observations
on the draft to the European WG

Defends its point of
view and contributes to
the writing of the draft

CEN enquiry
(3 months)

Organises a public enquiry
on the French version (2 months).
Defines the French position.

Voices a statement and
any technical comments

Formal vote (2 months)
(optional)

Organises a consultation and defines
the French position

Expresses its opinion

Adoption of the European
standard

Publishes the NF EN. Withdraws
any contradictory French standards

3

The committee’s standards cover
the general principles of the different non-destructive testing methods: magnetic particle testing,
penetrant testing, eddy currents,
ultrasound, radiography, acoustic
emission, thermography, X-ray diffraction, and visual acuity.
These methods are covered by 163
standards (66 NF EN, 53 NF EN ISO,
36 NF ISO, 8 NF) and 29 draft standards currently under development
(19 NF EN ISO, 4 NF EN, 4 ISO, and
2 NF).

Why join the
AFNOR/A09B
committee?
This committee is a discussion
forum where the draft NF standards
are prepared for presentation on an
international level. It also deﬁnes
the French position on the draft
standards produced by the European and international associations.
Organisations that join a standardization committee contribute to the
deﬁnition of the market rules, make
themselves known to their French,
European, and international partners, beneﬁt from a broad network
of contacts and can keep up a technological watch.

And in 2019?
The AFNOR/A09B committee has
set itself the targets of playing a
proactive role in the revision of NF
EN ISO 9712, dedicated to the certiﬁcation of NDT personnel, and the
standards on penetrant testing (the
EN ISO 3452 series). Finally, it also
plans to ﬁnalise a standard on the
traceability of radiographic tests
that will then be extended to other
methods, and to prepare a standard
on the application of ultrasonic
phased array testing for long products during manufacturing. The
committee will present the draft revision of NF EN ISO 18563-3 (ultrasonic phased array equipment), prepared by a COFREND WG.

YEARS

And in the background, it will oversee
and comment the draft standards on
ultrasound, thermography, acoustic
emission, radiography, etc. ●
Cyrielle FOURNIER
AFNOR

Robert LÉVY

1. CEN: European Committee for Standardization

LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

NUMÉRO 26 – MAI 2019 – PAGE 5

L’accréditation
COFRAC de la COFREND
renouvelée

Renewal of
COFREND’s COFRAC
accreditation

La COFREND est accréditée par
le COFRAC, en qualité d’organisme
de certification tierce partie des agents
de contrôle, selon la norme ISO 17024
(accréditation n° 4007, portée disponible sur www.cofrac.fr) depuis 1996.

COFREND has been a COFRACaccredited third-party organisation
for the certification of NDT personnel,
as per ISO 17024 (accreditation No4007,
scope available on www.COFRAC.fr),
since 1996.

Cette accréditation a été rendue obligatoire à tout orga-

This accreditation is compulsory for all certification organ-

nisme de certification délivrant la certification d’agents

isations that aim to certify NDT personnel within the scope

de contrôle relevant de l’application de la norme ISO 9712,

of application of ISO 9712, the international standard for

référentiel international de certification des agents de

the certification of NDT personnel. COFREND has success-

contrôle. Depuis la date de délivrance de sa première

fully and unreservedly renewed this accreditation since it

accréditation, la COFREND a été en mesure de renouveler

was first awarded, at the rate of one control or renewal

celle-ci, sans réserve, au rythme d’un audit de suivi ou de

audit per year. It should be noted that the replacement of

renouvellement annuel. Il est à noter que la transformation

the CDC (Skills Assessment Committee) by the CDEC (Skills

du CDC (comité d’évaluation des compétences) en CDEC

Assessment Executive Committee) in 2015 did not influence

(comité de direction de l’évaluation des compétences) en

the unreserved renewal of our accreditation, even if all

2015, bien qu’ayant conduit à la refonte de tout le fonds

COFREND’s documents and procedures related to the cer-

documentaire et procédural de la COFREND lié à la certi-

tification process had to be reviewed.

fication, n’a nullement influencé le renouvellement sans
réserve de notre accréditation.

The latest COFRAC audit of COFREND took place on 9, 10
and 11 January this year. The assessment of 14 CEAs (accred-

Le dernier audit COFRAC de la COFREND s’est déroulé

ited examination centres) revealed eight minor deviations,

avec succès les 9, 10 et 11 janvier de cette année. L’évalua-

five of which were corrected after the audit.

tion a porté sur 14 CEA (centres d’examen agréés) et a

Consequently, COFREND can take pride in its members

relevé huit écarts mineurs, dont cinq ont été résolus immé-

and users for the certification of this good result. This

diatement à l’issue de l’audit.

achievement reflects our unfailing respect for the rules

De ce fait, la COFREND peut s’honorer de ce bon résultat
auprès de ses adhérents et de tous les utilisateurs de la
certification qui lui concèdent leur confiance. Celui-ci
traduit le profond respect des règles qui régissent la certification et démontre ainsi tout le sérieux accordé par la
COFREND dans ce domaine de compétences. Ces valeurs

that govern the certification and shows just how seriously
COFREND takes this question of skills, and the external
recognition that is essential to the quality of the certifications it issues.

Vivian DIDIER
(EDF) Pôle Certification & Qualification

essentielles de haute qualité concourent à crédibiliser les
certifications délivrées en regard de notre indispensable
reconnaissance externe.

Vivian DIDIER
(EDF) Pôle Certification & Qualification
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GT éphémère : technologie
multiéléments par ultrasons - UT-PA
À la suite de la réunion de septembre 2018 dédiée aux besoins de la profession concernant la technique des
ultrasons multi-éléments ainsi que la certification correspondante (cf. END Info n°24), le président du CDEC
a décidé de créer un groupe de travail (GT) « éphémère » COFREND.
de la COFREND se sont réunies sur
deux réunions de travail. Les conclusions de ce GT ont été votées à
la majorité et présentées au CDEC
le 13 février 2019. Il en ressort qu’une
certiﬁcation est nécessaire en regard
des besoins de la profession.
Les grandes lignes de cette nouvelle
certiﬁcation sont :
• niveaux concernés par cette nouvelle certiﬁcation : 2 & 3 ;
• prérequis : UT 2 ou 3 + expérience;
• les soudures au carbone ou
faiblement allié à pleine pénétration comprenant également les
piquages pénétrés ;
• matériel multi-éléments : réseau
linéaire.
Le comité CIFM portera cette nouvelle certiﬁcation et lancera rapidement le groupe de travail dédié
à sa mise en place ●
La mission donnée à ce GT éphémère a été de déﬁnir l’intérêt, ou
non, d’engager le développement

d’une certiﬁcation UT-PA en regard
des enjeux industriels en présence.
Dans l’aﬃrmative des travaux, le

GT avait à déﬁnir le domaine et le
périmètre de la certiﬁcation.
Environ 45 personnes adhérentes

Anne-Marie ROY
AMR consulting

"Pop-up" WG: Phased array
ultrasonic technology - UT-PA
Following the meeting in 2018 on the profession’s needs regarding ultrasonic
phased array technology, and the corresponding certification (see END Info
#24), the Chairman of the CDEC has decided to create a “pop-up” COFREND
working group (WG).
This pop-up WG has been tasked
with deﬁning the beneﬁts, or not,
of developing a UT-PA certiﬁcation,
in view of the corresponding industrial stakes.
If the ﬁndings are positive, the WG
will deﬁne the domain and scope
of the certiﬁcation.
Some 45 COFREND members
attended two working meetings.
The conclusions of the WG were
approved in a majority vote and
presented to the CDEC on 13 February 2019.
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The WG found that a certiﬁcation
is necessary in view of the needs of
the profession.
The outlines of the new certiﬁcation
are:
• the levels covered by this new
certiﬁcation: 2 and 3;
• prerequisites: UT 2 or 3 + experience;
• carbon or slightly alloyed full penetration welds, also including
penetrating nozzles;
• phased array equipment: linear
arrays.
The CIFM committee will take
responsibility for this new certiﬁcation and quickly organise the
working group dedicated to its
introduction ●
Anne-Marie ROY
AMR consulting
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Les statistiques présentées dans ce document sont réalisées
à partir des données extraites de GERICCO, l’outil de gestion de
la certification COFREND. Cet outil est en permanence mis à jour
par les centres d’examen agréés COFREND lors de l’inscription
des candidats et leur passage d’examen.
Ici sont présentées les données concernant les certifications
COFREND émises selon la norme EN ISO 9712. Elles ne couvrent
donc pas le secteur aérospatial dont les certifications sont gérées
par l’AFENDA frANDTB.

1. Activité de certification selon ISO 9712 en 2018
ÉVOLUTION
DU NOMBRE
DE CERTIFICATIONS
INITIALES ISO 9712
L’évolution du nombre de certiﬁcations initiales donne une tendance
sur l’entrée de nouveaux agents
dans les métiers des essais non destructifs.
Le nombre de certiﬁcations initiales
est globalement en baisse constante
depuis 2014. Le nombre de renouvellements, à l’issue de la première
période de certiﬁcation à 5 ans et
à 15 ans à la suite de la certiﬁcation
initiale, reste en hausse et dépasse
le nombre de certiﬁcations initiales.
On constate également une forte
progression du nombre de recertiﬁcations (à l’issue d’une période de
10 ans et 20 ans de certiﬁcation).
Globalement le nombre de validations cumulées (le nombre total des
certiﬁcations, renouvellements et
recertiﬁcations) est en progression
(+ 4,7 %), mais se situe dans le
contexte de baisse des certiﬁcations
initiales depuis quatre ans ●

NOMBRE DE VALIDATIONS PAR COMITÉ ET ÉVOLUTION

Comités
CCPM

Certifications Renouvellements

141

149

VARIATION
2018/2017

Recertifications

TOTAL
2018

TOTAL
2017

82

372

428

– 13,10 %

CFCM

54

43

44

141

128

10,20 %

CIFM

1 363

1 675

741

3 779

3 545

6,60 %

TOTAL
GÉNÉRAL

1 558

1 867

867

4 292

4 101

4,66 %

NOMBRE
DE VALIDATIONS
COFREND SELON
L’ISO 9712

4 600
4 400
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
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ÉVOLUTION
DU NOMBRE DE
CERTIFICATIONS
INITIALES

2 500
1 908

2 000
1 652

1 700

1 592

1 603
1 406

1 500

1 363
1 000

500
CIFM
CCPM

0

CFCM

ÉVOLUTION
DU NOMBRE
DE VALIDATIONS
DE CERTIFICATION
EN FONCTION
DU TYPE D’EXAMEN

280

199

200

63

64

2012

2013

1 995

1 964

173
64

2014

153

119

65

60

64

2015

2016

2017

1 830

1 786

1 765

141
54
2018

2 500
2 171

2 000
1 529

1 500

1 000

1 867

1 633

1 433

1 697

1 619
1 579

785
647

623

683

2013

2014

2015

1 558

715

717

867

500
C

RENOUVELLEMENT

2017

2018

0,3 %
0,8 %
1,2 %
1,7 %
2,4 %

ÉVOLUTION DES CERTIFICATIONS PAR MÉTHODE

6,1 %
5,9 %
5,9 %
6,3 %
5,0 %

12,6 %
12,7 %
12,0 %
12,3 %
11,9 %

23,6 %
21,5 %
19,7 %
20,1 %
19,4 %

36,2 %
35,1 %
36,1 %
36,9 %
37 %

RÉPARTITION PAR
MÉTHODE ET PAR NIVEAU
DE CERTIFICATION
SELON L’ISO 9712
En reprenant les activités de certiﬁcation annuelles par méthode (tous
comités CIFM, CCPM et CFCM
confondus) depuis 2014, nous
constatons une progression de la
demande en certiﬁcation VT et
TOFD. Concernant les autres
méthodes, il n’existe pas d’évolution
signiﬁcative du besoin ●

2016

1,9 %
2,1 %
2,8 %
2,3 %
2,5 %

2012

2,4 %
3,2 %
3,8 %
4,2 %
4,1 %

0

RECERTIFICATION

16,1 %
17,9 %
18,1 %
15,5 %
17,6 %

CERTIFICATION

PT

UT

MT
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TAUX DE RENOUVELLEMENT
DE LA CERTIFICATION ISO 9712
Le taux de renouvellement représente le pourcentage de personnes
qui ont revalidé leur certiﬁcation 5
ans après une certiﬁcation initiale
ou une recertiﬁcation. De ces chiﬀres
nous pouvons déduire, en première
approximation, une stabilité des
besoins de contrôleurs dans les
entreprises. Le taux de renouvellements, correspondant au maintien
en activité après une période de 5
ou 10 ans d’activité, est en progression cette année ●

ÉVOLUTION DU TAUX DE RENOUVELLEMENT

2. Les examens
ANALYSE DES
RÉSULTATS D’EXAMEN
SELON L’ISO 9712
Le taux de réussite aux examens de
certiﬁcation initiale pour tous les

TAUX DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS
DE CERTIFICATION
INITIALE EN FONCTION
DU COMITÉ, NIVEAU
ET MÉTHODE

niveaux est globalement en baisse.
Ce constat constitue une alerte et il
nous appartient de nous interroger
quant aux raisons potentielles de
cette baisse pour agir vers les entre-

prises aﬁn de permettre aux candidats d’arriver aux examens avec une
préparation satisfaisante. Pour rappel,
cet examen permet de valider des
compétences acquises par le candidat

à la certiﬁcation. Pour ce faire, il doit
donc avoir pratiqué les END au niveau
attendu à l’examen souhaité, durant
une période d’expérience professionnelle eﬀective satisfaisante ●

COFREND 2018 COFREND 2017

CIFM

CCPM

CFCM

NIVEAU 1

73 %

82,9 %

66,7 %

73,9 %

82,9 %

NIVEAU 2

68,1 %

70,4 %

42,3 %

67,9 %

74,6 %

NIVEAU 3

46 %

31,6 %

0%

42,6 %

52,1 %

67,5 %

71,1 %

57,6 %

67,4 %

75,1 %

TOTAL GÉNÉRAL

3. Les certificats en cours de validité
22 000

T
TOTAL 9712

Poly. (total 9712)

21 111

17 000

21 112

18 000

2016

2017

2018

18 462

19 000

20 958

20 000

20 458

21 000

20 065

ÉVOLUTION
DU NOMBRE
DE CERTIFICATS
ISO 9712

18 110

ÉVOLUTION
DU NOMBRE DE
CERTIFICATS EN COURS
DE VALIDITÉ
Le nombre de certiﬁcats en cours
de validité s’est stabilisé.
Le nombre de certiﬁcations selon
l’ISO 9712 en cours de validité reste
stable depuis 2016 ●

16 000

2
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RÉPARTITION DES
CERTIFICATS EN COURS
DE VALIDITÉ PAR COMITÉ
SECTORIEL

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS PAR COMITÉ

20 000
18 000

17 177

17 795

18 148

16 732

En examinant l’évolution par comité,
on constate que :

18 283

15 145

16 000

14 667

14 000

• le nombre de certiﬁcats du
Comité industriel fabrication et
maintenance (CIFM) enregistre
une légère progression (+ 0,7 %) ;

12 000
10 000
8 000
6 000

• le nombre de certiﬁcats du Comité
maintenance ferroviaire (CFCM)
demeure stable ;

4 000

CIFM

688

C
CCPM

2 644

2 597

2 451

2 264

689

667

2 130
698

700

712

684

0

2012

CFCM

• le nombre de certiﬁcats du Comité
de certiﬁcation produits métalliques (CCPM) couvrant les produits de fonderie, les tubes et la
sidérurgie est en baisse constante
depuis plusieurs années (- 19,6 %
sur une période de 5 ans) ●

2 650

2 755

2 000

RÉPARTITION
DES CERTIFICATS
PAR MÉTHODE

2013

2014

2015

Rayons ionisants

12 %

2016

2017

2018

Courant de Foucault

5%
Examen visuel

4%

Magnétoscopie

Étanchéité

18 %

3%
TOFD

1%

Ultrasons

20 %

Émmission
Acoustique

0%
Ressuage

37 %

4. Les agents certifiés
12 400

11 400
11 200
11 000
10 800
10 600

TOTAL 9712

12 141

11 946

11 800
11 600

12 058

12 200
12 000

11 662

NOMBRE
DE CERTIFIÉS
SELON
ISO 9712

11 086

ÉVOLUTION DU
NOMBRE D’AGENTS
Le nombre d’agents possédant au
moins une certiﬁcation en cours de
validité se stabilise depuis 2016. Le
nombre de certiﬁcats par agent
demeure assez comparable ●

10 400

Poly. (total 9712)
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NOMBRE
DE CERTIFICATS
PAR AGENT

ANNÉE

NOMBRE DE CERTIFICATS 9712/AGENT

2014

1,81

2015

1,75

2016

1,74

2017

1,77

2018

1,74

5. Les entreprises
La COFREND dénombre
2065 entreprises ayant au
moins un salarié avec un certiﬁcat
en cours de validité selon l’ISO 9712.

36 d’entre elles ont plus de 100 certiﬁcats de personnels en cours de
validité, ce qui représente 11 038
certiﬁcations de personnels, soit

plus de la moitié des certiﬁcats ISO
9712. À l’inverse 80 % des entreprises (1649) ont de 1 à 5 certiﬁcats
de personnels en cours de validité

représentant à elles seules seulement 16 % des certiﬁcations ●

6. Présence à l’international
NOMBRE
DE CERTIFICATS
EN COURS DE VALIDITÉ
À L’INTERNATIONAL
Le nombre de certiﬁcats en cours
de validité hors de France demeure
stable par rapport à l’an dernier ●

Janvier 2018

Janvier 2019

VARIATION

750

755

+0,67 %

22

19

- 13,64 %

475

460

- 3,16 %

DOM-TOM

79

91

+15,19 %

MOYEN-ORIENT

4

5

+25,00 %

1 330

1 330

+0,00 %

AFRIQUE
AMÉRIQUES
EUROPE

TOTAL

Conclusion
Le taux de renouvellements
de certiﬁcations est en progression. Ce nombre est désormais
plus important que celui de la certiﬁcation initiale. Le nombre de certiﬁcats en cours de validité présente
une certaine stabilité depuis trois

ans. Un changement caractéristique
apparaît cette année. Il concerne la
baisse du taux de réussite aux examens de certiﬁcation initiale, tous
niveaux confondus. Ce constat
entraînera une action de la part de
la COFREND pour mieux informer

LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

les candidats sur les attendus des
examens de certiﬁcation.
Autre évolution : le secteur aérospatial existe toujours au sein de la
COFREND, en revanche, le comité
sectoriel COSAC tel que déﬁni
par le règlement intérieur de la

COFREND, à savoir comité en
charge de la gestion du processus
de certiﬁcation, de qualiﬁcation et
de la formation, n’existe plus ●
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The statistics in this document were produced using the data
extracted from GERICCO, COFREND’s certification management
tool. This tool is kept permanently up to date by the
COFREND-accredited examination centres, when applicants
register and when they take their exam.
Here are presented the data on COFREND certifications according
to EN ISO 9712. Therefore, they do not cover the aerospace sector,
their certifications being managed by the AFENDA frANDTB.

1. Certification activity as per ISO 9712 in 2018
NUMBER OF
INITIAL ISO 9712
CERTIFICATIONS
The number of initial certiﬁcations
indicates a trend in the numbers of
new arrivals in NDT-related jobs.
The number of initial certiﬁcations
has been declining constantly since
2014. The number of renewals after
the initial certiﬁcation period, after
5 years and after 15 years continued to rise, exceeding the number
of initial certiﬁcations. The number
of re-certiﬁcations after 10- and
20-year certiﬁcation periods also
increased sharply.
On the whole, the aggregate number of validations (the total number
of certiﬁcations, renewals and recertiﬁcations) rose by 4.7%, while
the number of initial certiﬁcations
has been declining for 4 years ●

NUMBER OF VALIDATIONS BY COMMITTEE

Committees
CCPM

2018/2017
VARIATION

Certifications

Renewals

Re-certifications

TOTAL
2018

TOTAL
2017

141

149

82

372

428

– 13,10 %

CFCM

54

43

44

141

128

10,20 %

CIFM

1 363

1 675

741

3 779

3 545

6,60 %

OVERALL
TOTAL

1 558

1 867

867

4 292

4 101

4,66 %

NUMBER
OF COFREND
VALIDATIONS,
AS PER ISO 9712

4 600
4 400
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
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NUMBER
OF INITIAL
CERTIFICATIONS

2 500
1 908

2 000
1 652

1 700

1 592

1 603
1 406

1 500

1 363
1 000

500
CIFM
CCPM

0

CFCM

NUMBER OF
CERTIFICATION
VALIDATIONS
BY TYPE OF EXAM

280

199

200

63

64

2012

2013

1 995

1 964

173
64

2014

153

119

65

64

60

2015

2016

2017

1 830

1 786

1 765

141
54
2018

2 500
2 171

2 000
1 529

1 500

1 000

1 867

1 633

1 433

1 697

1 619
1 579

785
647

623

683

2013

2014

2015

1 558

715

717

867

500
C

RENEWAL

2017

2018

0,3 %
0,8 %
1,2 %
1,7 %
2,4 %

CERTIFICATIONS BY METHOD

6,1 %
5,9 %
5,9 %
6,3 %
5,0 %

12,6 %
12,7 %
12,0 %
12,3 %
11,9 %

23,6 %
21,5 %
19,7 %
20,1 %
19,4 %

36,2 %
35,1 %
36,1 %
36,9 %
37 %

BREAKDOWN
BY CERTIFICATION
METHOD AND LEVEL
AS PER ISO 9712
The annual certiﬁcation activities
(of all the CIFM, CCPM and CFCM
committees) by method since 2014
reveal an increase in demand for
VT and TOFD certiﬁcations. The
demand for other methods has not
changed signiﬁcantly ●

2016

1,9 %
2,1 %
2,8 %
2,3 %
2,5 %

2012

2,4 %
3,2 %
3,8 %
4,2 %
4,1 %

0

RE-CERTIFICATION

16,1 %
17,9 %
18,1 %
15,5 %
17,6 %

CERTIFICATION

PT

UT

MT
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ISO 9712 CERTIFICATION
RENEWAL RATE
The renewal rate corresponds to
the percentage of persons who revalidated their certiﬁcation 5 years
after an initial certiﬁcation or a recertiﬁcation. As a ﬁrst approximation, these ﬁgures show that the
demand for operators in companies
was stable.

RENEWAL RATE

The renewal rate, corresponding to
the continuation of activity after a
5- or 10-year period of activity,
increased last year ●

2. Examinations
ANALYSIS OF
THE EXAMINATION
RESULTS AS PER ISO 9712
The pass rate of the initial certiﬁcation exams for all levels globally

PASS RATE
OF THE INITIAL
CERTIFICATION
EXAMS BY
COMMITTEE, LEVEL
AND METHOD

declined. This observation constitutes a warning, and we must look
into the potential reasons for this
decline in order to take actions with
the companies so that the appli-

cants be properly prepared before
sitting the exams.
This exam tests the skills acquired
by the applicant for certiﬁcation.
To this end, the applicant must have

practised NDT to the level required
by the exam in question for a suﬃciently long period of eﬀective professional experience ●

COFREND 2018 COFREND 2017

CIFM

CCPM

CFCM

LEVEL 1

73 %

82,9 %

66,7 %

73,9 %

82,9 %

LEVEL 2

68,1 %

70,4 %

42,3 %

67,9 %

74,6 %

LEVEL 3

46 %

31,6 %

0%

42,6 %

52,1 %

67,5 %

71,1 %

57,6 %

67,4 %

75,1 %

OVERALL TOTAL

3. Valid certificates
22 000

17 000

T
TOTAL 9712

Poly. (total 9712)

21 111

18 000

2016

2017

2018

18 462

19 000

21 112

20 065

20 000

20 958

21 000

20 458

NUMBER
OF ISO 9712
CERTIFICATIONS

18 110

ÉVOLUTION
DU NOMBRE DE
CERTIFICATS EN COURS
DE VALIDITÉ
The number of valid certiﬁcates has
stabilised.
The number of valid certiﬁcations
according to ISO 9712 has been stable since 2016 ●

16 000

2
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BREAKDOWN
OF VALID CERTIFICATES
BY SECTORAL COMMITTEE

NUMBER OF CERTIFICATES BY COMMITTEE
20 000

An analysis of the numbers by committee reveals that:

18 000
16 000

18 148

18 283

15 145
14 667

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

CIFM

2 650

2 644

2 597

2 451

2 264

2 130

688

689

667

684

698

700

712

0

2012

CFCM

BREAKDOWN
OF ISO 9712
CERTIFICATES
BY METHOD

2 755

2 000

CCPM
C

• the number of Metal Products
Certiﬁcation Committee (CCPM)
certiﬁcates, covering foundry
products, tubes and iron and
steel, has been dropping constantly for several years (-19.6%
over 5 years) ●

17 795

14 000

• the number of Industry Manufacturing and Maintenance Committee (CIFM) certiﬁcates increased
slightly by 0.7%;
• the number of Railway Maintenance Committee (CFCM) certiﬁcates was stable;

17 177
16 732

2013

2014

2015

RT 12 %

2016

2017

2018

ET 5 %
VT 4 %

MT 18 %

LT 3 %
TOFD 1 %

UT 20 %
AT

0%
PT 37 %

4. Certified personnel
12 400

11 400
11 200
11 000
10 800
10 600

TOTAL 9712

12 141

11 946

11 800
11 600

12 058

12 200
12 000

11 662

NUMBER
OF CERTIFIED
OPERATORS
AS PER ISO 9712

11 086

NUMBER
OF OPERATORS
The number of operators with at
least one valid certiﬁcation has been
stable since 2016. The numbers of
certiﬁcates per person remain relatively similar ●

10 400

Poly. (total 9712)
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NUMBERS
OF CERTIFICATES
PER PERSON

Year

NUMBER OF 9712 CERTIFICATES/PERSON

2014

1,81

2015

1,75

2016

1,74

2017

1,77

2018

1,74

5. Companies
COFREND has counted 2,065
companies with at least one
valid certiﬁcate, as per ISO 9712.

36 of them have more than 100
valid certiﬁcates and represent
11,038 certiﬁcations, or more than

one half of the ISO 9712 certiﬁcates.
On the other hand, 80% of the companies (1,649) have ﬁve or fewer

valid certiﬁcates, and account for
only 16% of certiﬁcations ●

6. International presence
NUMBER OF VALID
INTERNATIONAL
CERTIFICATES
Then number of valid certiﬁcates
outside France remained stable
compared with the preceding year ●

January 2018

January 2019

VARIATION

750

755

+0,67 %

22

19

- 13,64 %

475

460

- 3,16 %

DOM-TOM

79

91

+15,19 %

MOYEN-ORIENT

4

5

+25,00 %

1 330

1 330

+0,00 %

AFRIQUE
AMÉRIQUES
EUROPE

TOTAL

Conclusion
The certiﬁcation renewal
rate is on the increase. This
number is now higher than the
number of initial certiﬁcations. The
number of valid certiﬁcates has
been relatively stable for 3 years.

One characteristic changeoccurred
last year. The pass rate of the initial
certiﬁcation exams dropped on
all levels. This observation will
prompt COFREND to take action to
better inform applicants about
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the demands of the certiﬁcation
exams.
Another change: The aerospace
sector still exists at COFREND,
however, the COSAC sectoral committee, as deﬁned by COFREND’s

internal rules and regulations, i.e.,
the committees responsible for
managing the certiﬁcation, qualiﬁcation and training process, no
longer exists ●
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Espagne : rencontre
entre la COFREND et l’AEND
Dans le cadre d’échanges avec ses consœurs européennes, la COFREND a rencontré l’AEND (Association
espagnole des essais non destructifs) le 12 février dernier à Madrid, au siège de l’association.

Dans le cadre d’échanges avec ses
consœurs européennes, la COFREND
a rencontré l’AEND (Association
espagnole des essais non destructifs) le 12 février dernier à Madrid,
au siège de l’association.
L’AEND est présente dans cinq secteurs : énergie, marine, aéronautique, ferroviaire et les arts. Elle a
une activité comparable à celle de
la COFREND pour ce qui est de la
certiﬁcation et de l’événementiel
mais se diﬀérencie en matière de
formation. En eﬀet, elle organise à
son siège de Madrid des formations
dans la plupart des méthodes
d’END et aux trois niveaux.
La certiﬁcation est gérée par deux
départements de l’AEND :

«Lors de cette rencontre,
la COFREND et l’AEND ont pris
la mesure de leur proximité.»
• le CERTIEND, accrédité selon ISO
17024, délivre des certiﬁcations
selon ISO 9712 pour les soudures,
les matériaux métalliques, les
matériaux non métalliques et l’aéronautique (selon ISO 9712) ;
• le CECAEND, reconnu en 2012
par le CNAEND (Comité national
aérospatial pour les essais non
destructifs en Espagne) comme
centre d'examen de l'AEND, pour
qualiﬁer le personnel de niveau 3
selon la norme EN 4179 en aéronautique.
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En matière de communication,
l’AEND est également très active.
Elle publie sa propre revue AEND
au rythme de quatre revues par an
et organise son congrès national
tous les quatre ans.
Le prochain congrès aura lieu du
12 au 14 juin 2019 à Vitoria-Gasteiz
et la COFREND est invitée à cette
occasion. La même invitation est
faite par François Champigny pour
les Journées COFREND à Marseille
en 2020.
L’AEND aimerait avoir plus d’échanges

avec le monde universitaire et est très
intéressée par les Doctoriales de la
COFREND. L’idée d’une revue scientiﬁque publiée avec la COFREND lui
semble très intéressante.
Elle a également organisé, en partenariat avec l’association italienne
AIPnD, ART’2014, la Conférence
internationale sur les investigations
non destructives et la microanalyse
pour le diagnostic et la conservation
du patrimoine culturel et environnemental.
Lors de cette rencontre, la COFREND
et l’AEND ont pris la mesure de leur
proximité. D’intéressants échanges
ont permis d’accorder nos points de
vue sur l’activité des deux associations européenne (EFNDT) et internationale (ICNDT) ●
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COFREND meets its Spanish
counterpart, AEND
As part of the interchanges with its European counterparts, COFREND met the Spanish Non-Destructive Testing Association, AEND, at the organisation’s
headquarters on 12 February.
AEND is active in ﬁve sectors:
energy, marine, aerospace, rail, and
the arts.
Its activity is similar to that of
COFREND, as far as certiﬁcation and
events are concerned, but its training activity is different. It organises
three levels of training sessions in
its headquarters in Madrid in most
NDT techniques.
Certiﬁcation is managed by two of
AEND’s departments:

• CERTIEND, which is ISO 17024accredited, issues ISO 9712 certiﬁcations for welding, metal
materials, non-metal materials,
and aerospace (as per ISO 9712);
• CECAEND, which was recognised
in 2012 by CNAEND (Spain’s
national committee for NDT in
the aerospace sector) as an
AEND examination centre to
qualify level 3 personnel, according to the EN 4179 standard for
aerospace.

AEND is also very active in terms of
communications. It publishes four
issues of its own AEND magazine
per year and organises a national
congress every four years.
The next congress is due to take
place from 12 to 14 June 2019 in
Vitoria-Gasteiz and COFREND has
been invited. François Champigny
also invited AEND to the COFREND
Days in Marseille in 2020.

In partnership with the Italian association AIPnD, it also organised
ART’2014, an international conference on non-destructive investigations and microanalyses for the
diagnossic and preservation of cultural and environment heritage.
This very insightful meeting allowed
the two organisations to get to
know each other better and to note

“This very insightful meeting allowed
the two organisations note their similarity, but also their complementarity.”
AEND would like to have more interchanges with universities and is
very interested in COFREND’s “Doctoriales”. It is also very interested
in the idea of publishing a scientiﬁc
review with COFREND.

their similarity, but also their complementarity. Discussions were also
held to align our points of view on
the activity of the European
(EFNDT) and international associations (ICNDT) ●

Algérie : le partenariat entre la COFREND
et ENGTP Arzew se renforce
Depuis plus de 15 ans, le centre de soudure et d’expertise d’ENGTP, situé à Arzew,
anime le centre d’examen CIFM n° 15 agréé par la COFREND.
Ce centre avait pour ambition de
répondre principalement aux besoins
de certiﬁcation en END du groupe
ENGTP, ﬁliale de Sonatrach, spécialisé dans la construction d’installations destinées à la production, la
transformation, le transport et la distribution des hydrocarbures.
Aujourd’hui, les besoins évoluent et
ENGTP souhaite mettre en place l’organisation qui lui permettra de
répondre à la demande croissante de
certiﬁcation COFREND exprimée par
les industriels présents en Algérie.

D’autre part, le centre souhaite proposer des examens de certiﬁcation
en contrôle visuel (VT), en plus des
quatre méthodes conventionnelles
RT, UT, PT et MT.
La rencontre sur le site les 5 et 6 mars
derniers a permis de faire le point
sur l’ensemble de ces besoins nouveaux et convenir d’un plan d’action
conjoint COFREND-ENGTP.
Le contrat qui lie la COFREND et
ENGTP pour l’organisation des examens a été prolongé à cette occasion ●

Algeria: a closer partnership between
COFREND and ENGTP Arzew
The ENGTP welding and expert analysis centre in
Arzew has been managing the COFREND-accredited
CIFM examination centre No 15 for more than 15 years.
This centre aimed to address the
need for NDT certiﬁcation of the
ENGTP group, a subsidiary of
Sonatrach specialised in the con-

struction of systems for the production, transformation, transportation
and distribution of hydrocarbons.
Today, these needs have changed,
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and ENGTP plans to set up an
organisation that enables it to meet
the rising need for COFREND certiﬁcation amongst the industrial
manufacturers present in Algeria.
The centre would also like to offer
certiﬁcation exams in visual testing

(VT), in addition to the four conventional methods (RT, UT, PT, and MT).
The on-site meeting on 5 and 6
March was an opportunity to review
all these new needs and to agree on
a joint COFREND-ENGTP action plan.
The contract between COFREND
and ENGTP for the organisation
of exams was extended at the
same time ●
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Maroc : la COFREND et la COMEND
officialisent leur partenariat
La délégation marocaine a été reçue les 13 et 14 février au siège de la COFREND à Paris. La signature d’un
memorandum of understanding (MoU) par Sofia JANATNI, présidente de la COMEND, et François CHAMPIGNY,
président de la COFREND, a eu lieu le 14 février en présence du conseil d’administration de la COFREND.

Ce fut l’occasion, pour les deux partenaires, de déﬁnir les principaux
objectifs de leur future collaboration
dans le domaine des essais non
destructifs.
En matière de certiﬁcation, ont été
convenus la certiﬁcation d’agents
de niveau 3 par la COFREND, l’assistance technique en vue de l’ac-

créditation ISO 17024, la certiﬁcation dans les secteurs ferroviaire et
aéronautique.
Les deux partenaires ont également
évoqué la possibilité d’une plateforme de certiﬁcation commune et
d’organiser un symposium euroafricain en 2021, conjointement par
le Maroc et la France.

« Les deux partenaires ont évoqué
la possibilité d’une plateforme de
certification commune et l’organisation
d’un symposium euro-africain en 2021 »
Des échanges dans le domaine des
nouvelles technologies comme le
TOFD, les multiéléments, la ther-

mographie, les courants de Foucault, la neutronographie ont également été discutés ●

Morocco: COFREND and COMEND
enter an official partnership
On 13 and 14 February, COFREND welcomed
the Moroccan delegation to its head office in Paris.
COMEND President Sofia Janatni and COFREND
Chairman François Champigny signed an MOU on
14 February, in the presence of COFREND’s Board.
For both partners, it was an opportunity to deﬁne the main goals of
their future collaboration in the ﬁeld
of non-destructive testing.
In the ﬁeld of certiﬁcation, an agree-

ment was reached on the certiﬁcation of level 3 operators by
COFREND, technical assistance for
ISO 17024 accreditation, and certiﬁcation in the rail and aerospace
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sectors. The partners also raised
the possibility of a common certiﬁcation platform and the organisation of a Euro-African symposium
in 2021 by Morocco and France.

Discussions were also held on new
technologies, such as TOFD, phased
arrays, thermography, eddy currents, and neutronography ●

“The partners raised the possibility
of a common certification platform
and the organisation of a Euro-African
symposium in 2021.”
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Inde : les liens entre la COFREND
et l’ISNT se renforcent
Dans le cadre de son partenariat avec son
homologue indien l’ISNT, la COFREND et une
délégation française d’industriels, de scientifiques
et de responsables de formation se sont à nouveau
donné rendez-vous en décembre 2018, pour
le Congrès NDE, qui s’est tenu à Mumbai.
Pour commencer le programme,
les équipes françaises et indiennes
se sont réunies la veille pour une
journée d’atelier et de réﬂexion faisant suite aux sujets et projets identiﬁés l’année précédente, notamment sur la recherche, l’enseigne-

ment supérieur et la certiﬁcation.
D’importants industriels étaient présents, notamment Naval Group,
EDF India, Airbus India, Tata Steel.
En R & D, plusieurs présentations
ont été faites par Naval Group, le
CEA, Tata Steel India et Airbus

India sur des sujets d'intérêt commun comme le SHM, le remplacement de MT/PT par la technologie
des capteurs multiéléments en
courants de Foucault, de la radiographie ionisante par les ultrasons
multiéléments.
Les discussions ont également
porté sur la proposition de l’IIT
Madras et du CEA de créer, d’ici à
la ﬁn de 2019, un Centre indo-français pour les CND et SHM, qui serait
physiquement situé dans le parc de
recherche IIT Madras. Les industriels présents ont exprimé un vif
intérêt pour le fonctionnement du

« D’importants industriels étaient présents, notamment Naval Group, EDF India, Airbus India, Tata Steel.
En R&D, plusieurs présentations ont été faites par
Naval Group, le CEA, Tata Steel India et Airbus India. »
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centre et exploreront des sujets
d’intérêt pour le travail en commun.
Sur les sujets de l'éducation et la formation, les présentations de Le
Mans université et de l'université
Aix-Marseille ont mis en évidence
les exigences en matière de collaboration entre les universités et les
centres de recherche des deux pays.
L’échange d’étudiants en maîtrise et
en doctorat constituera un élément
essentiel de ces collaborations.
Enﬁn, des besoins en matière de
certiﬁcation ont été exprimés par
les industriels et notamment Naval
Group. Le projet de création en
Inde d’une plateforme commune
COFREND-ISNT de certiﬁcation de
personnels en essais non destructifs
a été présenté par la COFREND et
validé par les deux partenaires ●
André CHARBONNIER
COFREND
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India: closer ties between COFREND
and its Indian counterpart, ISNT
COFREND and a delegation of French industrial manufacturers, scientists, and training managers attended
the NDE Congress in Mumbai in December 2018, as part of its partnership with its Indian counterpart, ISNT.

The programme kicked off with a
meeting between the French and
Indian teams in a series of workshops on the projects identiﬁed the
preceding year, in particular in the
ﬁelds of research, higher education,
and certiﬁcation.
A number of major industrial manufacturers were present, including
Naval Group, EDF India, Airbus
India, and TATA steel.
In the R&D ﬁeld, presentations were
made by Naval Group, the CEA,
Tata Steel India, and Airbus India
on subjects of common interest,
such as SHM, the replacement of
MT/PT by array technology in eddy
currents and of ionising radiography
by phased array ultrasonic testing.

“A number of major industrial manufacturers were
present, including Naval Group, EDF India, Airbus
India, and TATA steel. In the R&D field, presentations
were made by Naval Group, the CEA, Tata Steel India,
and Airbus India.”
The discussions also addressed the
offer made by the Madras IIT and
the CEA to set up An Indo-French
Centre for NDT and SHM in the
Madras IIT research park by the end
of 2019. The industrial enterprises
expressed their keen interest in the
centre, and will explore areas of interest for common work.
In the ﬁelds of education and train-
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ing, the Universities of Le Mans and
Aix-Marseille highlighted the need
for collaboration between the universities and the research centres
in the two countries. Exchanges of
Master’s and PhD students would
be an essential part of this collaboration.
Finally, the industrial enterprises,
and Naval Group in particular, ex-

pressed their needs in the ﬁeld of
certiﬁcation. COFREND presented
the project to set up a shared
COFREND-ISNT platform for the
certiﬁcation of non-destructive testing personnel in India. The project
was approved by both partners ●
André CHARBONNIER
COFREND
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Politique qualité
de la COFREND
Ainsi qu’annoncé par le président de la COFREND,
François CHAMPIGNY, les travaux pour aboutir à la
certification Qualité ISO 9001:2015 ont été amorcés
depuis quelques mois, avec l’objectif d’aboutir
à la certification pour l’été 2019.
Plusieurs intérêts
émanent de cet objectif :
• disposer d’une organisation et
de processus performants ;
• assurer la pérennité de l’association à travers un système de gestion eﬃcace et eﬃcient ;
• satisfaire les adhérents et les

« clients » de la COFREND en
leur proposant des produits et
des services répondant à leurs
attentes.
Adopter un système de gestion de
la qualité relève d’une décision stratégique pour toute organisation.
Dans ce cadre, la politique qualité

de la COFREND a été mise à jour et
ses objectifs sont multiples : soutenir les orientations de l’association,
fournir un cadre à l’établissement
des objectifs qualité, s’engager
dans la satisfaction de l’ensemble
des exigences applicables et, enﬁn,
s’engager dans l’amélioration continue du système de management
de la qualité.

COFREND appréhende au mieux
les enjeux liés à un environnement externe évolutif.
• l’écriture et la révision de l’ensemble des procédures de fonctionnement ;
• la détermination des indicateurs
de performance pour chacun des
processus en vue de l’amélioration continue.

Les travaux en cours sont:

La satisfaction des clients étant
l’élément moteur de cette norme,
disposer d’un système de gestion
de la qualité eﬃcace et se conformer aux exigences liées à ce système en sont les principales préoccupations ●

• la communication sur la démarche,
en sensibilisant et en l’accompagnant quant à son intérêt et ses
exigences ;
• la conception et la mise en œuvre
d’outils et de méthodes qualité ;
• la déﬁnition et la mise en place
de plans d’actions aﬁn que la

Victorine RÉMY
COFREND

Politique qualité
La COFREND, confédération française rassemblant

de satisfaction des clients. L’ensemble des actions

l’ensemble des métiers liés aux essais non destructifs,

sera pris avec impartialité, équité et en absence de

met œuvre un système de gestion de la qualité selon

tout conflit d’intérêts.

la norme ISO 9001:2015. En tant que président, j’assume la responsabilité de son efficacité au sein de
l’association.

Les exigences qui sont applicables, quelle que soit
leur provenance, devront être prises en compte et
satisfaites. Pour ce faire, une approche par les risques

Ainsi, la politique Qualité de la COFREND s’articule

est établie dans l’ensemble des métiers, afin d’évaluer

autour des axes stratégiques suivants :

en permanence l’efficacité du système de management de la qualité.

•

diffuser à ses membres les informations nationales
et internationales liées à notre profession ;

En tant que président, je tiens à exprimer mon soutien
à l’ensemble des personnes concernées dans le sys-

•

•
•

favoriser la représentation de la profession dans

tème de gestion de la qualité. Je m’engage à mettre

les instances officielles et professionnelles ainsi

à leur disposition les ressources nécessaires pour

que dans les manifestations internationales ;

atteindre les objectifs pris en commun et les encourage

organiser le système de certification des agents

à être dans une démarche continue d’amélioration.

intervenant dans les END ;

Je m’engage à toujours promouvoir des services de

assurer le rôle de société savante et de veille tech-

qualité et à être l’écoute des adhérents et certifiés

nologique de la profession.

au sein de la COFREND, qui aura à cœur de faire
évoluer son offre pour être en adéquation avec les

Je m’engage à ce que l’association, ses adhérents,

attentes de toutes les parties.

ses permanents et plus largement l’ensemble des
parties intéressées soient impliqués et intégrés dans

François CHAMPIGNY

l’ensemble des processus, avec un objectif général

Président de la COFREND
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The COFREND
quality policy
As already announced by COFREND’s President,
François Champigny, work started a few months
ago to obtain ISO 9001:2015 Quality certification
by the summer of 2019.
Certification offers a
number of benefits:
• an eﬃcient organisation and
high-performance processes;
• an effective and eﬃcient management control system that will
secure the long-term future of
the association;
• satisfying COFREND members

and “customers” by offering
products and services that meet
their needs.
Adopting a quality management
system is a strategic decision for
any organisation. As a consequence,
COFREND’s quality policy has been
updated and now has multiple

objectives: to support the association’s strategic priorities, to provide
a framework for the deﬁnition of
the quality targets, to commit to
meeting all the applicable requirements, and ﬁnally, to continually
improve the quality management
system.

COFREND to better address the
issues related to a fast-changing
exterior environment;
• the drafting and revision of all the
operational procedures;
• the identiﬁcation of performance
indicators for every process in
order to improve continually.

The following work is
already in progress:

Since customer satisfaction is the
driving force behind this standard,
having a quality management system and meeting the requirements
related to the system are its top
priorities ●

• a communications campaign
about the initiative to raise awareness and to promote its beneﬁts
and demands;
• the development and implementation of quality tools and
methods;
• the deﬁnition and deployment of
action plans that will enable

Victorine RÉMY
COFREND

The quality policy
COFREND, the French association that unites all

objective of satisfying our customers. All our actions

activities related to non-destructive testing, is imple-

will be taken impartially, equitably, and without any

menting an ISO 9001:2015-compliant quality man-

conflict of interests.

agement system. As President, I am responsible for
Irrespective of their origin, the applicable requirethe efficient performance of the system in the assoments will be considered and met. To this end, all
ciation.
the activities have adopted a risk-based approach
Consequently, the COFREND quality policy is based

in order to permanently measure the efficiency of

on the following strategic priorities:

the quality management system.

•
•

distributing national and international information

As President, I would like to express my support for

about our profession to our members;

everyone involved in the quality management system.

promoting the representation of the profession in

I commit to making the necessary resources available

official and professional authorities, and at inter-

in order to meet the commonly accepted objectives,

national events;

and I encourage them to adopt an approach of continual improvement.

•

organising the certification system of personnel
involved in NDT;

I commit to permanently promote quality services
and to listen to COFREND’s members and certified

•

acting as a learned society and performing tech-

parties who want to improve its offer in order to

nological watch for the profession.

meet the expectations of all.

I am committed to involving the association, its members, its permanent staff and, more broadly, all the

François CHAMPIGNY

stakeholders in all the processes, with the general

Président de la COFREND
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Journée d’information et de débat
au comité sectoriel CFCM
Chaque année, le Comité ferroviaire de certification
pour la maintenance (CFCM) met en place une journée spécifique de concertation et de diffusion d’informations à l’attention de tous les certifiés N2 et N3
des entreprises membres du CFCM.
Cette année, elle s’est déroulée en
date du 15 janvier 2019 à la Maison
des END à la COFREND et a réuni
53 certiﬁés N2 venant de l’association AFWP(1), de la RATP et de la
SNCF.
Cette journée a été l’occasion pour
le directeur technique du CFCM,
Paolo MARTINS, d’ouvrir la séance
de travail en présentant tout
d’abord les points suivants :
• les événements liés au CFCM qui
se sont déroulés durant l’année
2018 ;
• l’organigramme du CFCM rassemblant l’ensemble des membres et le pourquoi de la création
de cette journée particulière ;
• l’avancée des actions en 2018
issues de l’audit du CFCM et de
ses centres d’examen.
Par la suite, les diﬀérents animateurs de la journée ont évoqué les
points suivants :
• bilan lié à la certiﬁcation du
CFCM/COFREND, le traitement
et suivi de la norme ISO 9712 et
l’accompagnement d’un nouveau
secteur d’activité (le génie civil)
à la COFREND ;
• présentation de l’ensemble des
certiﬁés N2 du CFCM présents
en séance et discussion sur leurs
tableaux d’activités mentionnant,
entre autres, un suivi de leurs
missions de N2 ;
• présentation des bilans des centres d’examen et de l’école de
formation spéciﬁque à la maintenance ferroviaire ;
• les évolutions de l’inscription en
ligne sur le site Internet de la
COFREND qui sont liées au CFCM;

• prise en compte des évolutions
normatives et techniques ayant
un impact au niveau du comité
sectoriel du CFCM.
L’aspect technique a également été
mis en avant par le biais de la diﬀusion de conférences techniques
orientées sur les courant de Foucault (ET) :
• « La méthode END ET : déﬁnition,
notions et principes », par Rémi
THIESSET ;
• « ET multiéléments sur essieux
et également appliqué aux tables
de roulement des roues après
reproﬁlage au tour », par Bastien
RICHARD et Jean-Charles GHIELMINI ;
• « La prise en compte de la
méthode ET au sein de la CFCM
et de la COFREND », par Paolo
MARTINS.
Puis, pour ﬁnir, le directeur technique, a précisé que l’année 2019
sera riche en événements et en activités de travail. Ces travaux seront
orientés sur les sujets suivants :
• après la publication de la norme
EN 16910 (END sur essieu
monté), des pistes de travail et
d’orientation sur le développement et l’évolution du CFCM
seront étudiées ;
• actualisation de certaines procédures et formulaires liés au CFCM;
• actualisation de certaines procédures, formulaires et sujets des
centres d’examen du CFCM ●
Paolo MARTINS
SNCF
1. Association française des détenteurs de wagons.

« La journée d’information
et de débat a réuni 53 certifiés N2
venant de l’association AFWP(1),
de la RATP et de la SNCF. »
LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

Information and debate day
in the CFCM sectoral
committee
Every year, the Railways Maintenance Certification
Committee (CFCM) organises a special day of
discussions and distribution of information to all the
L2 and L3 certified personnel in the companies that
belong to the CFCM.
This year’s event, which took place
on 15 January 2019 in the
COFREND “Maison des END”,
attracted 53 L2 certiﬁed personnel
from the AFWP , the RATP, and the
SNCF.
The event was an opportunity for

the Technical Director of the CFCM,
Paolo Martins, to open the proceedings by presenting the following points:
• the events related to the CFCM
that took place in 2018;
• the organisation chart of the
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CFCM, including all the members, and the reasons for organising this special day;
• the state of progress of the
actions taken in 2018, following
the audit of the CFCM and its
examination centres.
The various speakers then addressed
the following points:
• the conclusions of the certiﬁcation of the CFCM/COFREND, the
treatment and monitoring of ISO
9712 and the support for the new
ﬁeld of activity (civil engineering)
at COFREND;
• a presentation of all the L2 certiﬁed
personnel of the CFCM attending
the session, and a discussion of
their activities, including the over-

sight of their L2 missions;
• a presentation of the results of
the examination centres and the
railway maintenance training
centre;
• online registrations on the
COFREND website linked to the
CFCM;
• consideration of the normative
and technical changes impacting
the sectoral committee of the
CFCM.
Technical matters were also
addressed in the technical conferences on eddy current testing (ET):
• “The ET NDT method: Deﬁnition,
notions, and principles”, by Rémi
Thiesset;
• “ET array probes on axles and
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“This year’s information and debate
day attracted 53 L2 certified personnel
from the AFWP(1), the RATP, and
the SNCF.”
applied to the wheel running surfaces after lathe re-proﬁling”, by
Bastien Richard and JeanCharles Ghielmini;
• “Consideration of the ET method
within the CFCM and COFREND”,
by Palolo MARTINS.
In conclusion, the Technical Director pointed out that 2019 will also
be an eventful and busy year. Work
will focus on the following subjects:
• following the publication of the
standard EN 16910 (NDT on

mounted axles), the areas of
work and guidelines for the
development of the CFCM will be
scrutinised;
• update of certain CFCM-related
procedures and forms;
• update of certain procedures,
forms, and subjects in the CFCM
examination centres ●
Paolo MARTINS
SNCF
1. French Association of Wagon
Owners.
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Salon des formations
et des métiers de l’aéronautique
Faire découvrir les métiers des essais non destructifs et les formations associées, tel était l’objectif
du Centre de formation/certification en contrôle non destructif de Safran en collaboration avec
le lycée-CFA Henri-Loritz de Nancy, l’ECND Academy de Le Mans université et la COFREND lors du salon
des formations et des métiers de l’aéronautique qui s’est tenu du 1er au 3 février dans le superbe musée
de l’Air et de l’Espace, au Bourget.
visualiser en quoi consistait un
contrôle non destructif et de découvrir, pour la plupart, les métiers liés
aux essais non destructifs, métiers
malheureusement trop peu connus.

Trois jours d’activité intense sur
le stand Safran et dans le salon.
En eﬀet, le salon a enregistré 7 700
visiteurs avec 59 exposants. De
nombreux jeunes, ainsi que des

personnes ayant un projet de reconversion professionnelle se sont
adressés aux intervenants du stand.
Des démonstrations en ultrasons,
des visualisations de la tomogra-

phie, des présentations des
méthodes utilisés en END, ainsi que
du matériel (dont notamment une
aube en composites du moteur
LEAP) ont permis aux visiteurs de

The aerospace training and trades forum
Safran Group’s non-destructive testing Training/Certification Centre was present, in collaboration with the Henri-Loritz high school - CFA in Nancy, the
ECND Academy of Le Mans University, and COFREND, at the aerospace training
and trades forum, which took place from 1 to 3 February in the superb Air and
Space Museum at Le Bourget. Their aim was to introduce the NDE trades and
associated training to the participants.
Three days of intense activity on
the Safran stand and at the forum
in general. 7,700 visitors attended
the forum to visit the 59 exhibitors’
stands.
Many young people, as well as professionals retraining in a new trade,

had the opportunity to question
the exhibitors operating the stands.
Ultrasonic demonstrations, tomographic displays, presentations of
the methods used in NDT, plus hardware, including a composite blade
from the LEAP engine, gave the
visitors a chance to see what non-
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destructive testing actually is and
to discover, for most of them, the
jobs related to non-destructive testing, which are unfortunately still
widely unknown.

Pour rappel, les oﬀres de formation
s’étendent du niveau IV (bac + 1)
à un diplôme de niveau I (bac + 8,
doctorat). La mention complémentaire post-bac, les licences professionnelles en alternance, les
diplômes universitaires ainsi que les
diplômes d’ingénieurs sont autant
de formations proposées dans les
END. Le Centre de formation/certiﬁcation en contrôle non destructif
de Safran Groupe propose également des formations pour le personnel Safran et ses sous-traitants.
L’ensemble des intervenants s’est
mobilisé pour faire passer les messages suivants aux visiteurs du
salon : les CND recrutent et les CND
oﬀrent des carrières ●
Christophe PARSIS
Safran Aircraft Engines

Améla ELEZOVIC
COFREND

tion) to level I (eight years of higher
education, PhD). Additional undergraduate option, professional BSc
sandwich courses, university
degrees, and engineering diplomas
in NDT are all available. The Safran
Group’s Non-Destructive Testing
Training/Certiﬁcation Centre also
provides training for Safran staff
and its subcontractors.
Everyone joined the efforts to spread
the following messages amongst
the visitors: NDT is hiring, and NDT
offers career opportunities ●
Christophe PARSIS
Safran Aircraft Engines

The training on offer ranges from
level IV (one year of higher educa-

Améla ELEZOVIC
COFREND
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Journée technique Est sur les multiéléments

Le lycée Eugène-Guillaume de Montbard a accueilli
la journée technique organisée par le comité
régional Est de la COFREND. Le thème abordé était
l’utilisation des multiéléments lors des contrôles
par ultrasons ou par courants de Foucault.
Un sujet qui a intéressé plus de
soixante participants de diﬀérents
domaines industriels et du secteur
public. L’intérêt du thème est sans
aucun doute lié à la création par la
COFREND d’un groupe de travail qui
étudie la mise en place d’une certiﬁcation selon la norme NF EN ISO 9712
dans le domaine des contrôles par
ultrasons utilisant les multiéléments.
Les conférences ont débuté par une
présentation de la raison d’être de
la normalisation. L’AFNOR est une
association créée en 1926 qui a pour
rôle de conseiller et d’animer des comités issus du milieu industriel aﬁn
d’élaborer de manière consensuelle
des standards de savoir-faire. Les

présentations suivantes ont montré
tout l’intérêt des méthodes de
contrôles utilisant les multiéléments.
Dans tous les cas, la sensibilité de
détection de défauts est améliorée.
Des équipements plus complexes offrent des possibilités de visualisation
très performantes avec une lecture
grandement facilitée par l’utilisation

de l’outil informatique embarqué. Un
autre avantage de l’utilisation des
multiéléments est d’augmenter les
cadences de contrôles. De nombreux
exemples industriels ont été présentés qui montrent que la R & D des
quinze dernières années est en cours
d’aboutissement avec, dans certains
cas, des dépôts de brevets. La présence de neuf fournisseurs de matériel a mis en exergue les évolutions
des matériels dans les domaines des
contrôles non destructifs utilisant les
multiéléments.
Malgré un emploi du temps très
chargé, en début d’après-midi,

« De nombreux exemples industriels
ont été présentés qui montrent que la
R & D des quinze dernières années est
en cours d’aboutissement avec, dans
certains cas, des dépôts de brevets. »

Exposants/Exhibitors

Laurence PORTE, maire de Montbard, nous a honorés de sa visite.
Elle a été accueillie par François
CHAMPIGNY, président de la
COFREND.
Rémy HEYTE, proviseur du lycée,
nous a présenté sa ﬁlière d’enseignement des contrôles non destructifs et nous avons eu l’occasion de
découvrir les plateformes de formation dédiées au CND. À la suite
de cette visite, nous nous sommes
retrouvés avec nos EPI sur le site de
Valinox Nucléaire. Le directeur,
Jackie COUDERC, a présenté les activités et expliqué que, depuis sa
création en 1974, Valinox Nucléaire
a produit plus de 40 000 km de
tubes, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre. Après cette présentation, nous avons visité le site
historique et pu suivre la fabrication
de tubes de générateurs de vapeur
pour usage nucléaire. Nous avons
été surpris par l’attention portée à
la propreté lors de la manipulation
des tubes : tous les opérateurs portaient des gants blancs.
Nous remercions le lycée EugèneGuillaume et Valinox Nucléaire pour
leur accueil et leur disponibilité. Le
comité régional Est de la COFREND
vous donne rendez-vous pour une
prochaine journée technique ●
Joseph GILGERT
(ENIM) Président du comité régional Est
de la COFREND
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Technical Day on arrays in the East
The Eugène-Guillaume high school in Montbard played host to the technical
day organised by the COFREND East regional committee. The day’s theme was
the use of arrays in ultrasonic or eddy current testing.
A subject that interested more than
60 visitors from different sectors of
industry and the public sector.
Interest that was certainly heightened by the creation of a COFREND
working group to look into a certiﬁcation according to EN ISO 9712
in the realm of phased array ultrasonic testing.
The proceedings kicked off with a
presentation of the purpose of
standardization. AFNOR was created in 1926 with the mission of
advising and coordinating committees from the world of industry in
order to develop standards covering know-how in a consensual man-

ner. The following presentations
then demonstrated the beneﬁts of
testing with arrays. In every
instance, the sensitivity of detection of defects is improved. More
complex equipment offers very
high-performance display capabilities and readings are made much
easier by onboard computer systems. The use of arrays also offers
the advantage of speeding up the
tests. Numerous examples from
industry were presented showing
how 15 years of R&D are now bearing fruit, with, in some cases, applications for patents. The presence
of nine equipment suppliers highlighted the hardware developments

in the ﬁeld of non-destructive testing using arrays.
Despite her busy agenda, the mayor
of Montbard, Laurence Porte,
visited the event at the start of
the afternoon. She was welcomed
by the President of COFREND,
François Champigny.
The head of the high school, Rémy
Heyte, presented the school’s curriculum in non-destructive testing,
and we had the opportunity to discover the training facilities dedicated to NDT. Following this visit,
we donned our PPE to visit the Valinox Nucléaire site. Director Jackie
Couderc presented the site’s activ-

ities and explained that, since its
creation in 1974, Valinox Nucléaire
has produced more than 40,000 km
of tubes, equivalent to the circumference of the Earth. The presentation was followed by a tour of the
historic site, where we were able to
see how steam generator tubes are
manufactured for use in the nuclear
industry. We were surprised by the
close attention paid to cleanliness
when handling the tubes. Every
operator was wearing white gloves.
Our thanks to the Eugène-Guillaume high school and Valinox
Nucléaire for their warm welcome.
The COFREND East regional committee will be happy to welcome
you to its next technical day ●
Joseph GILGERT
(ENIM) President of the COFREND
East regional committee

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.
La journée technique régionale COFREND organisée à Bordeaux par le groupe 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 : complexité des géométries, anisotropie
des matériaux, état de surface, typologie des défauts à détecter, etc.
Le Pôle scientiﬁque de la COFREND
a décidé de lancer un groupe de
travail sur cette thématique. La réu-

nion de lancement s’est tenue le 14
février après-midi à la Maison des
END. L’objectif était d’identiﬁer les
axes sur lesquels les eﬀorts du
groupe doivent se concentrer. Un
questionnaire avait été élaboré en
amont de cette réunion et diﬀusé à
la trentaine de personnes inscrites

aﬁn de mieux cerner les attentes.
La réunion a démarré par une présentation générale des procédés
de fabrication additive, des documents normatifs en cours d’élaboration et de documents de synthèse
issus de la bibliographie comparant
les diverses possibilités des techniques CND applicables.
Puis une analyse des réponses au
questionnaire a été présentée. Un
exemple est illustré en ﬁgure 1,
lequel conﬁrme bien le large spectre
d’intérêt des participants en termes
de procédés de fabrication additive
et de matériaux.
L’assistance a ensuite été répartie en
deux groupes de réﬂexion aﬁn de

déterminer les axes de travail sur la
base des réponses au questionnaire.
Les axes de travail majeurs qui sont
ressortis de cette réﬂexion sont les
suivants :

1. Décrire les possibilités
des techniques CND
post-fabrication sur
pièces finies.
Ceci nécessitera de rédiger une
courte description des divers procédés de fabrication additive ainsi
que des défauts générés. Il conviendra également d’eﬀectuer un état
de l’art en matière de contexte normatif propre au procédé et au secteur dans lequel celui-ci est utilisé.

« Un large spectre d’intérêt des
participants s’est exprimé en termes
de procédés de fabrication additive
et de matériaux. »
LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

NUMÉRO 26 – MAI 2019 – PAGE 30

Les critères d’acceptation existants
ou en développement seront, si
possible, recensés ainsi que les
moyens de réaliser des défauts
volontaires susceptibles d’être utilisés dans le contexte d’une procédure de contrôle.

2. Décrire les possibilités
du contrôle en
ligne/monitoring
Le groupe est sous-représenté en fabricants de machines de fabrication
additive. Cet axe ne pourra être traité
que si suﬃsamment de fabricants se
joignent au groupe de travail.

3. Recenser/étudier
différents cas
d’usage afin de définir

des recommandations
permettant de
spécifier les éléments
clefs devant être
consignés dans une
procédure de contrôle.

Figure 1 : Exemple de réponses reçues au questionnaire
Figure 1: an example of the responses to the questionnaire

À cet eﬀet, et en vue de faciliter le
développement de nouvelles méthodes ou techniques CND, nous
nous eﬀorcerons de compiler, au
travers des cas d’usage et bibliographies exploitables, les microstructures, textures, taux de porosité
obtenus selon les diﬀérents procédés de fabrication ●
Daniel CHAUVEAU
(Institut de soudure)
Directeur innovation et senior expert CND

Working group: Testing
the quality of parts made by
additive manufacturing
Additive manufacturing is a very topical subject that
covers some very different processes. The COFREND
South-West regional technical day in Bordeaux
brought together almost 100 people to discuss
the application of NDT to additive manufacturing,
and demonstrated the level of interest in our
community in this new manufacturing process.
Additive manufacturing raises
numerous challenges related to
testing, from the complexity of the
geometries, to anisotropic materials, surface states and the types of
faults to be detected.
COFREND’s Scientiﬁc Hub decided
to set up a working group on this
subject. The kick-off meeting took
place on 14 February in the afternoon in the “Maison des END”. The
goal was to identify the areas where
the group should concentrate its
efforts. A questionnaire had been
prepared before the meeting and
distributed to around 30 registered
participants in order to better identify their expectations.
The meeting started with an over-

view of additive manufacturing
processes, the standards currently
being developed and summary documents from the bibliography that
compare the various possibilities of
the applicable NDT techniques.
Then, an analysis of the responses
to the questionnaire was presented. Figure 1 shows an example
that conﬁrms the broad spectrum
of interest of the participants in
terms of additive manufacturing
processes and materials.
The meeting then broke out into
discussion groups to determine the
working priorities on the basis of
the responses to the questionnaire.
The following major work leads
emerged from these discussions:

“There was a broad spectrum of
interest of the participants in terms
of additive manufacturing processes
and materials.”
LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

1. Describe the
possibilities of
post-manufacturing
NDT techniques
on finished arts.
This will require a brief description
to be drawn up of the various additive manufacturing processes and
the defects they produce. The state
of the art also needs to be reviewed
in terms of the normative context
speciﬁc to the process and to the
sector in which it is used. If possible,
the existing acceptance criteria, as
well as those under development,
will be listed, along with the means
of producing deliberate defects that
can be used in test procedures.

2. Describe the
possibilities of online
tests/monitoring.
Manufacturers of additive manufacturing machinery are under- represented in the group. This aspect

can only be addressed if suﬃcient
numbers of manufacturers join the
working group.

3. List/study the
different use cases
in order to define
recommendations
on the specification
of the key points
to be documented
in a test procedure.
To this end, and in order to facilitate
the development of new NDT methods or techniques, we intend to
compile the microstructures, textures, and porosity rates obtained
with different manufacturing
processes, on the basis of usable
use cases and the bibliography ●
Daniel CHAUVEAU
(Institut de soudure)
Directeur innovation et senior expert CND
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NDT in Aerospace 2019
Le 11e Symposium international sur les contrôles
non destructifs dans l'aérospatiale co-organisé
par la COFREND et le CEA List, se tiendra du 13 au
15 novembre 2019 à Saclay, près de Paris (France).
Les essais et évaluations non destructifs (END) sont l’une des principales exigences de la conception
des structures en aérospatiale. L'utilisation appropriée des essais non
destructifs garantit la sécurité dans
l'aéronautique et le spatial et fait
donc l'objet de toutes les attentions.
L’objectif de ce symposium, créé en
2008, est de pouvoir communiquer
sur les dernières avancées en matière de R & D, d'une part, et de discuter des méthodes avancées et innovantes, tant avec les scientiﬁques
que les chercheurs industriels, d'autre part.
De fréquence annuelle, le symposium
a toujours lieu dans une région où
l’industrie aéronautique et spatiale

est fortement présente. La France a
été choisie comme pays hôte cette
année, parmi les principaux pays du
monde dans le domaine des technologies aérospatiales.
En eﬀet, cent vingt-huit ans après
le premier vol de Clément Ader, la
France occupe le 2e rang mondial de
l’aéronautique et du spatial, avec un
chiﬀre d’aﬀaires avoisinant les 70
milliards de dollars et employant
quelque 190 000 salariés, grâce
aux performances de ses industriels
Airbus, Safran, Dassault, Ariane
Group, Thales, etc. La France est,
avec les États-Unis, le seul pays
exportateur d’avions de ligne,
d’avions d’aﬀaires, d’hélicoptères et
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d’avions de combat et le principal
contributeur de l’industrie spatiale
européenne. La construction aéronautique et spatiale est la 2e industrie manufacturière française en
matière de dépenses intérieures de
R & D des entreprises, derrière l’industrie automobile.
Paris et la région Île-de-France
se caractérisent par un positionnement marqué dans la conception
et la fourniture d’équipements aéronautiques, notamment les moteurs d’avions. Toutes les quatre
secondes, un avion décolle dans le
monde avec un moteur assemblé
en Île-de-France. Elle est aussi un
des principaux centres français de

conception et de production spatiale avec notamment le site des
Mureaux (78) où est en partie assemblée la fusée Ariane 6. Enﬁn,
dernière spéciﬁcité, l’industrie aéronautique régionale a une forte
composante « défense », avec la
conception et la fabrication d’avions,
de drones, de missiles et d’électronique embarquée.
Également, la qualité de la formation est un élément majeur. Un Campus des métiers et des qualiﬁcations
autour de l’aéronautique a vu le jour
récemment au sud de Paris (avec
le soutien de l’État et des grands
acteurs de la ﬁlière), ainsi qu’une

« La France est, avec les États-Unis,
le seul pays exportateur d’avions de
ligne, d’avions d’affaires, d’hélicoptères
et d’avions de combat et le principal
contributeur de l’industrie spatiale
européenne. »
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plateforme de formation soutenue
par Safran et les sous-traitants de
la ﬁlière.
Paris-Saclay, lieu de NDT in Aerospace 2019, rassemble autour d’un
pôle universitaire d’envergure mondiale grandes écoles, organismes
de recherche, grands groupes et
PME technologiques. Cette concentration scientiﬁque fait du pôle
(cluster) Paris-Saclay l’un des pôles
d’innovation les plus importants au
monde.

L’événement, sponsorisé par le
GIFAS, Action NDT, Mistras, RX
Quantum, ZNCI, bénéﬁcie du support de l’AFENDA FrANDTB, de la
DGZfP et de NDT.net pour la partie
média.
Une exposition est organisée en
marge de l’événement et compte
déjà quatorze exposants : Actemium, CEA List, Eddyﬁ Technologies, Ekoscan, Extende, Framatome
Intercontrôle, Inetec, Quantum RX,
Reactiv’IP, Secu-Chek, SG NDT,

TPAC NDT, VisiConsult et X-Ris.
Également, grande nouveauté de
cette 11e édition : l’organisation d’un
concours d’étudiants, parrainé par
Brussels Airlines et Cotesa Composites, durant lequel diﬀérents
groupes démontreront comment ils
ont évalué une composante assez
complexe du PRFC (polymère renforcé de ﬁbres de carbone) et comment contrôler les dommages implicites dans le sens de la surveillance de l'état de la structure.

Plus de 200 participants du monde
entier sont attendus à Paris-Saclay
du 13 au 15 novembre 2019.
L’appel à communications a été
lancé et est ouvert sur le site Internet
dédié jusqu’au 31 mai ●
Retrouvez toutes les informations
sur www.ndt-aerospace2019.com
Pierre Calmon (CEA)
Président du Pôle scientiﬁque de la
COFREND et chairman du 11e Symposium

Florence Giraud
COFREND

NDT in Aerospace 2019
The 11th international symposium on non-destructive
testing in aerospace, co-organised by COFREND
and CEA List, will take place from 13 to 15 November
2019 in Saclay, near Paris.
Non-destructive testing is one of
the most important demands in
structural design in the aerospace
sector. The proper use of nondestructive testing guarantees
safety in the aerospace sector and
attracts very close attention.
The goal of this symposium, which
was ﬁrst launched in 2008, is to promote the latest progress in R&D and
to discuss advanced and innovative
methods with scientists and industrial researchers.
This annual symposium is always
held in a region where the aerospace
industry is present. This year, France

Thales, etc. Alongside the United
States, France is the only country
that exports commercial aircraft,
business aircraft, helicopters and
combat aeroplanes, and it is the top
contributor to the European aerospace industry. In terms of internal
R&D investment, aerospace construction is France’s second-largest
industry, behind the automotive
sector.
Greater Paris occupies a leading position in the design of aerospace
equipment, and of aircraft engines
in particular. An aircraft powered by
an engine assembled in the Paris

“Alongside the United States,
France is the only country that exports
commercial aircraft, business aircraft,
helicopters and combat aeroplanes,
and it is the top contributor to the
European aerospace industry.”
was chosen to host the event, as
one of the world’s leading countries
in aerospace technology.
125 years after Clément Ader’s ﬁrst
ﬂight, France is currently the world’s
second-ranking nation in the aerospace industry, with a turnover of
almost $70 billion and around
190,000 people who work in the
sector, thanks to the performance
of industrial companies, such as Airbus, Safran, Dassault, ArianeGroup,

region takes off somewhere in the
world every 4 seconds. It is also one
of France’s leading aerospace design and production centres, in particular the site at Les Mureaux,
where part of the Ariane 6 launcher
is assembled. The local aerospace
industry also relies heavily on defence activities, with the design and
production of ﬁghter aircraft,
drones, missiles, and onboard electronics.
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The quality of training is another
major factor. A campus for training
in professions and qualiﬁcations related to aerospace was recently created south of Paris, with the support
of the French State and leading
players in the industry, along with a
training platform supported by
Safran and subcontractors in the
sector.
Paris-Saclay, the venue of NDT in
Aerospace 2019, includes a worldclass hub of universities, technical
schools, research organisations of
major groups and technological
SMEs. This concentration of scientiﬁc excellence makes Paris-Saclay
one of the leading clusters of innovation worldwide.
The event sponsored by GIFAS, Action NDT, Mistras, RX Quantum, and
ZNCI, is also being supported by
AFENDA FrANDTB, DGZfP and
NDT.net for the media aspects.
An exhibition organised at the same
time as the event already features
seven exhibitors: Actemium, CEA
List, Eddyﬁ Technologies, Ekoscan,
Extende, Framatome Intercontrôle,

Inetec, Reactiv’IP, RX Quantum,
Secu-Chek, SG NDT, TPAC NDT, VisiConsult, and X-Ris.
Another new feature of this 11th
edition is the organisation of a competition for students, sponsored by
Brussels Airlines and Cotesa Composites. The competition invites different groups to demonstrate how
they assessed a relatively complex
component of the PRFC and how
implicit damage can be inspected
through the structural health monitoring..
More than 200 participants from the
world over are expected at ParisSaclay from 13 to 15 November
2019.
A call for communications on the
dedicated website will remain open
until 31 May ●
All informations can be found at
www.ndt-aerospace2019.com
Pierre Calmon (CEA)
Chairman of the COFREND Scientiﬁc Hub
and Chairman of the 11th Symposium on
NDT in Aerospace

Florence Giraud
COFREND
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Journée SHM
du 14 mars
Après une première édition au CEA de Saclay
en mars 2018, la deuxième journée SHM France
s’est déroulée le 14 mars 2019 dans les locaux
de l’IFSTTAR à Marne-la-Vallée.
Ce fut une fois de plus un beau succès, rassemblant plus de 80 participants de toute la France, à la fois
académiques et industriels, ainsi
que huit exposants.
La journée a démarré par un mot
d’accueil des hôtes de la journée :
Frédéric Bourquin (IFSTTAR), François Champigny (COFREND) et
Cyril Kouzoubachian (Precend).
Une première séquence consacrée
aux besoins en SHM a ensuite
débuté, au travers de quatre présentations de gestionnaires d’(infra)
structures et de donneurs d’ordre :
• Béatrice Yven (ANDRA) a dressé
un panorama exhaustif des
besoins de surveillance nécessaires pour le projet de site de
stockage des déchets radioactifs
Cigéo. La démarche de qualiﬁcation des capteurs et les travaux
de R & D en cours et à mener ont
également été évoqués.
• Aurélie Klein (Valemo) a fait le
point sur les spéciﬁcités du SHM

pour l’éolien en mer, les approches
les plus répandues et les perspectives oﬀertes par le développement de fermes éoliennes toujours
plus grandes, loin des côtes et plus
puissantes.
• Pierre Peyrac (ministère de la
Transition écologique et solidaire) a présenté le processus
actuel de gestion et d’entretien

• Étienne Martin (EDF) a précisé
les opportunités que peuvent
oﬀrir les technologies de SHM
pour l’instrumentation de structures très diverses exploitées
par EDF (barrages, centrales
nucléaires, parcs éoliens). Il a
insisté en particulier sur la nécessité d’une grande transparence
pour la mise en œuvre des solutions, à la fois sur le fonctionnement de la technologie et dans
son évaluation de performances.
Une deuxième séquence a ensuite
été ouverte, portant sur des développements ou des mises en œuvre
de technologies SHM :
• Yann Lecieux (université de
Nantes) a présenté le déploiement de capteurs pour cartographie de résistivité électrique dans

« « La journée a été un endroit privilégié
pour faire le point sur la structuration
de la filière du SHM en France via la
création en 2018 de la branche SHM
au sein de la COFREND. » »
des ouvrages d’art du réseau routier national non concédé et a
précisé dans quelles conditions
une instrumentation SHM pourrait venir se substituer à des inspections visuelles telles qu’elles
sont menées actuellement.
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un quai portuaire en béton armé ;
• Loïc Guérin (HBM) a présenté les
solutions de stockage de données pour des applications SHM ;
• Vincent Le Cam (IFSTTAR) a
présenté la technologie de capteurs acoustiques mise en œuvre

•

•

•

•

depuis plusieurs années pour la
surveillance des câbles de pont
(CASC) et son implémentation
sur plateforme PEGASE ;
Nicolas Manzini (Sites/IFSTTAR) a présenté ses travaux de
doctorat portant sur l’utilisation
de réseaux de capteurs GNSS
(Global Navigation Satellite System) pour le suivi de santé de
ponts ;
Jean-François Feller (Smart
Plastics UBS) a présenté les
capteurs strain quantum resistive permettant la mesure de
contrainte à cœur des matériaux
composites ;
Guillaume Laffont (CEA List) a
présenté le développement de
capteurs sur ﬁbres optiques pour
le monitoring de conditions environnementales et la détection de
défauts en environnement très
sévère ;
Frédéric Le Corre (Alstom) a
présenté la plateforme HealthHub de capture, traitement et
stockage de données déployée
par Alstom pour la maintenance
prédictive des infrastructures et
matériels ferroviaires.

Rassemblant les principaux acteurs
du domaine, cette journée a pour
vocation de se tenir annuellement
pour animer la communauté. Elle a
donc été un endroit privilégié pour
faire le point sur la structuration de
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la ﬁlière du SHM en France via la
création en 2018 de la branche SHM
au sein de la COFREND. À cette
occasion, a été précisée la poursuite d’échanges par groupes sectoriels pour élaborer d’ici à la ﬁn de
2019 un livre blanc qui précisera
l’ambition et les contours de la
structuration de la ﬁlière. Les
groupes retenus sont :

• Équipements sous pression,
animé par Fan Zhang (CETIM) et
Olivier Bardoux (Air Liquide) ;
• Aérospatial, animé par David
Barnoncel (Ariane Group) et Olivier Mesnil (CEA) ;
• Génie civil, animé par Odile Abraham (IFSTTAR) et Hervé Lançon
(Sites) ;
• Énergie, animé par Étienne Mar-

SHM day on 14 March
After the first event at the CEA in Saclay in March
2018, the second SHM France day took place on 14
March 2019 at the IFSTTAR in Marne-la-Vallée.
The event again scored a resounding success, attracting more than
80 academic and industrial participants from all over France, plus
eight exhibitors.
The day was started by a word of
welcome from the hosts: Frédéric
Bourquin (IFSTTAR), François
Champigny (COFREND) and Cyril
Kouzoubachian (Precend).
The ﬁrst session focussed on the
needs for SHM, with a series of four
presentations by (infra)structure
operators and commissioning
authorities.
• Béatrice Yven (ANDRA) gave a
comprehensive overview of the
needs for monitoring in the Cigéo
radioactive waste storage site
project. The approach to the
qualiﬁcation of sensors and current and future R&D work were
also addressed.
• Aurélie Klein (Valemo) reviewed
the speciﬁcs of SHM for offshore
wind farms, the most widespread
approaches and the prospects
for the development of bigger
and more powerful wind farms,
located further out at sea.
• Pierre Peyrac (French Ministry
for the Ecological and Inclusive
Transition) presented the process
currently used to manage and
maintain the structures in the
State-owned road network, and
gave details of the conditions
under which SHM instrumentation
could replace the visual inspections that are currently made.
• Étienne Martin (EDF) described
the opportunities offered by SHM
technologies for the instrumentation of the very diverse struc-

tures operated by EDF (dams,
nuclear power plants, wind
farms). He particularly insisted
on the need for transparency in
the implementation of solutions,
in terms of how the technology
works and the assessment of its
performance.

tin (EDF) et Jean Sarete (Bureau
Veritas).
N’hésitez pas à participer aux discussions de ces groupes de travail et à
solliciter le comité de pilotage de la
branche SHM (SHM@cofrend.com)
pour plus d’informations ou des
suggestions.
Cette journée s’est enﬁn conclue par
la visite de Sense-City, plateforme

hébergée par l’IFSTTAR permettant, à l’aide d’une chambre climatique de très grande échelle ainsi
que des bâtiments et des réseaux
urbains instrumentés, de réaliser
des études sur la ville de demain ●

• Loïc Guérin (HBM) presented
data storage solutions for SHM
applications.
• Vincent Le Cam (IFSTTAR) presented the acoustic sensor technology that has been used for
several years to monitor bridge
cables (CASC) and its implementation on the PEGASE platform.
• Nicolas Manzini (Sites/IFSTTAR)
presented his PhD thesis on the
use of networks of GNSS (Global
Navigation Satellite System) sensors to monitor the health of
bridges.

tor environmental conditions and
detect defects in very severe
environments.
• Frédéric Le Corre (Alstom) presented the HealthHub data capture, processing and storage platform used by Alstom for the predictive maintenance of railway
infrastructures and equipment.
The SHM days are intended to bring
together the main players in the
ﬁeld once a year to help the community to prosper. So, it was the
ideal forum to look at how the SHM
sector in France is taking shape,
following the creation of the SHM
branch of COFREND in 2018. On
this occasion, a series of discussions
in sectoral groups was announced,
with a view to publishing a white
paper by the end of 2019 to set
forth the ambitions and the scope
of this structuring process. The following groups were set up:
• Pressurised equipment, chaired
by Fan Zhang (CETIM) and Olivier
Bardoux (Air Liquide),
• Aerospace, chaired by David
Barnoncel (Ariane Group) and
Olivier Mesnil (CEA),
• Civil engineering, chaired by
Odile Abraham (IFSTTAR) and
Hervé Lançon (Sites),
• Energy, chaired by Étienne Martin
(EDF) and Jean Sarete (Bureau
Veritas).
Do not hesitate to join the discussions of these working groups and
to contact the SHM branch steering
committee (SHM@cofrend.com) for
more information or with suggestions.
The day was concluded by a tour
of Sense City, the platform hosted
by IFSTTAR that uses a very largescale climatically-controlled chamber and instrumented buildings and
urban networks to study the city
of the future ●

““This day was the ideal forum
to look at how the SHM sector
in France is taking shape, following
the creation of the SHM branch
of COFREND in 2018.”
The second session looked at developments and implementations of
SHM technologies.
• Yann Lecieux (Nantes University) presented the deployment
of sensors to map the electrical
resistivity in a quayside made of
reinforced concrete.
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• Jean-François Feller (Smart
Plastics UBS) presented the
Strain Quantum Resistive sensors
used to measure strain inside
composites.
• Guillaume Laffont (CEA LIST)
presented the development of
sensors on optical ﬁbre to moni-

Bastien CHAPUIS
(CEA)

Bastien CHAPUIS
(CEA)
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Agenda 2019 / Save the dates

IWSHM 2019

ICWAM
ICWAM'2019, the 2 edition of the International Congress
on Welding, Additive Manufacturing and associated
non-destructive testing is organized by Institut de Soudure,
the French Welding Institute.
nd

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.
June 5 and 6, 2019 – Metz (France)

The 12th International Workshop on Structural Health
Monitoring will be held at the Stanford University, CA, USA,
on September 10-12, 2019.
The workshop features reviews of SHM growth in the last two decades,
and examines opportunities for future SHM research and applications.
Papers in support of autonomous and/ or intelligent systems and the
Industry Internet of Things (IIOT) will be highlighted besides general
applications in aerospace, mechanical engineering and civil
infrastructure.
Sept 10 to 12 – Stanford University (USA)
More information on:
https://web.stanford.edu/group/sacl/workshop/IWSHM2019

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

15th International Symposium on Non
Destructive Characterization of materials
AEND 2019
The Spanish Society for Nondestructive
Testing has entrusted the organisation of this
Conference to the AEND’s Northern Zone
Committee which is made up of Cantabria, the Basque Country and
Navarra, territories in which the implementation of NDT is highly
developed, especially in the metal and non-metallic manufacturing and
assembly areas for the automotive, aeronautical, petroleum, railway
and wind generation component sectors.

ASNT and Slovenian Society for Nondestructive Testing jointly invite
you to participate in ASNT's ﬁrst international event, the 15th International Symposium on Nondestructive Characterization
of Materials (ISNDCM), which will be held in beautiful Portorož,
Slovenia at the Grand Hotel Bernardin.
Sept 17 to 19, 2019 - Portoroz, Slovenia
More information on: www.asnt.org/MajorSiteSections/Events/
Upcoming_Events/ISNCM_2019.aspx

June 12–14, 2019 – Vitoria (Spain)

NDT Russia 2019,

More information on:
www.aendvitoria2019.com/en/the- conference/welcome

From 22 to 24 October, Moscow Crocus Expo will hold
the 19th International exhibition of equipment for
testing and technical diagnostics – NDT Russia.

ICA 2019

Oct 22 to 24, Moscow (Russia)

The German Acoustical Society (Deutsche
Gesellschaft für Akustik, DEGA) is pleased
to invite you to the 23rd International Congress
on Acoustics in the beautiful and historical
city of Aachen in September 2019.

More information on: www.ndt-russia.ru/en-GB

NDT in Aerospace 2019
Voir page 32 / See page 32

Sept 9th to 13th, 2019 - Aachen (Germany)

Nov 13 to 15, Paris-Saclay (France)

More information on: www.ica2019.org

More information on: www.ndt-aerospace2019.com
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