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Les chiffres clés de la COFREND

Plus de

50

ANS

au service des professionnels des END

2900

Près de

entreprises utilisatrices du système de
certification COFREND

Près de

400

salariés affectés à la certification et

28

600

adhérents

centres d’examens agréés.

4 292 certificats délivrés en 2018 12 141 agents certifiés en activité en 2018
21 111 certificats
60 000 certifiés depuis sa création
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Comités Régionaux

Plus de

25

Groupes de travail

Plus de

40

Partenaires nationaux et
internationaux

Plus de

50

Entreprises mécènes

EDITORIAL
François CHAMPIGNY, Président
de la COFREND
Chères adhérentes, chers adhérents,
L’année 2018 aura vu la COFREND travailler sur un
grand nombre de fronts et montrer à ses adhérentes et adhérents une vivacité et un développement sans précédent.
Sur le front de l’accréditation et la normalisation,
l’audit ISO 17024, mené fin janvier, a permis à la
COFREND de conserver son accréditation haut la
main. C’est un beau succès. Sur celui de la normalisation, le succès n’est pas au rendez-vous car la
certification ISO 9001 a du être reportée d’une année mais ce n’est que partie remise.
Sur le plan de la gouvernance, l’engagement que
j’avais pris de réviser les statuts de l’Association a
été tenu et je salue le travail réalisé par le groupe
animé par Philippe BOSCH qui a abouti au texte
que la gouvernance a présenté à l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre et que vous
avez approuvé à l’unanimité. Là encore, c’est une
très belle réussite, réalisée en toute transparence
et avec l’appui de personnalités motivées, d’une
grande compétence et intégrité. Je n’oublierai pas
que l’Association a vu son conseil d’administration
se réunir six fois, ce qui est aussi exceptionnel. Je
salue ici l’assiduité et l’engagement des administrateurs de la COFREND pour l’intérêt qu’ils ont manifesté à ces réunions.
Nos relations avec le secteur aéronautique se sont
lissées et malgré la création de l’AFENDA FrANDTB
dont vous avez pu lire la raison dans END info n°
25, nous avons trouvé un mode de fonctionnement
satisfaisant pour les deux associations tout en
conservant des relations étroites dans le domaine
scientifique et technique.
Et puis, en matière de développement, la COFREND
s’est aussi agrandie en recrutant un responsable de
pôle International, André Charbonnier, et une jeune

qualiticienne, Victorine Rémy.
Sur le plan de la communication, l’année 2018
reste exceptionnelle de par le nombre de journées
techniques régionales, 5, les sujets traités allant du
CND XXL à la fabrication additive, et le nombre de
participants comme d’exposants. Sans oublier le
lancement officiel des Journées COFREND à Marseille en 2020.
En liaison avec cette activité, le pôle scientifique
n’est pas en reste avec une activité forte et soutenue des groupes de travail, et l’achèvement de
trois nouveaux guides qui paraîtront en 2019 et la
troisième édition des Doctoriales qui a rassemblé
une soixantaine de personnes autour de 20 thèses
présentées. Bien entendu le SHM a été à l’honneur
avec la première journée organisée le 15 mars 2018
et la décision d’en faire une branche du pôle scientifique.
Pour terminer cette année 2018, l’activité du pôle
certification via le CDEC a elle aussi été particulièrement active. Même si le constat de baisse des
certifications initiales se poursuit, à mon grand regret, les renouvellements sont toujours en hausse
ce qui traduit globalement une bonne santé sans
être exceptionnelle. Toutefois, la décision de
création d’un comité sectoriel Génie Civil a été validée par le Conseil ce qui permettra à terme à la
COFREND d’élargir son périmètre. Je ne manquerai
pas de rappeler aussi la participation proactive de
la COFREND dans la norme ISO 9712 et les propositions faites par la France pour améliorer le texte
existant.
Parmi les faits marquants, je retiens aussi deux
sollicitations d’EDF, l’une pour coorganiser une
journée de partage de toute la profession des CND/
END dans la filière nucléaire pour réfléchir au positionnement de ces métiers, à leurs difficultés dans
le recrutement, la formation, la certification, les
risques de fraude, … et qui a rassemblé 165 personnes. Une grande réussite. La seconde concerne
la mise en place d’une certification inspecteur des
fabrications avec un scope large allant de la métallurgie au suivi de fabrication en passant par les
contrôles de fabrication. Ce projet devrait aboutir
dans le courant de 2020.
Quant à l’international, bien géré désormais
avec un responsable permanent et la nomination
d’Etienne Martin comme président du pôle, son
activité est montée en puissance avec la participation au Knowledge Summit à Delhi en mars puis la
préparation du séminaire de fin d’année à Bombay
où plusieurs industriels français nous ont accompa-
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gnés avec parmi eux, Naval Group, le CEA, EDF, Airbus. A cette occasion un premier document concret
de création d’une certification commune entre la
COFREND et l’ISNT a été établi. Mais l’international
a aussi été l’occasion de renouer avec la COMEND
marocaine visitée en avril puis l’AIPnd italienne
en décembre. Cette démarche de fond doit nous
permettre de renforcer nos liens avec les sociétés
sœurs et augmenter le rayonnement et la reconnaissance de la COFREND dans le monde. La participation à l’EFNDT et l’ICNDT restent importantes et
la COFREND y contribue assidument.
Après une telle année, 2019 pourrait apparaître
comme calme. Je n’en suis pas sûr car des chantiers
d’importance nous attendent à commencer par la
finalisation du Règlement Intérieur qui suit la publication des statuts en tout début de cette année.
L’accréditation ISO 17024 prononcée en début d’année avec quelques écarts mineurs, traduit la grande
confiance des auditeurs dans notre système et ,par
ailleurs, nous avons la volonté de réussir la certification ISO 9001 dans le courant de l’année. Mais il y
a aussi des challenges forts comme la conférence «
NDT in Aerospace » organisée pour la première fois
en France et pour laquelle la COFREND a consenti
à déroger à sa règle de ne rien organiser dans le
semestre qui précède les Journées COFREND, lesquelles se préparent bien.
Marseille 2020 est déjà plébiscitée et le COPIL est
à l’œuvre pour préparer une manifestation d’envergure.
Le pôle certification est sur son régime de croisière
et peut espérer une embellie. Côté international, la
signature du MOU (Protocole d'accord) avec la COMEND a été réalisée mi-février pendant le premier
Conseil de l’année comme un rapprochement avec
l’AEND espagnole et le BANT belge.
Comme vous pouvez le constater, chères adhérentes et chers adhérents, la vie de la COFREND
n’est pas qu’un « long fleuve tranquille » mais c’est
aussi dans la transformation par petites touches
que notre association pourra continuer à se développer et rendre un maximum de services à celles
et ceux qui l’utilisent.

A PROPOS DE

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

»» Fabrication & Maintenance
»» Produits Métalliques (Fonderie, Sidérurgie, 		
Tubes Acier)
»» Maintenance Ferroviaire

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

La COFREND a ouvert un nouveau champ d’action
à travers l’habilitation DREAL dans le cadre de la
Directive 2014/68/EC pour les appareils à pression.

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

La COFREND anime, valorise et représente le réseau français des END, en France comme à l'international, à travers ses six pôles de compétences.
La COFREND comprend 400 entreprises personnes
morales et 200 personnes physiques adhérentes.

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

Plus de 2 900 entreprises sont utilisatrices du système de Certification COFREND.
21 100 certificats ont été délivrés à plus de 12 000
agents.

Cette accréditation concerne la certification de la
compétence des agents d’Essais Non Destructifs,
opérant dans les secteurs industriels suivants :

Le siège social de la COFREND est situé à la MAISON
DES END, Paris 17ème, Centre d’Examen National
pour les Certifications Niveau 3.
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64 rue ampère, 75017, PARIS
01 44 19 76 18
cofrend@cofrend.com
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LES PÔLES DE COMPÉTENCES & MISSIONS

•
•
•
•
•

GOUVERNANCE

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

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

• Recense les problématiques socio-économiques de l’univers des END/CND ;
• Défend les intérêts de l’ensemble des acteurs de la filière professionnelle ;
• Anticipe les besoins de la filière END/CND:

»» Métiers ;
»» Formations ;
»» Normes, contraintes législatives.

CERTIFICATION & QUALIFICATION

• Gère le système de certification, d’habilitation des contrôleurs END/CND;
• Accréditation COFRAC n°4-0007 ;
• Certification des agents en END/CND selon les normes:

»» ISO/CEI 17024;
»» ISO 9712.

SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE

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

•
•
•
•

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

ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION

Publie des Guides Techniques ;
Édite la lettre d’information trimestrielle des professionnels en END : END Info ;
Anime le site internet de la COFREND.
Organise des événements majeurs en END/CND :

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

INTERNATIONAL

Le Pôle international a pour mission d'accompagner les membres de l'Association dans leurs projets
internationaux, portant sur :

»» la reconnaissance de la certification et de la
qualiffication des agents;
»» les échanges scientifiques;
»» l'organisation d'évènements.
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GOUVERNANCE en 2019
En date du 1/6/2019

LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
TRÉSORIER
Pierre HUSAREK
SOFRANEL GROUPE

CONSEIL
D’AMINISTRATION

PRÉSIDENT
François CHAMPIGNY

SECRÉTAIRE CONFÉDÉRAL
Philippe BOSCH
CEGELEC NDT PSC

Collège Personnes Physiques

BISIAUX Bernard
MARTIN Etienne

Collège Personnes Morales
SECTION ENTREPRISES
MOINS DE 250 SALARIÉS

DE 250 À 1500 SALARIÉS

PLUS DE 1500 SALARIÉS

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
FORGITAL DEMBIERMONT Jean-François CARPENTIER

FIVES NORDON		

Guy CROMER

GE POWER SERVICES
SAFRAN
EDF		
DASSAULT AVIATION

Benjamin DORMOY
Michel ALLOUARD
Jérôme DELEMONTEZ
Christophe MOELLO

PRESTATAIRES DE SERVICE END
CEGELEC NDT PSC
TECNATOM FRANCE
SIRAC		
TESTIA		

Philippe BOSCH
Rémi PORTRAT
Fabien TRUCHI
Patrick PERIER

FRAMATOME INTERCONTROLE Guirec MAUGAT
INSTITUT DE SOUDURE
Pascal ROUSSEL

FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS D’ÉQUIPEMENTS D’END
BABB’CO		
CEGELEC NDT PES

Fabienne HERON
Stéphane STAAT

SOFRANEL			Pierre HUSAREK

SECTION INSTITUTIONNELS

CEA				Clarisse POIDEVIN
CETIM				Mohammed CHERFAOUI
GIFAS				Philippe GAIGNARD
INSTITUT DE SOUDURE ASSOCIATION
Daniel CHAUVEAU
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FINANCE
L’exercice 2018 s’est encore inscrit dans la continuité des années précédentes. Aucun évènement majeur n’est venu impacter nos
comptes, et nos provisions antérieures ont confirmé leur adéquation par rapport aux risques anticipés. Par ailleurs, notre Association
a connu le premier contrôle fiscal de son histoire ; celui-ci a confirmé la gestion rigoureuse et professionnelle de la COFREND et n’a
donné lieu qu’à des correctifs mineurs sans influence notable sur les comptes de l’exercice. L’exercice 2019 en cours devrait encore
s’inscrire dans la stabilité.

EXERCICE 2018

Pierre HUSAREK

TRÉSORIER

BUDGET 2019

»» Des dépenses inférieures au budget, notamment du fait
du cout limité des frais de personnel et de développement
/ amortissement de Gericco;
»» Des recettes conformes au budget malgré un léger tassement des revenus tirés des adhésions et certifications /
qualifications;
»» Une augmentation des engagements financiers à l’International pour accompagner notre volonté d’intensifier notre
représentativité;
»» Des autres postes de recettes et dépenses tout à fait comparables à l’année dernière;
»» Pas de revenu exceptionnel lié à des journées COFREND
mais de nombreuses journées techniques thématiques en
région;
»» Un excédent confortable directement lié aux dépenses
budgétées mais non consommées;
»» Un budget de 2 millions d’euros, en baisse sur 2017 en
l’absence de Journées COFREND.

COFREND

Dépenses

Budget
2018

Réalisé
2018

Réalisé
2017

Variation
2018/2017

»» Un budget en baisse à 1,7 millions d’euros, ne prenant pas
en compte l’organisation du Symposium NDT in Aerospace,
décidé tardivement;
»» Des dépenses sans grand changement par rapport au réalisé 2018 avec un effort particulier renouvelé pour l’Interna
tional;
»» Des anticipations prudentes de recettes, notamment en
matière d’examens;
»» Une prise en compte approximative de l’élargissement du
périmètre d’activité de la COFREND aux SHM et Génie civil;
»» Une incertitude importante non prise en compte au budget
dépendamment de l’évolution des relations avec le secteur
aéronautique, le tout, bien sûr, dans le cadre d’un budget à
l’équilibre.

-

BILAN 2018

%

Recettes

Budget
2018

Réalisé
2018

Réalisé
2017

Variation
2018/2017

%

161 000

157 412

184 958

-27 546

-15%

1 791 000

1 775 843

1 814 578

-38 735

-2%

10 000

723

1 080

-357

-33%

22 000

42 192

11 840

30 352

256%

0

0

5 650

-5 650

1 976 171

2 018 106

-41 935

-2%

0

190 619

251 799

-61 180

-24%

Total recettes excep.

0

103 069

662 867

559 798

Résultat exceptionnel

0

102 324

62 313

40 011

0

218 492 250 226

Fonctionnement Général

1 100 000

890 804

1 007 728

-116 924

-12%

Pôle Certification

670 000

712 622

646 238

66 384

10%

Pôle Expertise

51 000

25 582

23 754

1 828

8%

Pôle Communication & Evènements

125 000

109 240

57 699

51 541

89%

Europe / International

38 000
Total dépenses courantes

47 304

30 888

1 984 000 1 785 551 1 766 307

16 416

53%

19 245

1%

Total recettes courantes 1 984 000
Résultat courant

Exceptionnel

Total Dépenses excep.

Impôts sur les Bénéfices

0

745

600 554

0

74 451

63 886

-599 809

EXCEDENT de l'EXERCICE

6

-31 734

-13%

LE BUREA

COFREN

U DES PE

D
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En 2018 l’ensemble des bénévoles et des permanents ont posé les jalons pour d’importantes réalisations au
sein de la COFREND afin de permettre à la Confédération de conserver ses acquis et acquérir de nouvelles compétences et
ainsi créer de la valeur pour tous les adhérents de la COFREND, et plus largement l’ensemble des parties prenantes avec un
impact positif croissant pour tous.
La nouvelle stratégie établie par la Gouvernance en début 2018, les nouveaux Statuts votés en Assemblée Générale Extraordinaire fin 2018 ont posé les fondements de ce que la COFREND sera dans un très proche avenir.
Les permanents se sont mobilisés, comme les autres années, afin de maintenir une accréditation tierce partie selon l’ISO
17024 et que la COFREND reste l’organisme certificateur de référence non seulement au niveau national mais également
servant de référence pour beaucoup d’industriels sur le plan international.
Les travaux pour aboutir à une certification ISO 9001:2015 ont débuté en 2018. Ce chantier a abouti au mois de juin 2019
par une certification. Le maintien de cette certification sera un gage de la maitrise par la COFREND de l’ensemble de ses
activités, en prenant en compte non seulement la satisfaction des adhérents et des certifiés, mais aussi la maitrise des
risques, la planification des actions et l’évaluation de nos performances.
2019 sera une année charnière pour la COFREND et riche en activités, dont les plus marquants seront: l’élection de l’ensemble du Conseil d’Administration par applications des nouveaux Statuts, ainsi que l’élection du Président de l’Association. 2019 sera également l’année de préparation de la prochaine édition des Journées COFREND, le rassemblement de
l’ensemble de la profession des Essais Non Destructifs, qui se tiendra à Marseille du 12 au 14 mai 2020.
Les permanents de la COFREND souhaitent remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui malgré des agendas
chargés, ont montré toute leur implication dans la vie de la Confédération et ceci dans tous les Pôles d’activité de la
COFREND.

Améla ELEZOVIC

COORDINATEUR CONFEDERAL
DIRECTEUR par intérim

Une équipe de 9
salariés au service des
adhérents

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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André CHARBONNIER
Améla ELEZOVIC
Patricia LEGRAND
Marta CHEN
Zita CHATIN
Victorine REMY
Agata DOMANSKA
Xavier LE GOFF
Florence GIRAUD

Responsable Développement international
Coordinateur Confédéral (Directeur par intérim)
Comptable
Assistante certification
Assitante certification
Responsable Qualité
Assistante
Responsable certification et qualité
Responsable communication & Evènementiel

LES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
PRESTATAIRES DE SERVICES EN END
Fabien TRUCHI
PRÉSIDENT OPpend

Cette année encore l'OPpend a poursuivi sa mission auprès de la DPN dans le cadre de la
chartre de progrès d'EDF.

Lors de la journée de la profession CND / END de la filière nucléaire, organisée conjointement par EDF et la COFREND
le 21 novembre 2018, il a été demandé à l’OPpend de présenter les difficultés et les axes de progrès que rencontre la
profession pour exécuter les missions de contrôles en fabrication, et qui faisait suite à des « défaillances » de contrôles
rencontrées par EDF.
Nous avons dans ce contexte défendu l'idée que les professionnels des END savent réaliser correctement les contrôles confiés si les toutes les
conditions d'interventions sont réunies.
Comme à l'accoutumé, nous rappelons à nos membres que nous sommes en attente des sujets qu'ils souhaitent voir traiter.

ACTEURS DE LA FORMATION EN END & "JEUNES & END"
Les actions 2018 des commissions OPafend et OPjend se sont principalement concentrées sur :
»» L 'Organisation de la Journée Technique COFREND Est au Cetim - Cermat avec la participation du Lycée Jean Mermoz;
»» Participation à des salons spécifiques à la formation et aux métiers;
»» Journée des Universités à Strasbourg (actions OPJEND / OPAFEND);
»» Présentation de nos métiers et de la certification dans des collèges et Lycées :
»» Journée Maintenance et Industrielle END à l’IUT d’Epinal;
»» Journée des Carrières et des Formations de Mulhouse (actions OPJEND / OPAFEND);
»» Congrès des Matériaux au Lycée Jean Mermoz.
En 2019, les commissions poursuivent leurs actions pour valoriser les métiers au travers de :
»» L' organisation de la Journée Technique COFREND Est au Lycée Eugène Guillaume;
»» l'organisation d’une Journée Technique découverte, au sein de la société ROHMANN GmbH pour le Lycée Eugène Guillaume de Montbard;
»» Présentation de l’activité ROHMANN GmbH (Fabricant d’équipements et systèmes en Courants de Foucault) :
»» Plusieurs travaux pratiques : détection de fissures et tri nuance par Courants de Foucault / Utilisation de plusieurs équipements sur
différentes configurations;
»» Démonstrations de différents systèmes de contrôle (Tête tournante EC Rotor ; Mini Eloscan ; Draisine ; etc…);
»» Visite des locaux et présentation de l’atelier de fabrication des sondes (fabrication manuelle).
»»

Participation à des salons spécifiques à la formation et aux métiers :
»» Journée des Universités à Strasbourg;
»» Journée des Carrières et des Formations de Mulhouse.

»»
»»

Présenter nos métiers et la certification dans des collèges et Lycées.
Préparation de la Journée Portes Ouvertes aux étudiants de la Région Sud-Est dans
le cadre des Journées COFREND 2020

Également afin d'unifier les forces vives, un projet de fusionner les 2 organisations
est à envisager.

Jean Michel MEIRHAEGHE
PRÉSIDENT OPafend
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Jonathan KROENER
PRÉSIDENT OPjend

CERTIFICATION &
QUALIFICATION
BILAN 2017
En 2018, la COFREND a validé 4292 (+4,7 % par rapport à 2017) certifications selon la norme ISO 9712.
A fin 2018, la COFREND dénombrait, tous comités confondus, 12 141 agents ayant au moins une certification
valide et 21 111 certificats en cours de validité, dont 1330 à l’international.
Vivian DIDIER
PRÉSIDENT du pôle certification et qualification

ACTIVITÉ TRÈS SOUTENUE AU PÔLE CERTIFICATION ET QUALIFICATION EN 2018
Fonctionnement du CDEC
(Comité de Direction pour l’Evaluation des Compétences)
Neuf réunions du CDEC se sont tenues en 2018. Celles-ci ont permis, notamment, de traiter les sujets suivants :
Eléments structurants de l’activité du Pôle :
• Rédaction et mise en œuvre de la procédure d’ouverture/maintien/et
fermeture de Centres d’Examens Agréés;
• Mise en œuvre des nouveaux guides d’audit des Centres d’Examens
Agréés;
• Mise en place des formations auditeurs de la COFREND (16 auditeurs
habilités COFREND en 2018);
• Traitement de deux demandes d’extension à la méthode VT par les CEA
existants;
• Renouvellement de l’accréditation COFRAC ISO 17024 de la COFREND;
• Etude d’expression de besoin et lancement de la certification PAUT (UT
Multiéléments) - Mise en place prévue mi 2020;
• Participation active de la COFREND aux travaux de révision de la norme
ISO 9712.
Revue continue de notre système de fonctionnement :
• Evolutions des procédures de fonctionnement;
• Préparation des audits COFRAC selon l’ISO 17024 et traitement des
écarts;
• Préparation de la revue annuelle des Centres d’Examen Agréés (CEA);
• Rédaction d’une procédure d’Approbation des personnels END relevant
de l’application de la DESP.

Formation du personnel affecté à la certification
• 48 examinateurs formés par la COFREND en 2018 (120 examinateurs
formés depuis juillet 2016) ;
• organisation des journées de formation des personnels des CEA affectés à la certification, tenue à VULCANIA en septembre 2018.
Evolution des outils informatiques :
• A des fins de centralisation des données dans un outil unique, les passerelles informatiques sont en cours d’étude pour intégrer les informations contenues dans le logiciel « ADER » ; employé par l’Aéronautique,
dans l’outil « GERICCO » de la COFREND.
Vers l’international :
• Traduction des banques de questions spécifiques du CIFM Niv 2 et 1
(UT-MT-PT-ET) afin de permettre la réalisation d’examens en langue
anglaise;
• En relation avec le Pôle International, étude des dispositions en vue
de réaliser des certifications COFREND CIFM à l’étranger (Inde, Chine,
entre autres).
Travaux du Comité de labellisation des Organismes de Formation (CAOF) :
Les procédures et critères techniques permettant la labellisation des organismes de formation sont finalisées. Elles seront disponibles sur le site internet de la COFREND afin de permettre à tout organisme désireux de bénéficier
de ce label, de se préparer aux audits.

PERSPECTIVES 2019
•
•
•
•

Suite à la décision de création du nouveau Comité Sectoriel « Génie Civil » en 2018 : poursuite de la réflexion sur le lancement de ce comité;
Continuer à adapter la certification aux besoins de l’industrie actuels : réflexions sur la mise en place ou l’évolution des certifications en contrôle visuel
direct, radiographie numérique, tomographie, TOFD, certification limitée à l'interprétation de radiogrammes (PAUT en cours);
Poursuite des réflexions et de la veille sur les éventuels besoins en relation des thèmes du SHM (Structural Health Monitoring ou Surveillance de l'Etat de
santé des structures) et de la fabrication additive;
Participation aux travaux de révision de la norme ISO 9712.
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Les Comités Sectoriels de la COFREND

Thierry INGOUF
PRÉSIDENT du CCPM

CCPM

BILAN 2018
L’année 2018 a vu quelques changements au niveau des postes du comité.
Virginie Cordoba a remplacé Véronique Bonnivard au poste de secrétaire
et Jean-Michel Paris a été nommé au poste de Vice-Président du secteur
sidérurgique à la place de Claude Chambon qui reste membre du comité.
Un groupe de travail a commencé l’élaboration d’une grille de correction des examens pratiques niveau 3 commune aux trois secteurs produits pour la méthode par ressuage.
Selon l’attente des industriels des trois secteurs produits, le
comité a décidé de créer un groupe de travail concernant la
certification pour le contrôle visuel commune aux trois secteurs produits. Le GT travaillera en mode « projet » et le chef
de projet désigné est François Deneuville. Un avant-projet a été
présenté en fin d’année au comité et François compose maintenant
son groupe de travail ou les trois secteurs produits seront représentés.
Cette année encore, les membres du CCPM ont participé très activement aux
instances et différents groupes de travail de la COFREND (CDEC, CAOF, GT
CSP, révision des statuts de la COFREND, révision de la norme EN ISO 9712).
Le secteur Sidérurgie a terminé les travaux concernant les révisions des
banques de questions spécifiques pour les examens et c’est au tour du
secteur tubes de revoir ses questionnaires avec un objectif de terminer cet
exercice en 2019.
Une nouvelle répartition des éprouvettes d’examens pratiques N1 et N2 sur

les trois CEA du secteur sidérurgique a été faite afin d’harmoniser les collections.
Coté évènement, le comité a organisé cette année sa journée technique
niveau 3 à Montbard où les présentations techniques ont été faites au lycée
professionnel Eugène Guillaume et une visite industrielle a eu lieu à
l’usine Salzgitter Mannesman Stainless Tubes France. Cette journée a réuni 39 participants, ce qui est un record de participation
depuis la création de cet évènement par le CCPM.
La veille de cette journée technique, les membres du CCPM ,
ainsi que les représentants de la COFREND, ont été reçus par
la mairie de Montbard et l’association Metal'Valley. L’équipe
municipale ainsi que le Président de l’association ont présenté
les activités industrielles du bassin de Montbard et l’intérêt d’attirer
des agents CND pour les entreprises de la région.
Le CEA CCPM-S N°25 a, quant à lui, organisé la journée des CEA à Vulcania
en septembre 2018.
En 2018, nous avons enregistré une baisse des validations de certifications
au CCPM, de l’ordre de 13 % par rapport à 2017. Mais le signe positif est que
le nombre d’enregistrements des certifications initiales reste stable avec de
nouveaux entrants cette année.

PERSPECTIVES 2019
BILAN DE LA CERTIFICATION 2018

372

certifications, renouvellements et
recertifications en 2018

CCPM

•
•
•
•
•

-13,1 %

par rapport à 2017

2130

certifications
valides en 2018

•
•
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2019 verra la fin des travaux sur les banques de questions spécifiques
du secteur tubes.
La journée technique niveau 3 CCPM sera organisée chez Aubert et Duval aux Ancizes au mois d’avril.
Deux sessions d’examens niveau 3 sont programmées, en mars et novembre.
Les membres du comité proposeront un guide destiné aux candidats à
l’examen niveau 3 afin de les informer sur le déroulement de l’examen
et des attendus par les correcteurs pour la fin d’année.
Fin des travaux du GT « grille de correction examen pratique niveau 3
ressuage » et mise en application.
Constitution et début des travaux du groupe de travail concernant la
certification contrôle visuel.
Finalisation de l’étude entre le secteur tubes, le CEA CCPM-T N° 1 et le
lycée Eugène Guillaume avec, pour objectif de créer un lieu d’examen
tubes à Montbard et proposer un dossier d’ouverture au CDEC.

Les Comités Sectoriels de la COFREND

CFCM

BILAN 2018

PERSPECTIVES 2019

Le Comité Ferroviaire de Certification pour la Maintenance a connu
une année ordinaire en termes d’activité en travaillant sur la révision
de ses questionnaires d’examens et en organisant la traditionnelle
journée d’information/débat niveau 2.
Cette manifestation a permis de rassembler une cinquantaine de personnes en présence du Président de la COFREND, qui a pu échanger
avec les agents certifiés.
Le CFCM a également participé aux travaux menés par la COFREND
notamment sur la labellisation des formations, la réflexion d’une
certification multiéléments et était présent aux journées des chefs de
centre en septembre dernier.

Le CFCM renouvellera sa journée d’information/débat à l’attention
des agents certifiés niveau 2 du comité et continuera ses travaux
de révision de questionnaires propres au CFCM pour maintenir le
niveau de qualité des examens.
Le comité apportera également plus de transparence sur les attendus des candidats lors de ses examens des niveaux 2 et 3, en
éditant des guides pour la préparation des candidats.

En termes d’avenir, le CFCM réfléchira sur l’évolution de ses examens
pour répondre à la norme EN 16910-1 parue l’an dernier, et la nécessité d’une certification ultrasons multiéléments dans le sous-secteur
Essieux.

Florence BEY
PRÉSIDENTE
du CFCM

BILAN DE LA CERTIFICATION 201 8

141

CFCM

11

dont

don

certifications initiales

43

renouvellements

t

54

don

t

certificats validés en 2018

44

recertifications

Les Comités Sectoriels de la COFREND

CIFM

Pascal QUEVAL
PRÉSIDENT
du CIFM

DOMAINE D'APPLICATION
Le Comité Industriel Fabrication et Maintenance correspond aux fabrications pouvant être réalisées à partir de produits moulés, forgés, laminés, tubes, assemblages mécaniques et assemblages soudés, pour lesquelles les agents d’essais non destructifs sont amenés à opérer à tous les stades de la vie du produit
fabriqué ou de la structure (fabrication, montage, réparation, maintenance).
Il inclut le secteur industriel « multisecteurs » tel que défini dans l’annexe A de la norme ISO 9712.
Il comprend également les sous-secteurs :
Mécanique : entreprises de la mécanique, pour lesquelles les agents d’essais non destructifs sont amenés à opérer au stade de la fabrication du produit
ou de la structure : pièces métalliques à l’exclusion des soudures d’assemblages (fabrication, montage, réparation).
Centrales électronucléaires en exploitation CENE : contrôle en conformité avec les codes et les procédures qualifiées applicables aux produits et assemblages soudés pour la maintenance des centrales électronucléaires en exploitation.

BILAN 2018
Travaux des GT « méthodes » :
31 jours de réunion sur 2018 se concrétisant principalement par :
• La diffusion à tous les CEA des nouveaux questionnaires spécifiques
niveau 1 et 2 pour les méthodes : PT-MT-RT-UT-ET;
• L’engagement des travaux de révision pour la méthode LT;
• La poursuite des travaux concernant le CENE sur les quatre méthodes
: LT/ET/VT/RT.

Réunion REX des 15 centres d’examen et réunion de synthèse :
Les 15 centres d’examen agréés COFREND CIFM ont rédigé en fin d’année,
une revue de processus réalisés, sur une trame commune.
La procédure d’analyse statistique des résultats d’examen a été déployée
pour la seconde fois et les résultats ont été commentés.
Taux de réussite aux examens stabilisé, mais toujours très faible.
La réunion annuelle des chefs de centres d’examen, accompagnés de
leurs assistant(e)s, s’est tenue à Clermont-Ferrand. Elle a été principalement consacrée à la suite de la mise en place de GERICCO 2.

Audit des centres d’examen :
Mise en place de nouveaux auditeurs COFREND et des nouveaux référentiels d’audit :
• Huit audits de surveillance de CEA et 1 nouvel agrément VT pour un CEA;
• Ouverture et traitement de 39 FNC (2 majeures, 13 mineures et 24
remarques);
• Fermeture définitive du CEA CIFM de Lille.

Responsables techniques : Point en juillet 2018 en présence de 27 responsables techniques sur leur rôle et leur responsabilité, ainsi que sur l’harmonisation des bonnes pratiques lors des épreuves pratiques N1 et N2.

PERSPECTIVES 2019

L’année 2019 verra l’achèvement de la réactualisation des épreuves CENE
toutes méthodes.
Evolutions techniques :
• une réflexion toujours en cours : introduire une épreuve "visuel direct "
dans l’examen VT2;
• lancement du projet « certification UT Multiéléments » niveaux 2 et 3.
Réunion des centres d’examen CIFM : L’année 2019 verra l’organisation
d’une réunion « chefs de centre/secrétaires/membres du BUREAU » du CIFM.
Cette réunion permettra de fixer le cap en matière d’organisation et de certification.

BILAN DE LA CERTIFICATION 2018

Secrétariat : Achèvement de la période transitoire au niveau du secrétariat
du CIFM et de l’organisation des examens de niveau 3 à la maison des END
pour le CIFM. Date butoir : 30 juin 2019. Cette perspective va obliger le bureau du CIFM a se réorganiser afin d’assurer des actions d’aide, de soutien
et de surveillance.

3779

certifiés en 2018

CIFM

Export : Mise en place des épreuves niveau 1 et 2 (PT-MT-UT-LT) en anglais.
Taux de réussite : Un accent sera mis sur l’étude des taux de réussite aux
examens, toujours trop faibles.

+ 10 %

12

de dossiers de
renouvellement

+ 20 %

de recertifications

- 3%

d'examens de
qualification initiale

SCIENTIFIQUE &
TECHNIQUE

Pierre CALMON

PRÉSIDENT

du pôle scientifique
et technique

BILAN 2018

PROJETS 2019

Mode de fonctionnement :
Réunions bi ou trimestrielles du bureau du PST et deux réunions par an
de l’ensemble du CSP (Conseil Scientifique Permanent). L’une en juin
pour la revue de l’activité et la définition des orientations stratégiques,
des actions en cours et la définition des orientations, la seconde en
novembre consacrée principalement au suivi des Groupes de Travail.
Collaboration étroite avec le Pôle Evènementiel et communication.

Dans la continuité des actions des années précédentes, poursuite des
efforts entrepris en particulier pour mieux impliquer l’ensemble des
acteurs scientifiques des END (Académiques, Centres de R&D, Industries) en France et pour accroître la visibilité de la COFREND au niveau
international.
•
•
•
•
•

Experts COFREND :
Une seconde nomination d’experts a eu lieu en 2018.
Organisation des Doctoriales :
Les Doctoriales, 3ème édition, se sont tenues en Mai 2018 à Marne la
Vallée. De nouveau, un succès et de riches échanges de qualité entre
jeunes chercheurs et industriels.

Poursuite de la collaboration scientifique Franco-Indienne ;
Poursuite du soutien à des conférences internationales ;
Lancement d’un GT Additive Manufacturing en 2019 ;
Démarrage de GT au sein de la branche SHM en 2019 ;
Révision du plan stratégique.

NDT in Aerospace 2019
Symposium international créé en 2008, cette conférence annuelle
tourne dans le monde et réunit acteurs industriels et académiques impliqués dans la R&D des END pour le secteur de l'aéronautique et du
spatial. Pour la première fois, la 11ème édition se tiendra en France,
du 13 au 15 novembre 2019 à Paris-Saclay, sous l’égide de la COFREND
et du CEA LIST.

Actions internationales :
Dans le contexte du rapprochement Franco-Indien : organisation de
deux workshops, à New Delhi en Mars 2018 et à Mumbai en Décembre
2018.
Premiers contacts pris avec JSNDI (Japon). Participation en septembre
2018 au workshop JSNDI.

Journées COFREND 2020
Le Comité Scientifique Permanent travaille déjà à construire le programme scientifique du prochain Congrès COFREND 2020.
Une ambition nouvelle : ouvrir ces journées sur l’international.
A noter également l’intégration de la 4ème édition des Doctoriales aux
journées COFREND 2020 et le prix Claude BIRAC.

Coordination et suivi des Groupes de Travail :
• 13 GTs en activité en 2018.
• Aboutissement des travaux du GT POD (Rédaction d’un guide technique);
• Aboutissement des travaux du GT alternatives PT-MT (Rédaction
d’un guide technique);
• Création et lancement de la branche SHM au sein du PST.
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LES GT 2018
GT 2018

ANIMATEUR

ACTIONS & RÉSULTATS

Groupe Alternatives à la
Gammagraphie

Michael Lutsen

Etudes de remplacement de la gammagraphie par le Sélénium et les UT Multiéléments.

Groupe Modélisation en
Courants de Foucault

François Deneuville

Etudes de cas tests par secteurs d’activité en simulation et validations pratiques.

Groupe Tomographie

Lionel Gay

Redémarré en 2017 : CND en Lignes /Nano MicroTomo / IQI 3D.
Test plan, Syllabus, "Round Robin".

Groupe Radiographie
Numérique

Charles Jumeaux

3 actions Phares :
- Circuit inter comparaison de systèmes,
- Rédaction d’un guide de bonnes pratiques en se basant sur ces normes ASTM,
- Révision du Guide d’utilisation de la RTN COFREND CACT- DT- 07- 001.

Groupe «Alternatives au
Ressuage et à la
Magnétoscopie»

Matthieu Taglione

Etude par problématiques des techniques qui pourrraient être une alternative.
Rédaction de matrices de décisions.
Guide Technique finalisé en 2018.

Groupe POD

Pierre Calmon

Rédaction d’un guide technique « Evaluation des capacités de détection des END par l’approche
Probabilité de détection » finalisé en 2018.

Groupe Ensemble Multiéléments Matriciels

Loic de Roumilly

Démarrage en fin 2016.
Finalisation du projet de norme 18563-3 aligné sur le périmètre des normes 18563-1 et 2

Bonnes pratiques du télévisuel

Sébastien Petit

Démarrage en 2017.
Guide technique consultable numérique.

END & Génie Civil

Vincent Garnier

Edition de Cahiers Techniques et de Recommandations.
Spécifier les formations à développer / Spécifier les techniques à développer

Technique EMAT

Adrien Trillon

Rédaction d’un cours de formation Niv 1, 2 et 3.

CND des Composites

Hervé Tretout

Démarrage en fin 2016 : Rédaction d'un guide technique.

Signatures acoustiques non
linéaires

Mourad Bentahar Etat de l’art des méthodes et mise en regard des potentielles applications et besoins industriels.

Robotique

Appel au pilote

Redémarrage en 2017 sur base des actions 2011/2012.

CSP/PST et normalisation

Loic de Roumilly

Démarrage 2018 : Formalisation/Organisation.
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CONSTITUTION DU CSP 2018
MEMBRES

ORGANISMES

Odile Abraham

IFSTTAR

Jean-Michel Aubert

TOTAL

Mourad Bentahar

Université du Mans - LAUM

Florence Bey

SNCF

Bernard Bisiaux
Patrick Bouvet

CTIF

Pierre Calmon

CEA List

Alain Cartaillac-Moretti

BABB Co

Claude Chambon

AUBERT & DUVAL

Bertrand Chassignole

EDF

Daniel Chauveau

IS

Loic de Roumilly

EDF

Marc Deschamps

Université de Bordeaux 1 - I2M

Nicolas Domingez

AIRBUS GROUP

Lionel Gay

SAFRAN

Vincent Gleize

St GOBAIN

Patrice Jardet

EDF

Frédéric Jenson

SAFRAN Tech

Valerie Kaftandjian

INSA Lyon

Jean-Claude Lenain

NUCLEAR VALLEY

Dominique Lesselier

CentraleSupélec

Robert Lévy
Joseph Moysan

Université Aix Marseille

Sébastien Petit

VALLOUREC

Mireille Rapin

FRAMATOME Intercontrôle

Elisabeth Ravaud

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France (C2RMF)

Nicole Rigaud

EDF

Anne-Marie Roy

AMR Consulting

Joseph Samman
Hervé Tretout

DASSAULT-AVIATION

Henri Walaszek

CETIM
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ÉVÉNEMENTIEL &
COMMUNICATION
Mireille RAPIN

PRÉSIDENTE

du Pôle Événementiel &
Communication

BILAN 2018

L’année 2018 a été marquée par la nette augmentation des activités
de communication de la COFREND, aussi bien du point de vue éditorial qu’évènementiel, ainsi que par des travaux de réflexion sur la
stratégie éditoriale.
En effet, la stratégie de communication qui décline les orientations
stratégiques de la COFREND définit des objectifs et des actions ambitieux, d’où découle cette augmentation d’activité : La Newsletter
END Info est de plus en plus fournie, les Journées techniques et évènements sont de plus en plus nombreux et les besoins en supports
de communication des autres Pôles sont également en croissance.
En 2018, l’activité du Pôle Communication et Evènementiel a été
essentiellement centrée sur les objectifs suivants :

EDITORIAL :
• La réflexion sur la stratégie éditoriale et l’évolution du Comité;
• La parution d’END Info : toujours le magazine de référence et
le vecteur COFREND qui diffuse toutes les nouvelles concernant
la certification, qui met en valeur les travaux des Groupes de
Travail du Pôle Scientifique et des Comités régionaux;
• L’évolution du site internet, notamment le développement de
la partie scientifique;
• La réflexion, avec le PST, sur le lancement d’une revue
scientifique. Parution d’un premier receuil d'articles-résumés à
l’occasion des Doctoriales 2018.
EVÈNEMENTIEL, DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉVÈNEMENTIELLE :
• Cinq Journées techniques organisées;
• 3ème édition des Doctoriales;
• Participation à cinq congrès internationaux (ECNDT 2018, WNE
2018, NDE 2018, Matériaux 2018, Knowledge Summit en Inde);
• Préparation de l' organisation des Journées COFREND 2020.
IMAGE
Mise en place d’une étude de notoriété, projet temporairement mis
de côté en attendant une étude de satisfaction prévue en 2019.

CALENDRIER 2019

En 2019, actions prévues pour le Pôle Evènementiel et Communication :

EVÈNEMENTIEL
• Organisation du congrès « NDT in Aerospace 2019 »;
• Une Journée Technique régionale (2 avril, à Montbard
sur les Multiéléments);
• Préparation des Journées COFREND 2020;
• Poursuivre la communication sur la COFREND à l’international :
• Participation au Salon ICWAM du 5 au 7 juin 2019,
à Metz.

EDITORIAL
• Déploiement de la stratégie éditoriale définie;
• Parution de 4 numéros d’END Info;
• Poursuite de l’évolution du site internet;
• Edition d’un annuaire à l’occasion des Journées
COFREND 2020;
• Lancement d’une revue scientifique avec le PST.
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LES RÉGIONS
SUD-OUEST
En 2018, le Comité Régional
Grand Sud-Ouest s’est réuni
trois fois pour préparer les évéJean-Marie MORVAN
nements de l’année en cours
et faire remonter auprès de la
PRÉSIDENT du Comité
COFREND des problématiques
Régional Grand Sud-Ouest
observées sur le terrain.
Il a organisé, en novembre 2018, sa désormais traditionnelle Journée Scientifique et Technique (JST) annuelle. La thématique retenue cette année était "Solutions de contrôle non destructif pour la fabrication additive".
Dans un souci constant de couverture du territoire de cette grande région, la rencontre s’est tenue à Bordeaux (33) après celles de Pau
(64), La Rochelle (17), Brive-la-Gaillarde (19) et Poitiers (86) et la pause de 2014 due aux Journées COFREND à Bordeaux.
Ces journées rencontrent un succès qui ne se dément pas et le nombre de participants augmente chaque année, avec près de 80 lors de
cette dernière édition.
Afin d’assurer la promotion du métier auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, les liens sont entretenus avec des acteurs locaux
de la formation. La COFREND et le système de certification sont ainsi présentés aux étudiants de Licence Professionnelle CND de l’IUT
de Bordeaux.

Joseph GILGERT
PRÉSIDENT du Comité

EST

Régional Est

Le Comité Régional Est de la COFREND a organisé une journée technique le 17 avril 2018 et nous avons été accueillis
par le centre CETIM-CERMAT de Mulhouse.
Les soixante participants ont suivi avec intérêt les six conférences, qui ont présenté différentes approches innovantes du contrôle visuel
indirect. Pour les présentations, le comité a invité une vingtaine d’étudiants du lycée Jean MERMOZ. L’attention qu’ils ont porté aux exposés
montre leur intérêt pour notre métier et nous espérons avoir suscité quelques vocations. La présence de six fournisseurs de matériel a imagé
les évolutions techniques dans différents domaines des contrôles non destructifs. L’après-midi, une présentation du CETIM-CERMAT s’est
achevée par la visite du centre.
Le 29 juin 2018, le bureau s’est réuni au Lycée LORITZ à Nancy. Le premier point abordé est le retour d’expérience sur la journée à Mulhouse.
L’invitation des élèves du lycée MERMOZ à participer aux conférences était une très bonne idée et nous conforte dans notre mission. Il est
important de reconduire cette action à chaque journée technique et d’inviter une classe de 30 élèves au maximum. Le retour d’expérience
montre aussi que le choix du thème de la journée est important. Les différentes propositions faites par les personnes interrogées ont conduit
le comité à choisir pour la prochaine manifestation : les ET multiéléments et les UT avancés. Afin de continuer le tour de la région Grand-Est,
le choix du lieu s’est arrêté sur Montbard avec la visite de VALINOX Nucléaire.
Pour le salon à l’Envers de Lorraine qui se tient annuellement à
Thionville, le Comité a décidé de ne plus participer et se propose
avec le lycée LORITZ de présenter la COFREND et le métier de
contrôleur au salon ORIACTION de la région Grand-Est. Malheureusement pour des problèmes de logistique, le lycée LORITZ a
été présent au salon sans le comité.
Le Comité Régional Est vous donne rendez-vous en 2019, pour
de nouvelles journées techniques et continuera à valoriser notre
filière.
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SUD-EST
Christian VENTURE

PRÉSIDENT du Comité
Régional Sud-Est

Le bureau du groupe Sud-Est, en 2018 a été beaucoup
plus dynamique qu’en 2017, avec notamment l’organisation d’une journée technique le 28 septembre, sur les "Contrôles, la réparation et l'inspection des pipelines". La journée s'est
déroulée à l'INPP et a rencontré un vif succès avec près de 70 participants.
En 2019, le comité régional Sud-Est sera impliqué dans la préparation des Journées COFREND qui se dérouleront au Palais Chanot
de Marseille du 12 au 14 mai 2020.
Une visite de repérage a eu lieu le 8 février 2018 en présence de F.Champigny, A.Elezovic et F.Giraud et en la présence de l’équipe
CCI et du Palais des Congrès de la ville de Marseille.
Les membres du Bureau se sont réunis quatre fois pour la préparation de la Journée Technique de Septembre et le suivi de l'organisation du Congrès des Journées COFREND 2020.

RHÔNE ALPES

Jean-Christophe KNEIP

PRÉSIDENT du Comité
Régional Rhône-Alpes

En 2018, l’essentiel des réflexions du comité régional Rhône-Alpes s’est porté sur l’organisation d’une journée technique. Celle-ci s’est tenue
à Chalon-sur-Saône, en octobre 2018, sur le thème des CND/END robotisés. Cette rencontre a permis à environ une centaine de participants
(industriels, chercheurs, étudiants, …), spécialistes ou non du domaine de la robotique, de se familiariser avec des techniques existantes ou
d’en découvrir de nouvelles, sur un thème très vaste et actuellement en plein essor, que ce soit dans le domaine de l’énergie, de l’aéronautique, de la pétrochimie ou de la production métallurgique.
Ces différentes conférences se voulaient être un point de départ de discussions entre spécialistes de la robotique et professionnels des END/
CND.
Par ailleurs, 2018 fut également l’occasion de renforcer le bureau du comité, qui compte aujourd’hui neuf membres. Dans ce même esprit,
nous souhaitons poursuivre en 2019 l’ouverture du bureau du comité régional à de nouveaux membres, avec une nouvelle fois la volonté de
diversifier les points de vue, en balayant différents secteurs, de l’industrie, de la formation ou de la recherche. Enfin, le calendrier très dense
des manifestations en 2019 ne nous permettra malheureusement pas d’organiser d’évènements cette année, mais des réflexions sont très
nettement engagées pour 2020.
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BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Mourad BENTAHAR

PRÉSIDENT du Comité

Régional Bretagne - Pays de Loire
L’année 2018 a connu trois faits marquants. D’abord, le groupe régional s’est occupé de l’organisation de la journée technique régionale
intitulée « Le CND taille XXL » dédiée aux méthodes de contrôle des grandes structures qui a eu lieu au Mans et qui a réuni plus de 60 participants.
Le groupe régional a également préparé sa candidature pour l’organisation des journées COFREND 2020 à Nantes. Même si cette dernière
n’a pas été retenue, elle devrait cependant être renouvelée pour l’organisation des journées COFREND suivantes.
Finalement, le groupe régional a entamé un rapprochement avec le milieu de la recherche notamment au sein du conseil scientifique du
Groupement d’Intérêt Scientifique Évaluation et Contrôle Non Destructif en Région Pays de la Loire (CEREMA, l’Ecole Centrale de Nantes,
l’ESEO, l’ESTACA, l’ICAM, l’Ifsttar, l’Université du Mans, l’Université de Nantes). A travers cette action, le groupe régional a pour objectif
de rapprocher “industriels et chercheurs“ autour des méthodes de CND les plus récentes lors des prochaines journées techniques, durant
lesquels nous travaillerons pour renforcer les liens entre certaines industries telle que l’industrie automobile et la COFREND.

NORD
Le poste de Président est toujours vacant, faute de candidat. Les informations et dossiers pour remplir cette
fonction sont disponibles à la COFREND, aussi nous vous invitons à prendre contact avec celle-ci.
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INTERNATIONAL
Etienne MARTIN

PRÉSIDENT

du Pôle International

BILAN 2018

Participation au Conseil d'Administration de l’EFNDT
3 réunions en 2018 dont l’AG qui s’est tenue pendant l’ECNDT de Göteborg avec comme sujets principaux traités :
•

Proposition de création d’une ISO avec certification NDT pour Ingénieur : Dans la logique de ce qui se fait pour les Soudeurs, volonté de
poursuivre avec la notion d’Ingénieur NDT practice coordinateur. Tous les membres ne sont pas d’accord;

•

Retour des dernières discussions côté secteur aéronautique;

•
•

Certaines certifications sortiraient du scoop des certifications de base comme Shérographie et Thermographie.
Lancement de projets de la part de l’AIEA :
• ISEMIR : Outil de suivi international sur le suivi des opérateurs radiologues (Médical et Industriel) Voir ; http:/nucleus.iaea.org/
isemir;
• Formation : Demande de ressources en Espagne et Italie pour former le personnel en Amérique du Sud.
Benchmark sur d’autres activités : Poursuite des projets et/ou partenariat avec d’autres organismes internationaux en cours pour travailler sur des sujets comme la robotique, la modélisation;
Améliorer la communication pour faire connaître le métier de contrôleur.

•
•

Participation à des Workshops et Congrès
La COFREND a poursuit les actions avec l'ISNT, deux workshops se sont tenus en 2018, en Mars à l'occasion du Knowledge Summit et en Décembre 2018 avec notamment la participation en qualité d'exposant au Congrès NDE à Mumbai.
Dans la lignée d'un rapprochement, la COFREND a rendu visite à la COMEND au Maroc. Les échanges ont permis d'aboutir en Décembre à la
signature d'un MoU.
Egalement la COFREND a rencontré ses homologues européens notamment italiens, l'APinD en septembre 2018.

ACTIVITÉS 2019
•
•
•
•
•

Participation aux réunions du CA de l’EFNDT;
Assemblée Générale de l’EFNDT au Portugal avec visite des lieux de la prochaine European Conference on Non-destructive testing, qui se
tiendra en 2022 à Lisbonne;
Poursuite des rencontres avec l'AEND en Espagne et la APND, au Portugal;
Rencontre avec l'ENGTP à Arzew en Algérie, extension du contrat d'agrément COFREND pour les examens de certification;
Présentation à la Conférence de l'AIEA en Mai 2019, des avancées des travaux sur les problématiques d'alternatives à la gammagraphie.
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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

2 000
1 500
1 000

1 433

2 171

1 529

1 697

1 619

1 579

785

1 867

1 633

647

623

683

2013

2014

2015

715

717

1 558

867

500
CERTIFICATION
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 %

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

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

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

21 111

17 000

TOTAL 9712

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

2012

Poly. (total 9712)
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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

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

16 000

15 145

14 667

16 732

17 177

17 795

18 148

18 283

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 ;
• 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) ●

4 000

CIFM

2 650

2 755

2 644

2 597

2 451

2 264

2 130

2 000

CCPM

688

0

2012

CFCM

RÉPARTITION
DES CERTIFICATS
PAR MÉTHODE

667

2013

689

2014

684

2015

Rayons ionisants

12 %

2016

698

700

712

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)

2014
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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

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
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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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