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entreprises utilisatrices du système de
certification COFREND
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salariés affectés à la certification
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adhérents

centres d’examens agréés.

4 233 certificats délivrés en 2019 12 045 agents certifiés en activité en 2019
20 934 certificats
65 000 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
des certifications initiales après 5 années de
décroissance continue. En résumé, un bilan un
peu en demi-teinte mais porteur d’espérance forte
avec l’arrivée de nouveaux certifiés sur le marché
du travail. En matière d’ouverture, la COFREND
a proposé la mise en place d’un nouveau comité
sectoriel, Génie Civil, avec l’objectif de développer
une certification dans ce domaine.

François CHAMPIGNY, Président
de la COFREND
Chères adhérentes, chers adhérents,
Comme pour 2018, l’année 2019 a été un grand
crû pour toutes les activités de la COFREND tant au
plan national qu’international avec beaucoup de
réalisations, preuves d’un dynamisme élevé.
Ainsi pour ce qui est du fonctionnement de
l’Association, les statuts révisés et signés fin 2018
ont été complétés par un Règlement Intérieur
revisité et mis en accord de façon à avoir deux
documents complémentaires et cohérents. Bien que
Philippe Bosch soit parti traiter d’autres activités,
son travail a été salué pour sa grande qualité et
la COFREND a pu aborder l’année 2020, celle des
élections du président et du renouvellement de
l’ensemble de son conseil d’administration, avec
des textes révisés et mis au goût du jour.
Pour ce qui concerne nos accréditations et
certifications, 2019 a été une grande réussite
puisque nous avons passé l’audit d’accréditation
17024 par le COFRAC avec peu de constats dont
aucun d’ordre majeur. Pour la certification ISO 9001
dont c’était la première fois que la COFREND était
auditée et grâce à une bonne préparation en amont,
le résultat a été positif du premier coup. Certes,
l’Association est habituée à être auditée et son
organisation, en particulier celle de la certification
du personnel, est rompue à disposer de textes qui
encadrent bien son activité. Cette rigueur a été
payante et j’en félicite tous les permanents qui se
sont bien investis dans cet exercice.
La certification du personnel est restée à un
bon niveau avec une tendance très légèrement
à la baisse. Ce résultat reste dans la moyenne
des exercices précédents, hors année 2014. Il
faut, par contre, saluer la remontée significative

Sur le plan scientifique, en prélude à l’année 2020,
l’activité a été très soutenue voire exceptionnelle
dans plusieurs domaines. Tout d’abord, le groupe
de travail UT/Phased Array lancé en 2018 à ma
demande, a fonctionné au-delà des espérances
puisque l’ensemble des participants s’est mis
d’accord sur le contenu de la future certification.
Le travail est loin d’être terminé puisqu’il faut
maintenant rédiger les questions et bâtir les
questionnaires.
Les autres GT techniques ainsi que le CSP ont été
aussi prolifiques et plusieurs guides techniques
ont été finalisés pour une édition en 2020. Enfin,
il faut se réjouir de la totale réussite de « NDT in
Aerospace » en novembre dernier avec plus de 270
participants, une première pour cette conférence et
surtout une première pour la COFREND. Les Journées
Techniques régionales ont été un peu réduites mais
celle organisée au lycée Eugène Guillaume de
Montbard a été bien valorisée. Je n’oublierai pas
le soutien donné par la COFREND a cette initiative,
comme celui donné à l’INSA de Lyon pour la mise en
place d’un mastère spécialisé en CND. La COFREND
a aussi confirmé son intérêt marqué pour le SHM
en mettant en place une branche au sein du Pôle
Scientifique.
Dans le domaine évènementiel et communication,
j’ai cité NDT in Aerospace et la JT de Montbard,
mais la préparation des JC de Marseille a avancé
de manière importante avec les sponsors, les
exposants et le plan des stands, le contenu
scientifique.
Sur le plan international, la signature du MOU avec
la Confédération Marocaine pour les END (COMEND)
a pemis de rapprocher nos 2 organisations ; la
participation aux conférences organisées par
l’Espagne (AEND), en juin, l’Italie (AIPnd) en octobre,
les États-Unis (ASNT) en novembre ont conforté nos
relations avec nos partenaires internationaux. Par
ailleurs, j’ai proposé au Conseil d’Administration
de porter la candidature de la France pour
l’organisation de la Conférence Mondiale en 2028
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et qui l’a accepté.
Sur les autres plans, la COFREND a continué de
discuter avec l’AFENDA FR ANDTB et à l’occasion
du salon du Bourget nous avons participé à son
CA. Dans le domaine de l’énergie, la COFREND a
été invitée à participer aux Travaux du Haut Conseil
pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité
Nucléaire (HCTISN) et nous avons pu y donner notre
avis sur le besoin en compétences dans ce domaine.
La COFREND s’est aussi renforcée avec l’arrivée
d’une nouvelle assistante en début d’année et une
nouvelle alternante, en septembre, pour épauler
le pôle communication. Sur le plan financier, nos
résultats ont été remarquables et j’en félicite tous
les acteurs internes et externes et notamment notre
trésorier.
Quant à l’année 2020, elle offrait des perspectives
des plus intéressantes avec les Journées COFREND
en mai, le renouvellement de l’ensemble de sa
gouvernance, sans oublier toutes les activités de
certification, de développement scientifique et
évènementiel. Le développement de la COVID 19 et
toutes les mesures mises en place par les autorités
sanitaires et politiques ont malheureusement arrêté
brutalement ces différentes activités à commencer
par la certification du personnel dont les centres
d’examen ont été fermés jusqu’à mi-mai. Les
JC de Marseille ont dû être reportées puis, après
consultation du CA être annulées et décalées en
2023. Toutes ces mesures auront malheureusement
un impact sur le bilan 2020 même si la certification
a repris « des couleurs » dès le mois de juin.
Chères adhérentes et chers adhérents, ainsi que
vous pouvez le constater, la COFREND reste très
active dans tous ses domaines et a cherché à se
développer partout où une nécessité s’était fait
sentir. Je reste persuadé qu’une Association comme
la notre a un potentiel important et doit être au
niveau des plus grandes organisations. Notre
industrie doit continuer à nous soutenir comme
nous devons continuer à lui rendre les services dont
elle a besoin.
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A PROPOS DE
Créée en 1967, la COFREND, Confédération Française pour les
Essais Non Destructifs, Association loi 1901, est l’organisme de
référence dans le domaine de la certification et de la qualification
des compétences des agents de Contrôles et d’essais Non
Destructifs en France.

sur le climat, dans le cadre de la Directive des équipements sous
pression, pour l’approbation du personnel en charge des Essais
Non Destructifs des assemblages permanents.
Présence nationale et internationale
Outre cette organisation, la COFREND est forte d’une présence
régionale au travers de ses 6 Comités Régionaux qui sont chargés
d'animer la vie de l'association sur le territoire et ainsi de faciliter
les contacts entre les professionnels du domaine des END, à
travers des Journées Techniques régionales.

Une confédération multisectorielle et interprofessionnelle
Confédération interprofessionnelle et multisectorielle, elle
rassemble l’ensemble des acteurs des END :
industriels, constructeurs et distributeurs de matériels,
associations professionnelles, agents certifiés, laboratoires de
recherche, organismes de formation, prestataires de services
et institutions publiques (CCI, normalisation, ministères,
enseignement,...).

La COFREND dispose d'une représentation forte au niveau
international. Elle siège au Conseil administration, et assure le
poste de Trésorier de la Fédération Européenne pour les Essais
Non Destructifs (EFNDT - European Federation for Non Destructive
Testing) et est présente dans les instances du Comité International
pour les END (ICNDT - International Committee for Non Destructive
Testing).

En qualité d’organisme de certification de personnel, la COFREND
est accréditée par le COFRAC selon la norme ISO CEI 17024
(accréditation N° 4-0007, portée disponible sur www.cofrac.fr)
Cette accréditation concerne la Certification de compétences
des agents d’Essais Non Destructifs, opérant dans les secteurs
industriels suivants :

Plus de 3000 entreprises sont utilisatrices du système de
Certification COFREND.

• Fabrication & Maintenance (activités de l’énergie, de la
pétrochimie, marine et naval, remontées mécaniques et autres) ;

Plus de 25 000 certificats sont délivrés à plus de 15 000 agents
CND, par la COFREND.

• Maintenance Ferroviaire ;
• Produits Métalliques (Fonderie, Sidérurgie, Tubes Acier).

Le siège social de la COFREND est situé à la MAISON DES END,
Paris 17ème, également centre d’Examen National pour les
Certifications Niveau 3.

La COFREND est habilitée par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, en charge des relations internationales

La COFREND est certifiée ISO 9001.

L

SO
I
A
AM

N

EN
S
E
D

D

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
• Assure la cohésion, l’efficacité et la performance du système national de certification en
liaison avec ses homologues européens et internationaux

SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE

• Favorise et coordone le développement de la recherche et les échanges d’expériences tant en
France qu'à l'international
• Orientés sur des thématiques stratégiques pour les END, les Groupes de travail accueillent
plusieurs membres répartis selon des techniques et ou des méthodes.

ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION
• Favorise la diffusion de l'information à travers son Comité Editorial.
• 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 représente la COFREND au sein des instances internationales en CND et développe
des partenariats avec des organismes pairs.
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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

PRÉSIDENT
François CHAMPIGNY
SECRÉTAIRE CONFÉDÉRAL

Philippe BOSCH

CEGELEC NDT PSC

COLLEGE PERSONNES PHYSIQUES

MINISTRATION
D
A
'
LD

BISIAUX Bernard
MARTIN Etienne

I

N
O
C

SEI

Jusqu'au 3/12/19

COLLEGE PERSONNES MORALES
SECTION INSTITUTIONNELS
CEA Clarisse POIDEVIN
CETIM Mohammed CHERFAOUI

GIFAS Philippe GAIGNARD
INSTITUT DE Daniel CHAUVEAU
SOUDURE ASSOCIATION

SECTION ENTREPRISES
MOINS DE 250 SALARIÉS

DE 250 À 1500 SALARIÉS

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
FORGITAL DEMBIERMONT Jean-François CARPENTIER

FIVES NORDON

Guy CROMER

PLUS DE 1500 SALARIÉS
GE POWER SERVICES Benjamin DORMOY
SAFRAN Michel ALLOUARD
EDF Jérôme DELEMONTEZ
DASSAULT AVIATION Christophe MOELLO

PRESTATAIRES DE SERVICE END
CEGELEC NDT PSC

Philippe BOSCH (jusqu'au 3/12/2019)
Pascal CHAMP (A partir du 3/12/2019)

TECNATOM FRANCE

Gaëlle de CANDOLLE

SIRAC

Fabien TRUCHI

TESTIA

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

55

FINANCE
L’année 2019 s’annonçait sur la même allure que l’exercice précédent et les faits ne nous auront pas démentis. Avec une activité
toujours très soutenue, le budget a été globalement respecté, les recettes étant meilleures qu’attendues tandis que les dépenses
restaient maitrisées. Il en résulte un confortable excédent de 132 k€ malgré une première provision exceptionnelle passée après la
clôture de l’exercice pour couvrir partiellement les pertes liées aux frais d’annulation des Journées COFREND 2020 de Marseille. En
fin d’exercice, notre Association disposait d’un peu plus de plus de 2,1M€ de capitaux propres se répartissant à peu près également
entre biens immobiliers et trésorerie.
Pierre HUSAREK

TRÉSORIER

EXERCICE 2019
»
»
»
»
»
»
»
»

BUDGET 2020

Des Recettes d’adhésion et d’examens soutenues et
meilleures qu’attendues,
Des Frais Généraux en augmentation mais conformes au
budget,
Un cout de la Certification en hausse avec des dépenses de
Comités Sectoriels supérieures au budget,
Une forte activité des centres d’examens type B ainsi que
du centre Niveau 3 de la maison des END.
De modestes dépenses du Pôle Scientifique malgré une
riche activité,
Une Communication soutenue dans un cadre budgétaire
bien maitrisé,
Des dépenses à l’International réduites en l’absence de
grands évènements,
Une charge exceptionnelle de 75K€ pour commencer à
amortir le coût de l’annulation des JC 2020.

»
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»
»
»
»
»
»

Un budget de 1,8M€ en légère progression par rapport à
2019,
Un budget prudent et à l’équilibre mais bâti avant la
pandémie Covid-19,
Une prise en compte estimative de l’élargissement du
périmètre de la Cofrend aux SHM et Génie Civil,
Un investissement important dans notre portail GERICCO
pour le rendre compatible aux exigences du secteur
aéronautique,
Un budget qui ne prend pas en compte l’impact final de
l’abandon des JC 2020,
Donc un budget, à n’en point douter, qui ne sortira pas
indemne de la crise économique que nous traversons
et dont les conséquences, notamment en matière de
certification, sont difficiles à prévoir.

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

En 2019, la Commission des Prestataires en END de la COFREND a poursuivi sa mission
auprès de la DPN dans le cadre de la chartre de progrès d'EDF.
Signée en juin 2016, cette charte pour un nucléaire exemplaire et performant est composée
d’un comité de suivi. Les membres se réunissent à l’occasion de 4 réunions par an et une réunion plénière avec le
Directeur de la DPN.
Une feuille de route a été établie, comportant 18 indicateurs de suivi, et dont l’objectif principal vise à améliorer la
relation partenariale et à développer l'attractivité de la filière nucléaire.
Autre grand Rendez-Vous de l’année 2019, La COFREND a été appelée par le Haut Comité pour la Transparence et l'Information
sur la Sûreté Nucléaire (HCTISN) le 27 juin 2019 pour répondre à des questions sur les compétences dans le domaine des END au sein de la
filière nucléaire francaise.
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 2019 des commissions OPafend et OPjend se sont
principalement concentrées sur :
» Au sein de la COFREND
» Organisation de la Journée Technique COFREND Est au
Lycée Eugène Guillaume de Montbard
» Organisation OPEN DAY pour la COFREND 2020
» Présenter nos métiers et les certifications dans les collèges et
lycées
» Collège des Missions de Blotzheim et Don Bosco de
Landser en Novembre 2019
» Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse en
Janvier 2019
» Participation à un salon spécifique à la formation et aux métiers
» Journée des universités à Strasbourg en Février 2019, en
partenariat avec le Lycée Jean Mermoz de Saint Louis
» Autres actions réalisées
» Organisation d’une Journée Technique découverte au
sein de la société ROHMANN GmbH (Mai), en partenariat
avec le Lycée Eugène Guillaume de Montbard
» Autres actions réalisées
» Lycée Jean Mermoz (Saint Louis) : 7° Colloque Matériaux
& Innovation

En 2020, sont inscrits au planning :
» Participer à un salon spécifique à la formation et aux métiers
» Journée des universités à Strasbourg en Février / Mars
2020
» Présenter nos métiers et la certification dans les collèges et
lycées
» Collège des Missions de Blotzheim et Don Bosco de
Landser en Novembre 2020
» Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse en
Janvier 2020
» Organiser des forums d’échanges présentant nos métiers
» OPEN DAY à Marseille
» Mettre en place de 2 Journées Techniques découverte au sein
de la société ROHMANN GmbH (date sur 2020 à déterminer)
» Reproduire la Journée avec le Lycée Eugène Guillaume
de Montbard
» Nouveau partenariat avec le Lycée Technique de
Strasbourg

Jean Michel MEIRHAEGHE
PRÉSIDENT OPafend
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Jonathan KROENER
PRÉSIDENT OPjend

CERTIFICATION &
QUALIFICATION
BILAN 2019

En 2019, la COFREND a validé 4233 certifications (-1,4 % par rapport à 2018) selon la norme ISO 9712.
A fin 2019, la COFREND dénombrait, tous comités confondus, 12 045 agents ayant au moins une certification
valide et 20 934 certificats en cours de validité. Après 4 années orientées à la baisse, le nombre de certifications
initiales a significativement progressé cette année. Sur ces 1674 certifications initiales, la moitié était délivrée à
des nouveaux candidats ; c’est-à-dire non détenteurs d’autre certification auparavant.

Vivian DIDIER
PRÉSIDENT du pôle certification et qualification

ACTIVITÉ TRÈS SOUTENUE AU PÔLE CERTIFICATION ET QUALIFICATION EN 2019
Fonctionnement du Pôle Certification et Qualification.
Eléments structurants de l’activité du Pôle :
• Participation active de la COFREND aux travaux de révision de la norme
ISO 9712.
• Accord trouvé avec le secteur aéronautique pour développer, de
manière commune, une plateforme d’inscription en ligne et partager
le système d’information GERICCO afin qu’il devienne l’outil de gestion
des certifications selon les normes ISO 9712 et EN 4179.
• Demande du secteur Génie Civil de nommer un nouveau comité
sectoriel afin de développer une certification de personnel pour la
détection des armatures métalliques.
• Revue de l’analyse de risque permettant de maitriser notamment
l’impartialité et l’équité de nos examens.
• Réalisation d’enquêtes quant à la mise en place de certifications
limitées (VT er RT) et sur l’attractivité du métier de contrôleur.

•
•

Préparation de la revue annuelle des Centres d’Examen Agréés (CEA)
Evolutions des procédures de gestion du personnel affecté à la
certification
Formation du personnel affecté à la certification
• Evolutions des règles concernant le maintien des compétences des
examinateurs.
• Formation des tous les auditeurs en 2019 aux nouvelles grilles d’audits
intégrant les évolutions des critères techniques imposés aux Centres
d’examens.
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 en octobre
2020 sur le site internet de la COFREND afin de permettre à tout organisme
désireux de bénéficier de ce label, de se préparer aux audits.

Revue continue de notre système de fonctionnement :
• Préparation des audits COFRAC selon la norme ISO 17024 et traitement
des écarts ;

PERSPECTIVES 2020

Pour le domaine de la certification :
• Rédaction de nouveaux questionnaires troncs communs destinés aux
examens de certification. L’évolution de la norme ISO 9712 va empêcher
l’utilisation de ces mêmes questionnaires à la fois pour les examens et
pour la formation. Suite à cette évolution, les organismes de formation
n’auront donc plus accès aux questions d’examens.
• Développement du e-examen pour tous les questionnaires de type QCM
• Développement de l’inscription en ligne pour les candidats aux
examens, prévue fin décembre 2020.
• Réflexion sur le périmètre de certification : faut-il proposer des
certifications « produits » en complément des certifications « secteurs
» existantes ?
• Journées des Centres d’Examens Agrées 17/18 septembre 2020 à Saint
Dizier
• Audit COFRAC du 21 au 24 septembre 2020

•
•
•

Mise en place de la certification PAUT au sein du CIFM
Poursuite des travaux portant sur la certification « Visuel direct »
Démarrer les travaux de certification de personnel pour le secteur
Génie Civil
• Fonctionnement du centre d’examen N3 de la maison des END :
nomination d’un chef de centre.
Pour le domaine de la labellisation :
Mise en ligne de l’ensemble de la documentation permettant la labellisation
des organismes de formation.
Former les auditeurs du Comité de labellisation des Organismes de
Formation (CAOF)
Démarrer la labellisation (1er janvier 2021)
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Les Comités Sectoriels de la COFREND

Thierry INGOUF
PRÉSIDENT du CCPM

CCPM

BILAN 2019
Cette année fut une année ordinaire pour le Comité de Certification de
Produits Métalliques, bien que la fin d’année fut un peu perturbée par les
mouvements sociaux dans les transports. Trois réunions de comité ont pu
tout de même se tenir avec la quasi-totalité des membres afin de pouvoir
travailler sur les différents sujets en cours.
Une journée technique niveau 3 CCPM a été organisée aux
Ancizes, chez Aubert et Duval, réunissant la grande majorité
des agents de niveau 3 des 3 secteurs produits, qui ont pu
écouter les présentations techniques et visiter les ateliers
d’Aubert et Duval, avec une attention particulière pour
les installations de contrôles non destructifs de la société.
Lors de cette journée, les bilans des travaux du CCPM et de la
COFREND ont été également présentés.
En 2019, 2 sessions d’examen niveau 3 ont été organisées au centre
national d’examen à la COFFREND, avec un nombre de candidats en
augmentation. Nous observons un taux de réussite aux examens niveau
3 qui n’est pas satisfaisant. Une des raisons à ces échecs, est une
préparation des candidats qui n’est pas assez aboutie. Aussi, les membres
du Comité ont rédigé un guide aux candidats à la certification niveau
3, qui leur permettra de connaitre les attendus des correcteurs et les
précisons de formation spécifique à avoir, pour pouvoir passer un examen
dans les meilleurs conditions. Ce guide est envoyé avec chaque dossier
de candidature et est disponible sur le site de la COFREND, rubrique
Certification, Comité Sectoriel CCPM.
Les grilles de correction communes aux trois secteurs produits des
examens pratiques, pour les méthodes magnétoscopie et ressuage
sont en cours de validation, pour une mise en application en 2020. Ces
grilles de correction permettront d’harmoniser les notations des examens

BILAN DE LA CERTIFICATION 2019

363
certifications, renouvellements et
recertifications en 2019

-2,4 %

par rapport à 2018

2021

certifications
valides en 2019

CCPM

pratiques, en prenant plus en compte la mise en application industrielle
des solutions proposées par les candidats.
Les révisions des questionnaires spécifiques du secteur sidérurgique
sont maintenant terminées et mis en application pour les examens des 3
niveaux. Nous tenons à remercier tous les acteurs de ces révisons,
pour leurs implications et disponibilités toute l'année. Les
membres du secteur tubes sont maintenant mis à contribution
pour les révisons de ses questionnaires spécifiques et une
mise en application en 2020.
Les membres du comité sont aussi très présents dans les
différents groupes de travail de la COFREND (CDEC, CAOF, CSP,
révision de la norme EN ISO9712), ce qui permet de faire le lien
avec les différentes instances de notre confédération et de pouvoir
exposer la position des industries métalliques.
Pour pouvoir répondre aux attentes des industriels du secteur, les
membres du comité ont décidé de démarrer un groupe de travail en 2019,
relatif à la certification visuelle CCPM. Plusieurs réunions ont eu lieu afin
de définir les modalités spécifiques des examens, et l'objectif de proposer
une certification VT CCPM en 2021.
Enfin, le projet d’ouverture d’un lieu d’examen tubes au lycée
professionnel Eugène Guillaume de Montbard, sous la responsabilité du
centre d’examen agréé CCPM T01 de Feignies se précise. Il permettra aux
industriels locaux de présenter des candidats à la certification COFREND,
en évitant des déplacements longs de leur personnel.
Du côté du bilan des certifications, nous notons une hausse des
certifications initiales par rapport à l’année dernière, ce qui est un
signe positif, même si le nombre total des validations de certifications
prononcées, est en légère baisse.

PERSPECTIVES 2020
•
•
•
•
•
•

Les travaux des banques de questions spécifiques du secteur tubes
devraient se terminer en 2020.
Continuité des travaux du groupe certification contrôle visuel CCPM pour
cette nouvelle année avec comme objectif, de pouvoir organiser des
examens en 2021.
Une journée technique niveau 3 CCPM sera organisée chez Precicast.
2 sessions d’examens niveau 3 seront proposées aux candidats en 2020.
Mise en application des grilles de correction communes aux examens
pratiques niveau 3, pour les méthodes magnétoscopie et ressuage.
Organisation des audits d’agrément du lieu d’examen CCPM tubes au
lycée professionnel Eugène Guillaume de Montbard pour les méthodes,
ressuages, ultrasons et courants de Foucault.
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Les Comités Sectoriels de la COFREND

CFCM

BILAN 2019
Le Comité Ferroviaire de Certification pour la Maintenance s’est engagé dans les travaux d’un Forum Ferroviaire Européen, organisé sous l’égide de l’EFNDT,
suite à la parution de la réglementation 2019/779 du 16 mai 2019.
Cette nouvelle réglementation fixe des dispositions détaillées sur un système de certification des Entités en Charge de la Maintenance pour tous les types de
véhicules ferroviaires (locomotives, passagers) autres que les wagons qui requiert déjà une certification pour leur maintenance.
Le premier objectif de ce Forum est de rédiger un guide définissant les prescriptions à respecter pour la mise en oeuvre des END en atelier et les compétences
nécessaires pour statuer sur leur validation.
Le CFCM a poursuivi ses activités, en travaillant sur la révision de ses questionnaires d’examens et en organisant la traditionnelle journée d’information/débat
niveau 2.

PERSPECTIVES 2020

BILAN DE LA CERTIFICATION 201 9

117

CFCM

certificats validés en 2019
t
don

Florence BEY
PRÉSIDENTE
du CFCM

10

46

renouvellements

t

45

certifications initiales

don

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.

dont

Deux chantiers majeurs pour cette nouvelle année :
- la mise en place d’une attestation complémentaire pour
la reconnaissance des compétences Essieux en réponse à la
norme EN 16910-1 ; à partir des examens actuels ISO9712,
- la modernisation des examens Ultrasons Essieux pour
les adapter aux évolutions des trames de maintenance
européenne.
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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 « multisecteur» 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’essai non destructif sont amenés à opérer au stade de la fabrication du
produit ou de la structure : pièces métalliques à l’exclusion des soudures
d’assemblages
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 2019

PERSPECTIVES 2020

Travaux des GT « méthodes » :
• 33 jours de réunion sur 2019 (141 journées agents) se concrétisant
principalement par :
• La finalisation des travaux pour les méthodes UT et ET CENE,
• L’engagement des travaux pour la nouvelle méthode UT Phased
Array,
• La traduction en anglais des documents d’examen pour les
méthodes PT-MT-UT-LT

L’année 2020 verra la mise en place de la nouvelle certification UT PA Ferritic
welds pour les niveaux 2 et 3, ainsi que la prononciation des agréments pour
cette méthode pour les centres d’examen intéressés.

Audit des centres d’examen :
• 8 audits de surveillance de CEA et 1 nouvel agrément VT pour un
CEA;
• Ouverture et traitement de 35 FNC (4 majeures, 10 mineures et
21 remarques)
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 troisième fois et les résultats ont été commentés.

•

Evolutions techniques : VT indirect: introduire une épreuve "visuel
direct » dans l’examen VT2 fin d’année 2020

•

Réunion des centres d’examen ISO 9712 : L’année 2020 verra
l’organisation d’une réunion « chef de centre/secrétaires des 3 comités
sectoriels de la COFREND. Cette réunion permettra d’introduire les
futures évolutions de GERICCO, notamment en matière d’inscription en
ligne,

•

RT numérique : lancement d’une étude afin d’envisager l’introduction
de la radio numérique dans les épreuves RT, soit directement, ou sous
forme d’option.

-Equité : pas d’anomalie constatée.

BILAN DE LA CERTIFICATION 2019

Taux de réussite aux examens stabilisé, mais toujours très faible.

3753

La réunion annuelle des chefs de centres d’examen, accompagnés
de leurs assistant(e)s, s’est tenue à Chalon/Saône. Elle a été
principalement consacrée à l’exposé des modifications du système
documentaire du CIFM, entièrement revu dans l’été 2019.

certifiés en 2019

GT UT Phased Array : sur décision du CIFM approuvée par la COFREND,
10 experts certifiés UT3 travaillent sur le montage de la certification
UT PA « Ferritic welds » qui devrait aboutir à des premiers examens
en 2020.

-6%

11

de dossiers de
renouvellement

-5%

de recertifications

CIFM

+ 8%

d'examens de
qualification initiale

SCIENTIFIQUE &
TECHNIQUE

Pierre CALMON

PRÉSIDENT

du pôle scientifique
et technique

BILAN 2019

PROJETS 2020

Mode de fonctionnement :
Réunions 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.

Organisation de NDT in Aerospace 2019
Symposium international créé en 2008, cette conférence annuelle 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 s’est tenue en France, du 13 au 15 novembre 2019 à
Paris-Saclay, sous l’égide de la COFREND et du CEA LIST, et a accueilli
280 participants, du monde entier.

•
•
•
•

•

Mise en place d'un plan de communication & évènementiel
scientifique dans le contexte de l’annulation des Journées 2020
Révision du plan stratégique à 5 ans
Montée en puissance du projet de structuration de filière SHM
Poursuite du soutien à des conférences internationales ;
Poursuite de la collaboration scientifique Franco-Indienne dans
le contexte COVID19 ;

Structuration de filière SHM
Les trois GT sectoriels de la branche SHM œuvrent à la rédaction d’un
Guide Blanc du SHM, première étape de la réflexion engagée sur la
structuration d’un écosystème SHM en France.

Programmation scientifique des Journées COFREND :
Organisation du programme scientifique des journées COFREND initialement prévue en Mai 2020. Le programme a été établi et diffusé. Il
comportait 5 sessions en parallèle, des conférences scientifiques invitées, pour la première fois une session internationale, les Doctoriales
COFREND sous un format pleinière « pitch » et la tenue en parallèle de
la Journée SHM.

Journée SHM@COFREND le 10 Décembre
En présentiel en région parisienne ou en virtuelle, organisation de la
3ème journée annuelle de la branche SHM de la COFREND.
Doctoriales 2020
Organisation d’une édition virtuelle des doctoriales COFREND 2020, en
webinars du 30 novembre au 3 décembre 2020.

Coordination et suivi des Groupes de Travail :
•
13 GTs en activité en 2019.
•
Lancement du GT Fabrication Additive
•
Lancement de trois GT sectoriels pour le SHM.
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LES GT 2019-2020
GT 2019-2020

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.

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

Vulgarisation de la technique et étude d'applications industrielles

Fabrication Additive

Daniel Chauveau

Rédaction d'un guide synthétique en cours sur les principaux procédés CND en FA, dont
défectologie

SHM

Bastien Chapuis

Rédaction du Libre Blanc d'une structure SHM en France

NOUVEAUX GT
Facteurs Humains en CND

Etienne Martin

Terahertz

Jean Claude Lenain

Machine Learning

à définir

GT TERMINÉS - PUBLICATION DE GUIDES TECHNIQUES
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 à paraitre en 2020.

Groupe POD

Pierre Calmon

Propositions de bonnes pratiques. Guide technique à paraitre en 2021
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CONSTITUTION DU CSP 2019-2020
MEMBRES

ORGANISMES

Odile Abraham

IFSTTAR

Jean-Michel Aubert

TOTAL

Mourad Bentahar

Université du Mans - LAUM

Florence Bey

SNCF Mobilités

Bernard Bisiaux
Patrick Bouvet

CTIF

Pierre Calmon

CEA List

Alain Cartaillac-Moretti

BABB Co

Claude Chambon

Aubert & Duval

Bertrand Chassignole

EDF

Daniel Chauveau

Institut de Soudure

Marc Deschamps

Université de Bordeaux 1 - I2M

Nicolas Domingez

Airbus Group

Lionel Gay

Safran Aircraft Engines

Vincent Gleize

Saint Gobain

Frédéric Jenson

Safran Tech

Valerie Kaftandjian

INSA Lyon

Jean-Claude Lenain

Sense In

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)

Bernhard Rotter

EDF

Anne-Marie Roy

Omexom P&E

Joseph Samman
Sharfine Shahjahan

EDF

Hervé Tretout
Henri Walaszek

Cetim
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ÉVÉNEMENTIEL &
COMMUNICATION
Mireille RAPIN

PRÉSIDENTE

du Pôle Événementiel &
Communication

BILAN 2019
La stratégie de communication décline les orientations stratégiques de la
COFREND qui définit des objectifs et des actions ambitieux, d’où découle,
depuis quelques années, une augmentation de l’activité communication :
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.
L’année 2019 a été marquée par la mise en oeuvre de la stratégie éditoriale
redéfinie en 2018; par l'organisation de la conférence internationale « NDT
in aerospace » et par la préparation des Journées COFREND 2020.
En 2019, les activités du Pôle Communication et Evènementiel étaient les
suivantes :

PERSPECTIVES 2020

En 2020, le contexte de l’épidémie de COVID 19 a bouleversé le monde
et modifié profondément les actions de communication prévues par la
COFREND, particulièrement du point de vue évènementiel.
La COFREND a lancé une réflexion sur l’évolution de la stratégie
évènementielle qui prend en compte les conséquences sanitaires et
économiques de l’épidémie.
EDITORIAL
• Newsletter : Réflexion sur le format de la newsletter ;
• END Info : Parution de 3 numéros d’END Info;
• Parution du dossier de presse élaboré pour les Journées COFREND
2020 dans la revue CEM sur le thème « Et si les JC avaient eu lieu ? »
• Guides scientifique : Parution du premier guide scientifique sous format

EDITORIAL :
• Mise en application de la stratégie éditoriale définie en 2018 ;
• Constitution du nouveau comité éditorial. Les membres sont :
Bernard BISIAUX - Bruno BRUEZ (Cetim) - Pierre CALMON (CEA List) - Bertrand
CHASSIGNOLE (EDF) - Vivian DIDIER - Jean-hugues DUBAN (Institut de
Soudure) - Jean-Pierre GIELEN (SNCF) - Robert LEVY - Christophe PARSIS
(Safran) - Mireille RAPIN (Framatome Intercontrole) - Bernhard ROTTER (EDF) Joseph SAMMAN & Permanents de la COFREND : Améla ELEZOVIC - Xavier LE
GOFF - Ines MEDJAHED - Florence GIRAUD
•

Parution de trois numéros 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;

•

Accord avec une journaliste et une attachée de presse free-lance et
parution d’un premier dossier de presse diffusé aux revues scientifiques
concernées à l’occasion du congrès « NDT in aerospace» ;

EVÈNEMENTIEL, DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉVÈNEMENTIELLE :
• Une Journée Technique organisée avec le Comité Régional Est sur les
multi-éléments;
• Organisation du Symposium international « NDT in aerospace » en
novembre 2019 à Paris Saclay, qui a été un beau succès
• Préparation du dossier de candidature à l’organisation, en France à Paris
par la COFREND, de la conférence mondiale de CND (WCNDT 2028) en 2028
• Préparation des Journées COFREND 2020 à Marseille.

•

E-book (Alternatives au ressuage et à la magnétoscopie)
Site Internet : Développement de la partie scientifique;

EVÈNEMENTIEL
• Dans un premier temps, report des JOURNEES COFREND 2020 du mois
de mai au mois de décembre. Puis, en juin 2020, décision du Conseil
d’administration d’annuler les JOURNEES COFREND 2020 et de les
reporter à la prochaine session en 2023 ;
• Doctoriales 2020 (décembre 2020) ;
• Journée Technique SHM (10 décembre 2020) ;
• Report de la décision de l’ICNDT quant à la décision d’organisation de
la WCNDT 2028 ;
• Lancement de la réflexion sur l’évolution de la stratégie évènementielle
de la COFREND
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LES RÉGIONS
SUD-OUEST

Jean-Marie MORVAN

PRÉSIDENT du Comité

Régional Grand Sud-Ouest

Le Comité Régional Grand Sud-Ouest se réunit habituellement 3-4 fois par an pour préparer les événements
de l’année en cours et faire remonter auprès de la COFREND des problématiques observées sur le terrain.
En 2019, toutefois, compte tenu d’un calendrier évènementiel chargé, la traditionnelle Journée Scientifique
et Technique (JST) annuelle qui se tient au mois de novembre a été décalée à l’année 2020 (2021 à l’heure
où sont écrites ces lignes afin de prendre en compte les contraintes liées à l’actuelle crise sanitaire et
économique).
Année calme donc bien que de nombreux acteurs du CND du Grand Sud-Ouest furent impliqués et/ou présents
lors du 11th International Symposium on NDT in Aerospace au mois de Novembre 2019 à Saclay, près de Paris

Le groupe régional Sud-Ouest espère donc vous voir nombreux lors de la prochaine manifestation que nous organiserons dans notre
vaste et belle région avec le pôle COMMUNICATION & ÉVÉNEMENTS de la COFREND.

Joseph GILGERT
PRÉSIDENT du Comité

EST

Régional Est

Le 2 avril 2019, 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 courant
de Foucault. Les soixante participants de différents domaines industriels et du secteur public ont suivi avec attention les six conférences.
L’intérêt du thème est 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.
Pour les présentations, comme en 2018, le comité a invité une classe d’étudiants de la filière CND du lycée. Etant en entreprise, ils n’ont
malheureusement pas pu participer à la journée technique.
Les huit fournisseurs de matériel ont exposé les évolutions des équipements utilisés dans les domaines des contrôles non destructifs exploitant
les multiéléments.
Malgré un emploi du temps très chargé, en début d’après-midi Madame Laurence PORTE, maire de MONTBARD, nous a honorés de sa visite.
Elle a été accueillie par Monsieur François CHAMPIGNY, président de la COFREND.
L’après-midi, le proviseur du lycée, nous a présenté sa filière d’enseignement des contrôles non destructifs et les plateformes dédiées à la
formation. La journée s’est achevée par la visite du site historique de Valinox Nucléaire avec le suivi de la fabrication des tubes de générateurs
de vapeur pour usage nucléaire.
Une journée de travail s’est déroulée à Marseille le 11 septembre 2019. L’objectif de la journée était de faire un bilan des actions passées au
niveau régional et de préciser le mode de fonctionnement des Comités Régionaux. Une feuille de route a été établie.
Aucune journée technique n’est prévue en 2020 par le Comité
Régional EST afin que nous puissions tous nous retrouver
aux journées COFREND 2020 à Marseille. Nous vous donnons
rendez-vous en 2021 pour de nouvelles journées techniques et
continuerons à valoriser notre filière.
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SUD-EST

Le bureau du groupe Sud Est, en 2019 a été particulièrement sollicité pour participer à
l’organisation de nos JC 2020 qui se tiendront à Marseille.
Les actions ont été:
PRÉSIDENT du Comité
- Participation aux COPIL 3, 4, 5,
Régional Sud-Est
- Organisation de réunions du bureau pour information sur l’avancement des JC 2020 (le
23/04/19 et le 28/06/19)
- Réunions et participation par conférences téléphoniques dédiées à l’organisation de
l’Open Day (les 13/02, 06/03, 03/06, 25/06, 09/07, 22/11), avec l’équipe Universitaire d’Aix, pilotée par Cécile GUEUDRE et Gilles CORNELOUP.
Plus de 250 étudiants sont attendus et l’organisation des tables rondes se prépare avec des témoignages de jeunes recrutés et de sociétés
recruteuses.			
- Participation à la réunion des Présidents Régionaux, organisée à Marseille le 11/09/19,
- Participation aux journées de Repérage et Dégustation pour l’organisation de la soirée de Gala, avec la visite des infrastructures de l’Orange
Vélodrome, lieu mythique où se déroulera notre soirée, et une excellente dégustation chez le traiteur retenu pour nourrir et animer cette soirée
que nous souhaitons et espérons, forte en sensations.

Christian VENTURE

Jean-Christophe KNEIP

PRÉSIDENT du Comité
Régional Rhône-Alpes

RHÔNE ALPES

L’année 2019 a été consacrée pour l’essentiel à identifier des sujets porteurs pour de futures journées techniques en région Rhône-Alpes
Bourgogne Auvergne. De nos réflexions, une dizaine de thèmes ont émergé, reflets des attentes ou des interrogations de ses membres,
abordant des sujets très diversifiés, qui serviront de base lors de la réunion de concertation prévue en 2020, avec nos collègues des autres
comités régionaux. Nous espérons reprendre notre cycle de journées techniques, dès la fin des Journées Cofrend 2020, en débutant sur un
premier thème : « Défauts et techniques associés d’END/CND ».
2019 fut également l’occasion de renforcer un peu plus le bureau du comité, qui compte à présent 13 membres. L’idée demeure, à la fois
d’associer des personnalités d’horizons différents, issues de multiples secteurs, de l’industrie, de la formation ou de la recherche, et d’assurer
un meilleur maillage de la région Rhône-Alpes Auvergne et Sud Bourgogne.

BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Mourad BENTAHAR

PRÉSIDENT du Comité

Régional Bretagne - Pays de Loire

Le comité régional Bretagne-Pays de Loire a poursuivi son activité en 2019 dans un contexte évènementiel riche à l’échelle nationale et qui a été
notamment marqué par l’organisation de la 11ème édition du symposium “NDT in Aerospace“ organisé pour la première fois en France (Saclay) ainsi
que par la préparation des journées Cofrend 2020. La journée régionale «Bretagne-Pays de la Loire » pour l’année 2019 a été de ce fait reportée et
aura lieu vraisemblablement en 2021 au vu du contexte sanitaire.
Le comité est résolument tourné vers l’avenir et réfléchit sur les moyens lui permettant de renforcer ses actions dans les années à venir notamment
auprès du jeune public. Par ailleurs, notre volonté de nous rapprocher du monde de la recherche a été couronnée par la collaboration avec le
Groupement d'Intérêt Scientifique dédié aux essais non destructifs « GIS ECND-PdL ». A cet effet, nous sommes devenus membre du conseil scientifique
dudit GIS au sein duquel nous représentons la Cofrend et ce à partir de décembre 2019.
Notre porte reste ouverte. Nous vous invitions à rejoindre notre groupe régional et espérons vous voir nombreux lors de nos prochaines manifestations
régionales.

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 2019
1) Participation au BoD de l’EFNDT
3 réunions en 2019 dont l’AG qui s’est tenue à Lisbonne futur lieu de la prochaine conférence Européenne des END en 2022
• Benchmark sur d’autres activités
Lancement via l’AIEA d’un projet Education des opérateurs CND pour faciliter l’interopérabilité des contrôleurs. Réutilisation des travaux faits dans le
cadre du projet Léonardo ?
Le projet Léonardo « European Training Programme for the Qualification of NDT Personnel » financé dans le cadre du programme Leonardo da Vinci II par
la Commission Européenne Direction Générale « Education et Culture » dans les années 2007 était piloté par l’AEND.
• Décès du Président de l’EFNDT Roger Lyons en court de mandature
• Poste de Trésorier de l’EFNDT repris par la France
2) Participation à des Workshops et Congrès
• Forum Marine : Premier Forum le 29 Avril 2019 à Madrid
Sous patronage de l’IACS (International Association of Classification of Societies) principalement autour des problèmes des Bateaux.
• Conférence « NDT in Aerospace » du 13 au 15 Novembre sur le site de Saclay
3) Coopération – Partenariat
• Inde : Création avec d’une plateforme commune de certification et d’une unité de recherche commune avec l’IT de Madras,
• Maroc : Signature d’un partenariat avec le COMEND,
• Algérie : Accord avec notre partenaire actuel ENGTP,
• Contacts en cours avec la Chine : Rencontre avec CNPO (Filiale de CNNP China National Nuclear Power)
Les représentants de CNPO ont exprimé leur volonté de pouvoir répondre à des appels d’offres de prestation CND en France et en Europe et principalement
avec EDF et donc se renseignaient sur les exigences de certifications nécessaires (ISO 9712 et CENE), en plus d’une accréditation COFRAC.

ACTIVITÉS 2020
•
•
•
•
•
•
•

Participation aux réunions de BoD de l’EFNDT,
Assemblée Générale de l’EFNDT en Espagne pour l’élection du nouveau BoD en mars 2020
A noter également l’agenda des conférences pour les années 2020 avec présence ou parrainage de la Cofrend.
Prochaine conférence en Italie sur le SHM,
Conférence internationale WCNDT à Séoul en juin 2020 avec acte de candidature pour la prochaine conférence en 2028 avec les réunions ISO TC
135,
World Nuclear Exhibition (WNE) en Juin 20120 à Paris Nord Villepinte,
10th EWSHM - The European Workshop on Structural Health Monitoring à Palerme en Italie
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UNE EQUIPE DE PERMANENTS
AU SERVICE DES ADHÉRENTS

ORGANISATION
En 2019, une réflexion a été menée avec les salariés, et la Gouvernance, de juin à décembre, pour proposer une nouvelle organisation
plus structurée, identifiant la répartition des tâches de chacun, pour plus de lisibilité pour nos adhérents et autres parties prenantes.

BUREAU DES PERMANENTS
Directeur Certification
Xavier LE GOFF

Responsable Qualité
Victorine HOUET
Assistante Certification
Zita CHATIN

Directrice des Relations
institutionnelles et
internationales
Améla ELEZOVIC

Assistante administrative
Agata DOMANSKA
Comptable (Finance)
Patricia LEGRAND

Assistante Certification
Marta CHEN

MAISON DES END
64 RUE AMPERE
PARIS 17
T : + 33 (0)1 44 19 76 18
Email : cofrend@cofrend.com
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BILAN DE LA CERTIFICATION COFREND 2019
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. Les qualifications selon EN4179 sont validées par l’AFENDA Fr ANDTB depuis le 6 décembre 2017. Les examens de qualification selon l’EN
4179 ne sont pas pris en compte dans ce bilan 2019.

1. Activités de certification en 2019
Nombre de validations par Comité et évolution
Comité

Certifications

Renouvellements Recertifications

Total 2019

Total 2018

Variation

CCPM

150

126

87

363

372

-2,4%

CFCM

45

46

26

117

141

-17,0%

CIFM

1479

1573

701

3753

3779

-0,7%

Total COFREND

1674

1745

814

4233

4292

-1,4%

Nombre de validations Cofrend selon l'ISO 9712
Nombre de validation COFREND selon l'ISO 9712

Depuis 2012 le nombre de validation annuelle par la COFREND
concernant les agents certifiés selon l’ISO 9712 reste stable et
évolue atour des 4200 validations (incluant des certifications
initiales, renouvellements et recertifications).

4600

4427

4400

4213

4200

4292

4210

4140

4080

4101

2016

2017

4233

4000

Evolution du nombre de certifications initiales

3800
3600

L’évolution du nombre de certifications initiales donne une
tendance sur l’entrée de nouveaux agents dans les métiers du
contrôle non destructif.

3400
3200
3000

2012

2013

2014

2015

2018

2019

Après 4 années orientées à la baisse, le nombre de certifications
initiales à significativement progressé cette année. Cette progression se constate essentiellement pour le secteur de la maintenance industrielle, et dans
une moindre mesure dans le secteur de la production métallique.
Dans un contexte de besoin constant de nombre de certifications validées annuellement, l’augmentation du nombre de certification initiale peut s’expliquer
par la baisse du nombre de renouvellement enregistrée cette année. Cette baisse du nombre de renouvellement se produit un an plus tôt qu’initialement
prévu, en effet le pic du nombre de certification initiale se situe 4 ans plus tôt (le renouvellement se fait 5 ans après la certification initiale).

évolution du nombre de certifications initiales
par comité

2500
2000

1652

1700

1908
1592

1603

173

119

1500

1406

1363

153

141

1479

1000
280

200

199

500

CCPM

CFCM

150

CIFM
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Évolution
du nombre de certifications initiales

2012

2013
CCPM

2014

2015
CFCM

60
CIFM

2017

153
54
2018

141
45
2019

150

Évolution du nombre de validations de
certification en fonction du type d’examen

Évolution des certifications par méthode

2016

64

1,90%
2,10%

2,80%

4,20%
4,10%

5,70%

2,40%
3,20%

3,80%

3,60%

6,30%
5,00%

36,20%
35,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

4 0,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

36,90%
37,00%

36,10%

CIFM
2014

74,00%

2015

2016

CCPM

53,80%

2017

2018

CFCM
2019

62,30%

Evolution du taux de renouvellement

Taux de renouvellement de la certification
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COFREND

71,50%

Le taux de renouvellement correspond au maintien en
activité après une période de 5 ou 10 ans d’activité. On note
une baisse de ce taux dans le secteur production métallique
(CCPM) dû à la fermeture de certains sites industriels, aux
départs en retraite et également au fait que certaines
personnes ont passé des niveaux 3 et n’ont pas renouvelé
leurs niveaux 2.

Le taux de renouvellement représente le pourcentage de
personnes qui ont revalidé leur certification 5 ans après une
certification initiale ou une recertification.

Le ressuage est toujours la première méthode
Evolution de l'activité annuelle de certification par méthode
certifiée par la COFREND. Elle continue de 45,00%
progresser et a représenté en 2019 près de 40,00%
40% de l’activité de certification. En ce qui 35,00%
concerne les deux méthodes volumiques que
30,00%
sont la radiographie et les ultrasons, nous
pouvions nous attendre à une augmentation 25,00%
des ultrasons qui devaient remplacer la 20,00%
radiographie, plus contraignante à mettre en 15,00%
place, mais ce n’est pas encore le cas. Même 10,00%
s’il y a une légère décroissance de la méthode 5,00%
RT, les UT stagnent aux alentours des 20% de 0,00%
PT
UT
MT
RT
ET
VT
LT
TOFD
notre activité de certification depuis 4 ans.
La certification UT multi-éléments changera
2014
2015
2016
2017
2018
2019
peut-être la donne à partir de 2020.
Concernant les autres méthodes les courants de Foucaults sont toujours à la baisse et ne représentent plus que 3,6% de la certification alors que le VT est en
augmentation significative à 5,7%. Cette dernière méthode va certainement continuer à augmenter à la vue des évolutions que la COFREND souhaite mettre
en place en introduisant une partie « Visuel direct » à la certification VT actuelle.

Répartition par méthode et par niveau de certification
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évolution du nombre de certifications initiales par
comité

1,70%

1,70%
2,40%

2. Les examens
Analyse des résultats d’examen
Taux de réussite des examens de certification initiale en fonction du comité, niveau et méthode
CIFM : 65,2 %

Réussite Examen Comités
NIV 1
Réussite Examen Toutes
méthodes par niveau

NIV 2

69,2 % 65,8 %

Courants de Foucault

CCPM : 67,6 %

NIV 3

NIV 1

47,7 %

78,3 % 65,1 % 47,6 %

50 %

66,7 % 100 %

NIV 2

CFCM : 62,8 %

NIV 3

NIV 1

NIV 2

65,6 %

54,5 %

NIV 3

62,5 % 50 %

COFREND 2019
NIV 1

NIV 2

NIV 3

70,7 %

65,6 % 47,7 %

100 %

51,1 %

60 %

100 %

57,1 %

14,3 %

Etanchéité

100 %

57,1 %

14,3 %

Magnétoscopie

61,1 %

68,8 %

50 %

68,8 % 84,6 % 57,1 %

Rayons ionisants

78 %

61,5 %

47,1 %

50 %

Ressuage

44,4 % 68,7 %

48,1 % 100 %

Ultrasons

70 %

69,6 %

44,4 % 72.7 % 51 %

Emission Acoustique

20 %

50 %

20 %

Visuel

62,2 %

71,4 %

62,2 % 71,4 %

TOFD

54,7 %

60 %

54,7 % 60 %

72,4 %

33,3 %

68,3 % 69,1 % 2,6 %

85,7 % 50 %
66,7 % 66,7 %

45,5 %

28,6 % 66,7 %

76,7 %

62,6 % 47,4 %

66,7 %

50 %

68,6 % 50 %

75 %

70,1 %

66,7 % 41,2 %
50 %

Le taux de réussite aux examens de certifications initiales pour les niveaux 1 et 2 est en baisse depuis quelques années, on note un léger mieux concernant le
taux de réussite aux examens N3. Ce constat doit être considéré comme étant une alerte et le Pôle Certification a mis en place des actions dans le but d’enrayer
cette baisse, sans pour autant baisser le niveau d’exigences des examens.
Ces actions se sont orientées vers la formation, en ayant redéfini les plans de formations et en proposant bientôt un label COFREND aux organismes de
formation préparant aux examens de certification. Enfin les grilles de correction, la formation des examinateurs, les conditions matérielles des examens ou
encore l’information aux candidats ont également fait l'objet d'un travail. Nous suivons donc ce taux de réussite aux examens initiaux afin d’évaluer l’efficacité
des actions récemment mises en place.

évolution des taux de réussite par niveau en
certification initiale
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2018
Niveau 3

2019

Les certificats en cours de validité
Evolution 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

Evolution du nombre de certificats ISO 9712
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Répartition des certificats en cours de validité par niveau et par comité sectoriel
En examinant l’évolution par comité, on constate que :
• Le besoin en certification est stable dans le secteur
de la maintenance industrielle (CIFM).
• Le nombre de certificats reste orienté à la baisse
dans le secteur industriel en production métallique.
• Le nombre de certificats dans le secteur de la maintenance ferroviaire est remarquablement stable.

Evolution du nombre de certificats par comité
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3. Les agents certifiés
Evolution du nombre d’agents
nombre de personne avec au moins une
certification ISO 9712 en cours de validité
1 2400
1 2200
1 2000
11800
11600
11400
11200
11000
1 0800
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1 0400

12058

11946

12141

12045
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11086

201 4
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201 6

201 7

total

201 8

201 9

Poly . (total)

Après une forte progression jusqu’en 2016, le nombre d’agents certifiés selon l’ISO 9712 s’est stabilisé depuis 4 ans à 12 000 personnes.
Le nombre de femmes certifiées suit son rythme de croissance depuis 2015 avec une croissance moyenne annuelle de 3,75 % et on constate une augmentation
de 15,8 % d’agents certifiés féminins depuis 5 ans. A fin 2019, on totalise 601 femmes certifiées selon l’ISO 9712.
Sur les 12 192 agents certifiés en 2019, on dénombre :
- 532 pour le secteur ferroviaire (CFCM)
- 1323 pour le secteur produits métallurgiques (CCPM)
- 10 337 pour le secteur Fabrication et maintenance (CIFM)
L’addition du nombre de certifiés par comité (12192) comparé au nombre total des agents certifiés de 4233, est expliqué par l’aspect plurisectoriel, des agents
(147) ayant des certificats dans les 3 différents comités sectoriels.
Le nombre de certificats par agent demeure comparable aux années précédentes et se maintient à 1,74 certificats 9712 par agent.

4. Présence à l'international

Nombre de certificats en cours de validité à l’international
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Au-delà des frontières françaises, nous retrouvons des agents certifiés (1330) par la COFREND qui travaillent dans une quarantaine de pays dispersés sur tous
les continents. Même si cette valeur reste stable cela démontre que notre certification est reconnue au niveau international. En 2019, l’Afrique, l’Europe et les
DomTom compte le plus d’agents certifiés par la COFREND.

Conclusion
En 2020 le fait marquant est la hausse de la certification initiale toutefois cette reprise s’inscrit dans un contexte où le besoin de certification CND reste
remarquablement stable depuis maintenant 4 ans. Cependant la fin d’année 2019 a été marquée par des grèves dans les transports publics, cette grève
a généré un ralentissement de l’activité dans les centres d’examens. En conséquence, l’activité de certification a démarré fortement en début 2020. Ainsi
malgré les évènements de fin 2019, l’activité est restée stable alors qu’une hausse aurait dû être constatée.
2019 a été une année riche en travaux permettant de mettre à jour les plans de formation, les critères de labellisation des organismes de formation mais
également la préparation de la certification UT multi-éléments. Ces projets vont voir le jour en 2020.
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