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 Editorial 
Remain vigilant and preserve 
the interest of industrial playersEn cette période particulière qui affecte lourdement 

et durablement nos modes de fonctionnement, les 
membres de la COFREND ont choisi de me faire 
confiance et je me vois investi de la responsabilité d’en 
assurer la présidence. Je vous en remercie. Je remercie 
également, au nom de tous, pour son action, le prési-
dent sortant, François Champigny, qui m’a transmis 

le flambeau et qui quitte la présidence pour des cieux plus ensoleillés. 

Dans un environnement difficile qui se profile devant nous, nous devrons 
rester vigilants afin de préserver l’intérêt des acteurs industriels pour des 
organisations comme la nôtre. N’ignorons jamais que, quelles que soient 
ses performances et ses réalisations, elle dépend des contributions des 
entreprises que nous représentons, en moyens humains et matériels. 

Pour cela, nous pourrons nous appuyer sur les points forts de notre  
organisation :  

• une communauté de métiers, reposant sur des experts et des référents 
techniques ; 

• une expression plurielle de nos activités ; 
• la certification, reconnue pour sa qualité ; 
• l’investissement des membres de notre association par la mise à dispo-

sition de nombreux bénévoles, qui consacrent une part importante de 
leur activité au fonctionnement de COFREND. 

 Édito 

Rester vigilants et préserver 
l’intérêt des acteurs industriels

In this particular period, which is having a serious and lasting effect 
on our working methods, the members of COFREND have chosen to 
place their trust in me and I have been entrusted with the Chairman's 
responsibilities. I thank you for that. I would also like to thank, on 
behalf of all of us, the outgoing Chairman, François Champigny, for 
all his achievements and for handing over the baton to me before he 
heads for sunnier skies. 

In the difficult environment ahead of us, we will have to remain 
vigilant in order to maintain the interest of industrial stakeholders in 
organisations such as ours. Let us never forget the fact that, whatever 
its performance and achievements, our organisation depends on the 
contributions of the companies we represent, in terms of human 
and material resources. 

To do this, we will be able to build on the strengths of our organisation:  

• a community of trades, based on experts and technical authorities; 
• a plural expression of our activities; 
• a certification that is recognised for its quality; 
• the investment of the members of our association through the 

supply of numerous volunteers, who devote a large part of their 
activity to the running of COFREND. 
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 Édito 

Rester vigilants et préserver l’intérêt  
des acteurs industriels  
(suite de la page 1)

 Editorial 
Remain vigilant and preserve 
the interest of industrial players 
(continued from page 1)La COFREND est une confédération, sa gouvernance repose sur des prin-

cipes simples de partage, d'échange, d'autonomie et de communication 
où tous les membres doivent se sentir impliqués et reconnus. Avec un bureau 
renouvelé,  

• nous réaffirmerons le rôle central des comités sectoriels de certification 
et leur représentation équilibrée au sein du CDEC ; 

• nous aurons à cœur de soutenir le pôle Communication & Évènementiel 
afin qu’il continue à faire connaître avec efficacité les actions de la COFREND 
dans toutes ses missions, tant au niveau national qu’international, en s’ap-
puyant sur les travaux du Comité éditorial et communication ; 

• nous poursuivrons les actions engagées par le pôle scientifique et  
technique, en encourageant l'innovation, le développement des END du 
futur et la connexion aux nouvelles technologies ; 

• nous donnerons une impulsion forte en faveur du développement de la 
COFREND à l'international, afin d'accompagner les besoins, de soutenir 
les industriels français à l'export et de conclure des alliances équilibrées 
et productives avec des pays partenaires, ceci toujours avec un regard 
pragmatique. 

Nous veillerons à l’équilibre et à la bonne santé financière de la confédé-
ration en adaptant les justes ressources et autres moyens au développe-
ment de la confédération. 

Enfin, nous appuierons l'action des groupes régionaux, véritables relais de 
la COFREND dans les régions et qui assurent avec dynamisme la faculté d'en-
treprendre et de transmettre les valeurs de la confédération localement l 

Étienne MARTIN 
(EDF) Président de la COFREND

COFREND is a confederation. Its governance is based on the simple 
principles of sharing, exchanging, independence and communication, 
in which all members must feel involved and recognised. With a re-
newed Bureau,  

• we will reaffirm the central role of the sectoral certification com-
mittees and their balanced representation in the CDEC; 

• we will be keen to support the communications department, so 
that it continues to effectively publicise COFREND's actions in all 
its missions, both nationally and internationally, by relying on the 
work of the Editorial and Communication Committee; 

• we will continue the actions taken by the Scientific and Technical 
Pole, encouraging innovation, the development of the NDT of the 
future, and the connection with new technologies; 

• we will give a strong impetus to COFREND's international devel-
opment, in order to meet the needs of and to support French indus-
trial manufacturers in their export activities, and to enter balanced 
and productive alliances with partner countries, always with a prag-
matic mindset. 

We will protect the balance and the financial health of the Confed-
eration by adapting the right resources and other means to the de-
velopment of the Confederation. 

Finally, we will support the action of the regional groups, which are 
COFREND's real representatives in the regions, and which dynamically 
ensure its ability to take action and transmit the Confederation's 
values locally l 

Etienne MARTIN   
(EDF) President of COFREND
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Le président, François Champigny, 
a annoncé l’élection d’Étienne Mar-
tin au poste de président pour un 
mandat de trois ans. L’ensemble 
du conseil d’administration a été 
également renouvelé : 25 adminis-
trateurs, dont 11 nouveaux, siège-
ront dorénavant avec une fréquence 
de quatre conseils par an, a minima.  
François Champigny a tenu à remer-
cier l’ensemble des acteurs ayant 
œuvré pendant les quatre années 
de son mandat et à souligner le 
potentiel de la COFREND, l’impor-
tance pour l’industrie de soutenir 

la COFREND et l’importance pour 
la COFREND d’offrir aux industriels 
les services dont ils ont besoin. 
Étienne MARTIN, nouvellement  
élu, a également pris la parole pour 
remercier l’ensemble de l’assem-
blée et rappeler que la COFREND 
est une confédération, une commu-
nauté de métiers, dont les activités 
reposent sur des principes de  
partage, d’échange et de commu-
nication.  
Le nouveau conseil, présidé par 
Étienne Martin a validé la nomina-
tion des membres du bureau du 

CA. La direction collégiale est éga-
lement composée d’un vice-prési-
dent, Pierre Husarek (SOFRANEL), 
d’un trésorier, Pascal Champ 
(CEGELEC NDT PSC), d’un secré-
taire confédéral, Julien Banchet 

(AUBERT&DUVAL), et de deux 
membres, Gaëlle de Candolle (TEC-
NATOM) et Jean-Pierre Gielen 
(SNCF) l  

Améla ELEZOVIC  
Directrice institutionnel et international

Donneurs d’ordre-Prescripteurs
Industries Manufacturières

COLLÈGE PERSONNES MORALES

Christophe MOËLLO
Dassault aviation

Benjamin DORMOY
GE Steam Power Service

Julien BANCHET
Aubert & Duval

Jérôme DELEMONTEZ
EDF

François BUSIN
Forgital Dembiermont

Jean-Pierre GIELEN
SNCF

Guy CROMER
Fives Nordon

Mathieu GUEGEN
Safran Aircarft Engines

Prestataires de services

Bruno PAPIN
Institut de Soudure

Fabien TRUCHI
Sirac

Gaëlle de CANDOLLE
Tecnatom

Guirec MAUGAT
Intercontrole

Pascal CHAMP
Cegelec NDT PSC

Pascal VUYLSTEKE
GIS MIC

Sylvain VIGGIANIELLO
Ascot

Patrick PERIER
Testia

Fabricants et distributeurs 
de matériel

Fabienne HERON
Babbco 

Stéphane STAAT
Actemium

Pierre HUSAREK
Sofranel

Jonathan KROENER
Rohmann

Institutionnels

Mohammed CHERFAOUI
Cetim

Clarisse POIDEVIN
CEA

Organismes de formation

Laurent PROBST
GIS MIC Formation

CONSEIL D’ADMINISTRATION

GOUVERNANCE

Joseph MOYSAN

Pascal DUSCH

COLLÈGE PERSONNES 
PHYSIQUES

BUREAU DU
CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Président : Etienne Martin

Vice Président : Pierre HUSAREK

Trésorier : Pascal CHAMP

Secrétaire : Julien BANCHET

Membre : Gaëlle de CANDOLLE

Membre : Jean-Pierre GIELEN

AG du 24 septembre : annonces des élus  
et de la nouvelle gouvernance
Le 24 septembre 2020 s’est tenue l’assemblée  

générale de la COFREND. Lors de cette assemblée 

ont été approuvés les comptes 2019 et le budget 

2020 ainsi que le barème des cotisations d’adhé-

sion pour l’année 2021, barème qui reste inchangé 

par rapport à 2020. 

Lors du BCA qui s'est réuni le 22 octobre, 
les membres ont procédé à la nomination 
des présidents des pôles de compétences 
de la COFREND. Ainsi, ont été nommés : 

• Mireille Rapin, présidente du pôle 
Communication & Évènementiel ; 

• Vivian Didier, président du pôle  
Certification & Qualification ; 

• Pierre Calmon, président du pôle 
scientifique & technique. 
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Contractors, manufacturing
industries

CORPORATES BODY

Christophe MOËLLO
Dassault aviation

Benjamin DORMOY
GE Steam Power Service

Julien BANCHET
Aubert & Duval

Jérôme DELEMONTEZ
EDF

François BUSIN
Forgital Dembiermont

Jean-Pierre GIELEN
SNCF

Guy CROMER
Fives Nordon

Mathieu GUEGEN
Safran Aircarft Engines

NDT services vendors 
& providers

Bruno PAPIN
Institut de Soudure

Fabien TRUCHI
Sirac

Gaëlle de CANDOLLE
Tecnatom

Guirec MAUGAT
Intercontrole

Pascal CHAMP
Cegelec NDT PSC

Pascal VUYLSTEKE
GIS MIC

Sylvain VIGGIANIELLO
Ascot

Patrick PERIER
Testia

Equipment manufacturers
or distributors

Fabienne HERON
Babbco 

Stéphane STAAT
Actemium

Pierre HUSAREK
Sofranel

Jonathan KROENER
Rohmann

Institutionals

Mohammed CHERFAOUI
Cetim

Clarisse POIDEVIN
CEA

Training Organisations

Laurent PROBST
GIS MIC Formation

BOARD COMMITTEE

GOVERNANCE

Joseph MOYSAN

Pascal DUSCH

INDIVIDUALS BODY

BUREAU
OF THE BOARD

COMMITTEE

President: Etienne Martin

Vice-President: Pierre HUSAREK

Treasurer: Pascal CHAMP

Secretary: Julien BANCHET

Member: Gaëlle de CANDOLLE

Member: Jean-Pierre GIELEN

Chairman François Champigny an-
nounced the election of Etienne Mar-
tin as Chairman for a three-year term. 
The entire Board of Directors was 
also renewed. 25 directors, including 
11 new directors, will now attend at 
least four board meetings per year.  
François Champigny thanked all the 
stakeholders who had worked dur-
ing the four years of his mandate 
and stressed the potential of 
COFREND, the importance for in-
dustry to support COFREND and 
the importance for COFREND to 
offer industrial manufacturers the 

services they need.  
Etienne Martin, the newly elected 
Chairman, also took the floor to 
thank the whole assembly and to 
repeat that COFREND is a confed-
eration, a community of professions, 
whose activities are based on the 
principles of sharing, exchanging 
and communicating.  
The new Board, chaired by Etienne 
Martin, approved the appointment 
of the members of the Board of Di-
rectors. The collegial management 
structure also includes a Vice-Chair-
man, Pierre Husarek (SOFRANEL), 

a Treasurer, Pascal Champ (CEG-
ELEC NDT PSC), a Confederal Sec-
retary, Julien Banchet (AUBERT & 
DUVAL), and two members, Gaëlle 

de Candolle (TECNATOM) and Jean-
Pierre Gielen (SNCF) l 

Améla ELEZOVIC  
Institutionnel & international Director

General Assembly of 24 September: 
announcements of elected representatives 
and the new Governance
The COFREND General Assembly was held on  

24 September 2020. At this meeting, the 2019  

accounts and the 2020 budget, as well as the scale 

of membership fees for 2021, which remains  

unchanged compared to 2020, were approved.

During the Executive Board of October 
22, the members proceeded to the 
appointment of the Presidents of the 
COFREND poles of competence.  
Thus, were named: 

• Mireille Rapin, President of the 
Communication & Events Department; 

• Vivian Didier, President of the Certification  
& Qualification Department; 

• Pierre Calmon, President of the Scientific  
 & Technical Pole.
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François Champigny, après plus de 
35 ans d’une carrière profession-
nelle dédiée au contrôle non des-
tructif, avait accepté de s’investir 
dans la présidence de la COFREND 
pour l’adapter à un monde industriel 
et scientifique en forte mutation, 
renforcer la visibilité des END en 
France et à l’étranger et donner un 
élan vers de nouvelles orientations. 
De nombreuses évolutions sont à 
mettre à l’actif de son fort investis-
sement personnel dans ses quatre 
années de présidence. On retiendra 
plus particulièrement : 
 
• la création, sous l’impulsion du 

pôle scientifique et technique, 
d’une branche SHM (Structural 
Health Monitoring) et d’une jour-
née technique annuelle qui y est 
consacrée ; 

• le lancement d’un comité secto-
riel dédié au génie civil ; 

• l’ouverture à l’international de la 

COFREND, de son système de 
certification et de l’expertise de 
ses membres, avec notamment 
la signature de MoU avec les so-
ciétés sœurs marocaine, coréenne 
et indienne ; 

• la fédération de l’ensemble des 
acteurs de la profession, tous sec-
teurs confondus, autour d’évè-
nements phares. La célébration 
des 50 ans de la COFREND lors 
des Journées COFREND 2017 à 
Strasbourg restera dans toutes 
les mémoires ; 

• l’adaptation de notre système de 
certification aux évolutions tech-
nologiques ; 

• le développement de l’activité 
scientifique de la COFREND par 
la mobilisation de nombreux 
experts dans des groupes de tra-
vail dédiés.  

 
Le conseil d’administration a tenu 
à saluer ce bilan en nommant Fran-
çois Champigny président d’hon-
neur de la COFREND.  
Nous lui souhaitons tous de plei-
nement profiter de cette nouvelle 
liberté qui s’offre à lui et qui va lui 
permettre de mettre son dyna-
misme au service de projets plus 
personnels l  

Mireille RAPIN  
Presidente du pole Communication 

& Evenementiel  

La COFREND remercie  
François Champigny

« De nombreuses évolutions  
sont à mettre à l’actif de son fort 
investissement personnel dans  
ses quatre années de présidence. » 

After a career of more than 35 
years dedicated to Non-Destructive 
Testing, François Champigny had 
agreed to become the Chairman 
of COFREND in order to adapt it 
to a rapidly changing industrial and 
scientific world, to increase the vis-
ibility of NDT in France and abroad, 
and to give impetus to its new 
directions. 
Many developments can be at-
tributed to his strong personal in-
vestment in his four years as a Chair-
man. In particular, the following 

achievements are worth noting: 
• the creation, under the impetus 

of the Scientific and Technical 
Pole, of a SHM (Structural Health 
Monitoring) branch and its annual 
technical event; 

• the launch of a sectoral committee 
dedicated to Civil Engineering; 

• the international development of 
COFREND, its certification system 
and the expertise of its members, 
including the signing of MoUs 
with our Moroccan, Korean and 
Indian sister associations; 

• the federation of all stakeholders 
in the profession, all sectors com-
bined, around flagship events. 
The celebration of COFREND's 
50th anniversary at the 2017 

COFREND Days in Strasbourg will 
be remembered;  

• adapting our certification system 
to technological developments; 

• the development of COFREND's 
scientific activity through the 
mobilisation of numerous experts 
in dedicated working groups.  

 
The Board of Directors wished to 
pay tribute to these results by 
appointing François Champigny 
Honorary Chairman of COFREND.  
We wish him every success in taking 
full advantage of this new-found 
freedom, which will enable him to 
devote his energy to more personal 
projects l  

Mireille RAPIN  
President of the Communication  

& Events Hub  

COFREND, its Board of Directors, permanent  

staff, volunteers and members would like to express 

their thanks to François Champigny for the four 

years during which he held the chairmanship of  

our association.

COFREND thanks François Champigny

“Many developments can be  
attributed to his strong personal  
investment in his four years as  
a Chairman.”

La COFREND, son conseil d’administration, son personnel permanent,  

ses bénévoles et ses adhérents souhaitent exprimer leurs remerciements  

à François Champigny pour les quatre années durant lesquelles il a assuré  

la présidence de notre association.
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Sur les trois comités sectoriels, la 
production métallique est la plus af-
fectée par la baisse du nombre de 
certificats émis, car les centres d’exa-
men sont restés fermés plus long-
temps que dans les autres comités 
sectoriels, par choix des directions 
d’entreprises les hébergeant.  
La certification initiale a néanmoins 
fortement baissé dans tous les co-
mités sectoriels, pour une grande 
part en raison de l’arrêt des forma-
tions, de la priorisation des recerti-
fications lors de la réouverture des 
CEA et des politiques d’entreprises.  
Actuellement, nous enregistrons 
une baisse d’activité de 16 % par 
rapport à 2019. Sur l’ensemble de 
l’année, nous estimons que la baisse 
du nombre de certificats émis sera 
de 10 % par rapport à l’an passé. 
 
Mais la crise sanitaire n’est pas ter-
minée, et le pôle Certification de la 
COFREND a réuni ses forces vives 
pour étudier les aspects d’examens 
à distance et ainsi anticiper toute 
forme de crise à venir. Cet examen 
est destiné aux personnes ne pou-
vant pas se rendre en centre, lors 
de leur recertification, pour cause 
de fermeture de frontière ou d’in-
terdiction de déplacements. L’éva-
luation est basée sur un crédit de 
points structurés, avec l’apport de 
preuves de maintien de compé-
tence, ainsi qu’un entretien télépho-
nique avec un examinateur. La réus-
site de cet examen de recertification 
à distance va permettre de donner, 
de façon probatoire, un certificat 
d’une validité de deux ans. Au cours 
de cette période, le candidat devra 
passer avec succès un examen de 
recertification « classique ». 
 
Retrouvez la procédure  
d’inscriptions sur : 
www.cofrend.com 
(certification & qualification) 
Ou contactez : 
pole.certification@cofrend.com  
ou au 01 44 19 76 18 
  
La COFREND tient à remercier tous 
les acteurs impliqués dans le sys-
tème de certification, pour leur 
mobilisation, leurs efforts et l’éner-
gie déployée dans la gestion de la 
crise sanitaire à laquelle ils ont dû 
faire face, et ce, dans des conditions 
pas toujours évidentes l

Depuis le déconfinement, les centres d’examen agréés de certifications  

COFREND se sont mobilisés pour rattraper le retard engendré par la crise  

pandémique. Ainsi sur la période de juin, juillet, août et septembre,  

la COFREND a enregistré une augmentation des validations d’examens  

de 19 % par rapport à 2019, lui permettant ainsi de rattraper partiellement  

l’arrêt de l’activité lors du confinement. 

Le pôle Certification  
reste mobilisé

NOMBRE DE VALIDATIONS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020  
(VALEUR À LA MÊME PÉRIODE EN 2019)

TAUX DE VARIATION DU NOMBRE DE CERTIFICATIONS, RENOUVELLEMENTS,  
RECERTIFICATIONS PAR COMITÉ AU 1ER OCTOBRE 2020 PAR RAPPORT AU 1ER OCTOBRE 2019

CERTIFICATIONS RENOUVELLEMENTS

ANNÉES 2020 2019 2020 2019

CCPM 34 109 83 92

CFCM 19 37 32 41

CIFM 823 1057 946 1090

TOTAL GÉNÉRAL 876 1203 1061 1223

RECERTIFICATIONS TOTAL

2020 2019 2020 2019

28 62 145 263

20 25 71 103

520 481 2289 2628

568 568 2505 2994

VARIATION CERTIFICATIONS RENOUVELLEMENTS RECERTIFICATIONS TOTAL

CCPM - 68,8 % - 9,8 % - 54,8 % - 44,9 %

CFCM - 48,6 % - 22,0 % - 20,0 % - 31,1 %

CIFM - 22,1 % - 13,2 % 8,1 % - 12,9 %

TOTAL GÉNÉRAL - 27,1 % - 13,2 % 0,0 % - 16,3 %
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NOMBRE DE VALIDATIONS MENSUELLES
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Of the three sectoral committees, 
metal production is most affected 
by the decrease in the number of 
certificates issued, as the examina-
tion centres remained closed for lon-
ger than in the other sectoral com-
mittees, on the decision of the ma-
nagement of the host companies.  
Initial certifications have neverthe-
less fallen sharply in all the sectoral 
committees, largely due to the in-
terruption of training, the prioritisa-
tion of re-certifications when reo-
pening approved examination cen-
tres (CEA) and company policies.  
Currently, we are seeing a 16% de-
crease in activity compared to 2019. 
Over the year as a whole, we esti-
mate that the decrease in the num-
ber of certificates issued will be 10% 
compared to last year. 
 
But the health crisis is not over, and 
the COFREND Certification hub has 
harnessed its forces to look into re-
mote examinations in readiness for 
any future crises. This examination 
is intended for persons unable to go 
to a centre at the time of their re-
certification, due to border closures 
or a travel ban. The assessment is 
based on a credit of structured 
points, plus evidence of continued 
proficiency, as well as a telephone 
interview with an examiner. Passing 
this remote re-certification exam will 
result in the issue of a two-year pro-
visional certificate. During this pe-
riod, the candidate will be required 
to pass a “conventional” re-certifi-
cation exam. 
 
Find the registration  
procedure on: 
www.cofrend.com 
(certification & qualification) 
Or contact: 
pole.certification@cofrend.com  
or on +33 (0)1 44 19 76 18 
  
COFREND would like to thank all 
the stakeholders involved in the 
certification system for their mobi-
lisation, their efforts and the energy 
deployed in the management of 
the health crisis that they had to 
face under conditions that were not 
always easy l 

Since the lockdown ended, the COFREND Approved Examination Centres  

for COFREND certification have been working hard to absorb the backlog  

caused by the pandemic. As a result, in June, July, August and September,  

COFREND recorded an increase in exam validations of 19% compared  

to 2019, thus enabling it to partially catch up after the shutdown of activity  

during the lockdown. 

The Certification hub  
remains mobilised

NUMBER OF VALIDATIONS SINCE 1 JANUARY 2020  
(FIGURES IN THE SAME PERIOD IN 2019)

VARIATION RATE IN THE NUMBER OF CERTIFICATIONS, RENEWALS, RE-CERTIFICATIONS  
BY COMMITTEE ON 1 OCTOBER 2020 COMPARED TO 1 OCTOBER 2019:

CERTIFICATIONS RENEWALS

YEARS 2020 2019 2020 2019

CCPM 34 109 83 92

CFCM 19 37 32 41

CIFM 823 1057 946 1090

OVERALL TOTAL 876 1203 1061 1223

RE-CERTIFICATIONS TOTAL

2020 2019 2020 2019

28 62 145 263

20 25 71 103

520 481 2289 2628

568 568 2505 2994

VARIATION CERTIFICATIONS RENEWALS RE-CERTIFICATIONS TOTAL

CCPM - 68,8 % - 9,8 % - 54,8 % - 44,9 %

CFCM - 48,6 % - 22,0 % - 20,0 % - 31,1 %

CIFM - 22,1 % - 13,2 % 8,1 % - 12,9 %

OVERALL TOTAL - 27,1 % - 13,2 % 0,0 % - 16,3 %
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Les industriels dont les produits 
sont couverts par le CCPM (Comité 
sectoriel Produits métalliques de  
la COFREND) utilisent le contrôle 
visuel pour la vérification de la 
conformité de leurs produits. 
Jusqu’à présent, les grandes sociétés 
mettent en place des habilitations 
internes de leurs opérateurs afin de 
garantir à leurs clients que le contrôle 
visuel est réalisé dans de bonnes 
conditions, mais pour les sociétés 
de taille plus modeste, ce processus 
est lourd à mettre en place, ce qui a 
conduit le CCPM au projet d’une 

certification du contrôle visuel. 
Les contrôles visuels sur pièce, qu’ils 
soient indirects ou directs, sont 
nombreux dans les ateliers sidérur-
giques, de fonderie ou de fabrica-
tion de tubes. Nous pouvons citer 
par exemple : 
• les examens visuels (ou « visites ») 

extérieurs et intérieurs des tubes 
pour le secteur pétrolier en fin 
de production ; 

• le contrôle visuel des culasses de 
moteur automobile en aluminium 
moulé ; 

• le contrôle qualité de pièces for-

gées ou matricées en superalliage 
pour moteurs d’avion et turbines 
à gaz. 

Un groupe de travail, piloté par 
François Deneuville (Vallourec), a 
été créé afin de lancer cette nou-
velle certification. Il rassemble huit 
membres issus des différents sec-
teurs « produits » que compose le 
CCPM : Patrick Bouvet (CTIF), Fré-
dérique Fernandez (Precicast), 
Patrick Desuraune (Manoir Indus-
tries), Michel Vahé (Vallourec), Vin-
cent Brissy (Sirac), Thierry Salmon 
(Aubert & Duval), Anne-Sophie Gey 

(ArcelorMittal Industeel), Guillaume 
Tosetto (Framatome). 
Les premières réunions ont abouti 
aux positions suivantes : 
• La certification concernera le 

contrôle visuel indirect et prendra 
en compte le contrôle visuel direct. 

• La certification ne sera proposée 
qu’aux agents de niveaux 2 et 3. 

• La certification sera commune 
aux trois secteurs « produits » 
du CCPM, c’est-à-dire que quelle 
que soit l’origine industrielle  
du candidat, il devra avoir les 
connaissances des produits sidé-
rurgiques, des pièces de fonderie 
et de la fabrication des tubes. 

Ce dernier point est une première 
pour le CCPM qui, jusqu’à présent, 
proposait des examens différents en 
fonction des secteurs « produits » 
dans les autres méthodes de contrôle. 
Le groupe de travail a commencé 

La COFREND élabore une nouvelle certification pour les entreprises  

sidérurgiques, de fonderie et de fabrication de tubes.

Contrôle visuel :  
une certification en préparation 

Environ 400 commentaires ont été 
passés en revue et traités. À ces 
commentaires sont venues s’ajouter 
les remarques de deux organismes 
consultants : l’un rattaché à l’ISO 
(CASCO) et l’autre rattaché au CEN. 
Dans le cas du CEN, la relecture par 
un consultant était rendue néces-
saire par la demande du CEN de 
faire de la norme 9712 une norme 
harmonisée en accord avec la  
directive des équipements sous 
pression (PED 2014). Ces deux  
interventions ont rajouté des 
contraintes : la rédaction d’une an-
nexe ZA à ajouter à la version CEN 
de la norme (ISO non concernée) 
et d’autres dont certaines sont fort 
heureusement purement éditoriales. 
Les modifications apportées au 
texte de 2013 concernent : 
• deux possibilités pour la vérifi-

cation de l’acuité visuelle : soit la 
conformité avec la norme 18490 
qui vient d’être confirmée, soit 

l’utilisation des exigences de la 
version 2012 de l’ISO 9712, afin 
d’assurer une période de transi-
tion ; 

• l’obligation de ne pas utiliser les 
banques de questions pour la 
réalisation des questionnaires 
d’examen de tronc commun ; 

• l’introduction d’une annexe infor-
mative contenant des recomman-
dations de formation supplémen-
taire en vue de la certification 
dans des techniques rattachées 
aux ultrasons (TOFD, multiélé-
ments), à la radiographie (film, 
numérique, tomographie…). 

La version intégrant toutes les 
modifications devrait être mise en 
enquête DIS (Draft International 
Standard) avant mars 2021 ; la pro-
ject manager espère toutefois par-
venir à lancer l’enquête à la fin de 
l’automne 2020 l 

Robert LÉVY 
Membre du GT TC 135 

Malgré l’annulation de la conférence de Séoul au 

cours de laquelle devait se tenir une réunion du 

sous-comité 7 de l’ISO TC 135, le SC7 n’a pas baissé 

les bras et les réunions virtuelles (juin, septembre) 

ont permis d’avancer dans la révision de la norme.

Révision de l’ISO 9712 :  
bientôt la fin !

Approximately 400 comments 
were reviewed and processed. In 
addition to these comments, two 
consulting bodies also made 
remarks: one attached to ISO 
(CASCO) and the other attached to 
CEN. In the case of CEN, the review 
by a consultant was made neces-
sary by CEN's request to make the 
ISO 9712 a harmonised standard in 
accordance with the Pressurised 
Equipment Directive (PED 2014). 
These two interventions created 
more demands: the drafting of a 
ZA appendix to be added to the 
CEN version of the standard (ISO 
is not concerned) and others, some 
of which are fortunately purely  
editorial. 
 
The changes to the 2013 text con-
cern: 
• Two possibilities for the verifica-

tion of visual acuity: either com-
pliance with the recently con-

firmed standard 18490, or the 
use of the requirements of the 
2012 version of ISO 9712, in order 
to allow for a transition period. 

• The obligation not to use question 
banks for the creation of the gen-
eral examination questionnaires. 

• The introduction of an informa-
tive appendix containing recom-
mendations for additional train-
ing, with a view to certification in 
techniques related to ultrasound 
(TOFD, phased-array) and radio-
graphy (film, digital, tomogra-
phy, etc.). 

 
The version incorporating all the 
changes is expected to undergo a 
DIS (Draft International Standard) 
enquiry before March 2021. How-
ever, the project manager hopes to 
be able to launch the enquiry in late 
autumn 2020 l 

Robert LÉVY 
Membre of the TC 135 SC7 

Despite the cancellation of the Seoul conference, 

where a meeting of subcommittee 7 of the  

ISO TC 135 was to be held, the SC7 did not give up 

and held virtual meetings in June and September  

to make progress on the revision of the standard.

Revision of ISO 9712:  
the end is in sight!
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la rédaction de la banque de ques-
tions spécifiques pour les deux 
niveaux et réfléchit aux différentes 
pièces et sujets d’examen qui pour-
raient être proposés. 
L’étape suivante va consister à rédi-

ger les moyens techniques néces-
saires pour la réalisation des exa-
mens pratiques, afin de compléter 
le questionnaire d’audit d’agrément 
d’un centre d’examen agréé. 
En parallèle, les membres du groupe 

devront élaborer un programme de 
formation spécifique pour que les 
candidats soient préparés correc-
tement le jour de l’examen. 
Enfin, le groupe de travail s’est fixé 
de lancer la certification du contrôle 

visuel du CCPM pour le début du 
second semestre de 2021 l 

François DENEUVILLE  
Vallourec 

Thierry INGOUF   
(MG Valdunes) Président du CCPM 

Manufacturers whose products are 
covered by the CCPM (COFREND's 
Metal Products Sectoral Committee) 
use visual inspections to check the 
conformity of their products. 
Until now, large companies have 
put in place internal empowerments 
for their operators to guarantee 
their customers that visual inspec-
tions are carried out under good 
conditions, but for smaller compa-
nies this process is cumbersome to 
put in place, which led the CCPM 
to launch the visual inspection cer-
tification project. 
There are numerous visual inspec-
tions on parts, whether indirect or 
direct, in steel, foundry or tube man-
ufacturing workshops. We can 

quote for example: 
• visual examinations (or “visits”) 

of the exterior and interior of 
tubes for the oil sector at the end 
of production; 

• visual inspections of automotive 
engine cylinder heads made of 
cast aluminium; 

• quality control of superalloy 
forged or stamped parts for air-
craft engines and gas turbines. 

A working group, led by François 
Deneuville (Vallourec), has been set 
up to launch this new certification. 
It brings together eight members 
from the different product sectors 
that make up the CCPM: Patrick 
Bouvet (CTIF), Frédérique Fernan-
dez (Precicast), Patrick Desuraune 

(Manoir Industries), Michel Vahé 
(Vallourec), Vincent Brissy (Sirac), 
Thierry Salmon (Aubert & Duval), 
Anne-Sophie Gey (ArcelorMittal 
Industeel) and Guillaume Tosetto 
(Framatome). 
The first meetings resulted in the 
following decisions: 
• The certification will cover indirect 

visual inspections and will take 
into account direct visual inspec-
tions. 

• The certification will only be 
offered to level 2 and 3 opera-
tors. 

• The certification will be common 
to the three product sectors of 
the CCPM, i.e., whatever the 
industrial origin of the candidates, 
they will have to possess knowl-
edge of steel products, castings 
and tube manufacturing. 

This last point is a first for the CCPM 
which, until now, proposed exami-
nations in the other inspection 
methods which differed according 

to the product sectors. 
The working group has started 
drafting the list of specific questions 
for the two levels, and is reflecting 
on the different exam papers and 
topics that could be proposed. 
The next step will be to draw up 
the technical resources necessary 
for the practical examinations, in 
order to complete the accreditation 
audit questionnaire of an authorised 
Examination Centre. 
At the same time, the group mem-
bers will have to develop a specific 
training programme to ensure that 
candidates are properly prepared 
on the day of the examination. 
Finally, the working group has set 
itself the goal of launching the 
CCPM's visual inspection certifica-
tion by the beginning of the second 
half of 2021 l 

François DENEUVILLE  
Vallourec 

Thierry INGOUF   
(MG Valdunes) and President of the CCPM 

New COFREND visual inspection certification for 

steel, foundry, and tube manufacturing companies

Visual inspections : 
To a new certification
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Ce départ à la retraite mérité n’est 
que l’aboutissement d’une belle 
carrière professionnelle réalisée 
dans son entreprise Aubert et Duval 
pendant 42 ans. Issu du terrain, 
Claude a réussi à franchir tous les 
étages pour devenir l’expert que 
l’on connaît, avec comme seule 
préoccupation la pratique des 
contrôles dans les ateliers. 
Ses activités au sein de la COFREND 
ont été tellement nombreuses qu’un 

article dans le magazine END Info 
prendrait une page entière. Il fut, 
entre autres, chef du centre agréé 
n° 25 aux Ancizes, secrétaire per-
manent du CCPA-S et vice-prési-
dent du secteur sidérurgique du 
CCPM. Mais malgré une fidélité sans 
faille à la sidérurgie, il a accepté de 
faire partie du board du COSAC et 
aussi du comité scientifique de la 
COFREND. Il a participé à de nom-
breux groupes de travail COFREND 

dont ceux du CAOF et des statuts 
de notre association. 
Il est reconnu par tous pour sa dis-
ponibilité, sa gentillesse et son 
altruisme, tout cela dans le respect 
de l’autre et l’humilité. 
Lors des réunions CCPA et CCPM, 
son franc-parler et sa passion pour 
les CND nous manqueront assuré-
ment. 
 
Le comité CCPM, auquel s’associe 
la COFREND, remercie Claude pour 
toutes ces années passées à ses 
côtés et son implication. Tous les 
membres du CCPM lui souhaitent 
une heureuse retraite positive et 
pleine d’énergie. Après des années 
à avoir parcouru le monde pour son 

entreprise, il est temps qu’il consa-
cre son temps à sa famille et aux 
voyages envisagés qu’il pourra dés-
ormais réaliser l

Départ à la retraite  
de Claude Chambon 
Une page se tourne au CCPM avec le départ  

à la retraite de notre collègue Claude Chambon.

His well-deserved retirement marked 
the end of a fine 42-year professional 
career in his company Aubert et 
Duval. As someone who started in 
the field, Claude managed to move 
up through the ranks to become the 
expert we all know, with the single 

concern of tests in workshops. 
His activities at COFREND have 
been so numerous that an article in 
the CND info magazine would take 
up a whole page. He was, among 
others, head of the authorised cen-
tre No25 in Les Ancizes, permanent 

secretary of the CCPA-S and Vice-
Chairman of the steel sector of the 
CCPM. But despite his unfailing loy-
alty to the steel industry, he 
accepted to be a member of the 
COSAC Board, and also of the 
COFREND Scientific Committee. He 
participated in many COFREND 
working groups, including those of 
the CAOF and the statutes of our 
association. 
He is recognised by all for his avail-
ability, kindness and altruism, his 
respect for others, and his humility. 

At the CCAC and CCPM meetings, 
we will certainly miss his frankness 
and his passion for NDT. 
The CCPM committee and COFREND 
would like to thank Claude for all 
the years spent at his side and for 
his commitment. All the members 
of the CCPM wish him a happy, 
positive, and active retirement. 
After years of travelling the world 
for his company, it is time for him 
to devote his time to his family and 
the planned trips he will now be 
able to make l

Retirement  
of Claude Chambon
A page was turned at CCPM with the retirement  

of our colleague Claude Chambon.

Jean-Pierre Charlet est nommé chef 
du centre d’examen national de certi-
fication COFREND niveau 3, basé au 
siège de la COFREND, Paris 17e. 

De formation  

scientifique, il a 

acquis une expé-

rience de plus de 

40 ans au sein de 

la SNCF dans la 

maintenance du 

matériel roulant. 

Plus de 10 ans  

ont été consacrés à l'ingénierie de mainte-

nance d'organes liés à la sécurité de 

 l’exploitation ferroviaire, domaine au sein 

duquel les END prennent une large part. 

Jean-Pierre a une bonne connaissance de 

la COFREND pour avoir présidé le CFCM 

(Comité sectoriel de la maintenance  

ferroviaire) de 2008 à 2017. 

Aujourd’hui, c'est avec beaucoup d'en-

thousiasme et de plaisir qu'il rejoint la  

Maison des END pour remplir, avec les  

comités sectoriels et l'équipe de perma-

nents de la COFREND, cette noble mission 

de certification des agents de niveau 3 l 

Nomination au centre d’examen national de niveau 3

Jean-Pierre Charlet has been 
appointed Head of the COFREND 
Level 3 National Examination Centre, 
based at the COFREND headquarters 
in Paris. 
From a scientific background, he has 

more than 40 years of experience at the 

SNCF in the maintenance of rolling stock. 

More than 10 years have been devoted  

to the maintenance engineering of 

safety-related components in railway 

operations, a field in which NDT plays a 

major role. Jean-Pierre knows COFREND 

well, as he chaired the CFCM (railway 

maintenance sectoral committee) from 

2008 to 2017. 

Today, it is with great enthusiasm and 

pleasure that he is joining the House of 

NDEs to fulfil, with the Sectoral Commit-

tees and the team of permanent staff  

at COFREND, this noble mission of the 

certification of level 3 operators l 

Appointment to the COFREND  
Level 3 National Examination Centre
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Les journées des centres d’examen  
du 17 et 18 septembre 2020 à Saint-Dizier

Ces journées sont l’occasion de réu-
nir l’ensemble des chefs et assis-
tantes de centre et de faire un point 
sur leurs activités et pratiques qui 
relèvent de tous les comités secto-
riels de la COFREND. À l’ordre du 
jour, ont été abordés, notamment, 
les points suivants : 
• le bilan de la certification depuis 

le début de l’année 2020 en sou-
lignant la bonne réactivité des 
centres d’examen lors de la 
reprise des activités de certifica-
tion après le confinement ;  

• l’avancée des travaux d’inscrip-
tion en ligne aux examens sur 
l’application GERICCO qui sera 
mise en ligne début 2021 ;  

• l’évolution des procédures du 
pôle Certification ; 

• la synthèse des non-conformités 
à la suite des audits de suivi des 
centres d’examen ;  

• l’impact de la révision de la norme 
ISO 9712, notamment sur l’im-
possibilité d’utiliser les question-
naires de tronc commun en for-

mation et en examen ; 
• l’avancée du projet de labellisation 

des organismes de formation ;  
• et, bien sûr, l’arrivée du nouveau 

comité sectoriel regroupant les 
acteurs du génie civil, dont l’ob-
jectif est la mise en place d’une 
certification de personnel pour 
la détection des armatures métal-
liques dans le béton. 

Ces journées de travail sont un 
moment privilégié d’échanges entre 
les acteurs de la certification, d’ac-
cueil des nouvelles personnes impli-

quées dans les centres d’examen. 
Elles permettent d’apprendre à 
mieux se connaître, favorisant ainsi 
l’échange et l’entraide. Ces journées 
représentent aussi l’occasion de 
présenter les projets qui auront un 
impact sur les activités des centres 
d’examen, de répondre aux ques-
tions et problématiques et, enfin, 
de sensibiliser les acteurs aux points 
à améliorer afin de faire progresser 
en permanence notre système de 
certification pour accueillir les can-
didats dans les meilleures condi-
tions et garantir ainsi à chacun la 
meilleure qualité, équité et impar-
tialité.  
J’en profite pour remercier tous les 
participants pour la richesse des 
échanges qui ont eu lieu pendant 
ces journées l 

Xavier LE GOFF  
Directeur Certification 

Les centres d’examen de la COFREND se sont 

donné rendez-vous les 17 et 18 septembre à Saint-

Dizier, pour leurs traditionnelles journées annuelles.

« Ces journées de travail sont un 
moment privilégié d’échanges entre  
les acteurs de la certification, d’accueil 
des nouvelles personnesè impliquées 
dans les centres d’examen. »
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The CEA meetings on 17 and 18 September 
2020 in Saint-Dizier

These events are an opportunity to 
bring together all the centre man-
agers and assistants and to take 
stock of their activities and prac-
tices, which fall under the respon-
sibility of all COFREND's sectoral 
committees. On the agenda, the 
following items were discussed in 
particular: 
• the assessment of the certifica-

tion since the beginning of 2020, 
which highlighted the strong 
reactivity of the examination cen-
tres when the certification activ-
ities resumed after the lockdown;  

• the progress of the online exam 
registration work on the GERICCO 
application, which will come 
online in early 2021;  

• the changes to the procedures 
of the Certification hub; 

• a summary of the non-conformi-

ties, further to the follow-up 
audits of the examination centres;  

• the impact of the revision of the 
ISO 9712 standard, and in par-
ticular on the impossibility of 
using common core question-
naires in training and examina-
tions; 

• the progress of the project for 
the labelling of training organi-
sations;  

• and of course, the arrival of the 
new sectoral committee bringing 
together the Civil Engineering 

players, whose objective is to set 
up a certification of personnel 
for the detection of metal rein-
forcements in concrete. 

These events are a great opportu-
nity for interchanges between the 
certification stakeholders and to 
welcome new people involved in 
the examination centres. They 
allow us to get to know each other 
better, thus promoting discussions 
and mutual help. These meetings 
are also an opportunity to present 
the projects that will have an 

impact on the activities of the 
examination centres, to address 
questions and problems, and to 
raise awareness of the points that 
need to be strengthened in order 
to continuously improve our certi-
fication system in order to welcome 
candidates under the best possible 
conditions, and to guarantee opti-
mal quality, fairness, and impartial-
ity for everyone.  
I would like to take this opportunity 
to thank all the participants for the 
interesting discussions that were 
held during this event l 

Xavier LE GOFF  

Director of Certification 

“These events are a great opportunity for  
interchanges between the certification stakeholders 
and to welcome new people involved in the  
examination centres.”

The COFREND Examination Centres came together on 17 and 18 September  

in Saint-Dizier for their traditional annual meeting.
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Il importait donc de définir une nou-
velle stratégie évènementielle adap-
tée à ce contexte pandémique en 
répondant à trois grands enjeux 
pour la période qui nous sépare des 
prochaines Journées COFREND : 
• Maintenir et entretenir le lien entre 

les industriels, les scientifiques et 
les académiques du monde du 
CND. 

• Maintenir la visibilité de la CO-
FREND vis-à-vis de ses adhérents 
et des industriels.  

• Continuer à informer et à échan-
ger sur les nouveautés dans les 
domaines industriels et de R&D.  

Coordonnée par le pôle évènemen-
tiel et communication, l’élaboration 
de cette stratégie a mobilisé le pôle 
scientifique et technique et les co-
mités régionaux ; le but est de sé-
lectionner les thématiques, de 
construire une séquence évènemen-
tielle d’ensemble, cohérente et coor-
donnée sur les dix-huit prochains 
mois, qui réponde à ces enjeux. Un 
plan de communication adapté et 
ciblé accompagnera cette stratégie 
pour faire connaître cet agenda évè-
nementiel, en assurer le rayonne-
ment dans les médias et valoriser 
chacun de ces évènements. 

La stratégie proposée est articulée 
autour d’une innovation : la création 
d’un nouvel évènement scientifique, 
le Symposium R&D COFREND, cou-
vrant la R&D industrielle et acadé-
mique et intercalé à mi-parcours 
entre deux éditions des Journées 
COFREND. La première édition au-
rait lieu au tout début de 2022 sous 
la forme d’un congrès scientifique 
sur deux journées. Les conférences 
seraient accompagnées d’une ex-
position de matériel très restreinte.  
La vie évènementielle de la CO-
FREND sera ainsi constituée de deux 
jalons majeurs séparés de dix-huit 
mois et d’évènements annuels : 
• les Doctoriales, destinées à faire 

connaître les travaux des docto-
rants aux industriels ; 

• la Journée technique SHM, ras-
semblant les acteurs de cette 
technologie, dans le cadre de la 
création en cours de la branche 
SHM de la COFREND ; 

• les Journées techniques en ré-
gion, rendez-vous organisés par 
chacun des six comités régionaux 
de la COFREND et toujours très 
appréciés des acteurs locaux du 
CND au vu des fortes participa-
tions enregistrées ces dernières 
années. Quatre de ces journées 
sont ainsi prévues en 2021.  

De nouveaux formats sont envisagés 
pour ces évènements, d’une part 
pour tenir compte des contraintes 
de distanciation imposées par l’épi-
démie de COVID et, d’autre part, 
pour tirer parti des nouvelles tech-
nologies d’évènementiel virtuel.  
Les Doctoriales 2020 se dérouleront 
ainsi entièrement en virtuel, sous 
forme de webinars répartis sur une 
semaine, tandis que la Journée tech-
nique SHM est envisagée en mixte 
présentiel et virtuel. 
Chaque évènement fera l’objet 
d’une communication renforcée et 
ciblée dans les médias techniques 
s’appuyant sur des interviews, des 
communiqués et dossiers de presse. 
Enfin, le conseil d’administration 
nouvellement élu a entériné la  
reprogrammation des Journées  
COFREND 2023, et nous avons le 
plaisir de vous annoncer que celles-
ci se tiendront du 6 au 8 juin 2023 à 
Marseille. 
Nous espérons que la COFREND, 
par ce programme évènementiel, 
aidera vos sociétés à surmonter les 
effets de l’épidémie en maintenant 
le lien entre tous les acteurs de la 
famille du CND l 

Mireille RAPIN   
Présidente du pôle Communication  

& Évènementiel

L’épidémie de COVID 19 a touché toutes les  

activités de la COFREND. La communication  

évènementielle a été particulièrement affectée, 

avec le report puis l’annulation de l’édition 2020 

des Journées COFREND, créant ainsi un gap  

de six ans entre la précédente édition en 2017  

et la prochaine en 2023. 

Une nouvelle stratégie  
évènementielle pour  
la COFREND

Du 30 novembre  
au 3 décembre 

Doctoriales  
de la COFREND 
EN LIGNE 

 
Caractérisation des 
matériaux, méthodes  
inverses et imagerie, ondes 
guidées et SHM, méthodes  
électromagnétiques. 

 

10 décembre 

Journée 
SHM@COFREND 
À PARIS, EN VIRTUEL

Mars 

Journée technique 
régionale Bretagne-
Pays de la Loire 

 
La corrosion 
 

Avril–mai  

Journée technique 
régionale Rhône-
Alpes 

 
Dégradation  
des matériaux et END

THÉMATIQUES

Février 

1er Symposium R&D 
de la COFREND 
 

2023 

 
Du 6 au 8 juin  

Journées COFREND 
MARSEILLE

THÈME

THÈME

Septembre–octobre  

Journée technique 
régionale Sud-Est 

 
Les CND dans le béton 
 

Novembre   

Journée technique 
régionale Sud-Ouest 

 
La thermographie

THÈME

THÈME

PLANNING 2020-2023

2020 2021 2022
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A new event strategy for COFREND

It was therefore important to define 
a new events strategy adapted to 
the situation created by this pan-
demic by responding to three major 
challenges for the period between 
us and the next COFREND Days: 
• Maintaining and supporting the 

ties between industrial manufac-
turers, scientists and academics 
in the world of NDT. 

• Maintaining the visibility of 
COFREND in the eyes of its mem-
bers and industrial manufacturers.  

• Continuing to provide information 
and exchange on new develop-
ments in the fields of industry 
and R&D.  

Coordinated by the events and com-
munication hub, the development 
of this strategy has mobilised the 
scientific and technical hub and the 

regional committees. The aim is to 
select themes and to build an overall, 
coherent and coordinated sequence 
of events over the next 18 months, 
which meets these challenges. An 
adapted and targeted communica-
tions plan will support this strategy 
to publicise this programme of 
events, heighten its visibility in the 
media and promote each one of 
these events. 
The proposed strategy revolves 
around an innovation: the creation 
of a new scientific event The 
COFREND R&D Symposium, cover-
ing industrial and academic R&D 
and situated halfway between two 
of the COFREND Days events. The 
first symposium should take place 
at the beginning of 2022 in the form 
of a two-day scientific congress. The 

conferences will be accompanied 
by a very restricted exhibition of 
equipment.  
Consequently, the COFREND events 
will consist of two major gatherings 
at 18-month intervals, plus the 
annual events: 
• the Doctoriales, an event designed 

to promote the work of doctoral 
students to industrial manufac-
turers; 

• the SHM Technical Day, bringing 
together the players in this tech-
nology, as part of the ongoing 
creation of the SHM branch of 
COFREND; 

• the regional Technical Days, orga-
nized by each of COFREND's six 
committees and always greatly 
appreciated by local players in 
NDT, in view of the strong partic-
ipation recorded in recent years. 
Four of these events are sched-
uled in 2021.  

 
New formats are envisaged for these 
events, on the one hand to take into 
account the distancing constraints 
imposed by the COVID epidemic, 

and on the other hand, to take 
advantage of new virtual event tech-
nologies.  
The 2020 Doctoriales will take place 
entirely in a virtual format, in the 
form of webinars spread over a 
week, while the SHM Technical Day 
will adopt a mixed in person and 
virtual format. 
Each event will benefit from 
enhanced and targeted communi-
cations in the technical media, based 
on interviews, press releases and 
press kits. 
Finally, the newly elected Board  
of Directors has endorsed the 
rescheduling of the 2023 COFREND 
Days, and we are pleased to an-
nounce that they will be held from 
6 to 8 June 2023 in Marseilles. 
We hope that COFREND, through 
this programme of events, will help 
your companies overcome the 
effects of the epidemic by main-
taining the ties between all stake-
holders in the NDT family l 

Mireille RAPIN   
President of the Communication  

& Events Department

The COVID 19 epidemic has affected all of  
COFREND's activities. Event-based communications 
have been particularly affected, with the postpone-
ment and cancellation of the 2020 COFREND Days, 
thus creating a 6-year lapse between the preceding 
event in 2017 and the next one in 2023. 
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The COFREND Doctoriales, an 
event launched in 2015 and held 
every 18 months, is an ideal oppor-
tunity for young researchers that 
enables them to promote their 
work and interact with the NDT 
industry. 
In the conference format, the event 
offers doctoral students the oppor-
tunity to understand the stages of 
presenting their theses to a jury 
and to practice speaking in public. 
In an uncertain context for in per-
son events, the 2020 COFREND 
Doctoriales will take the form of a 
webinar. 

Divided into four distinct themes, 
the 2020 COFREND Web-Doctori-
ales will be held from 30/11 to 
3/12, every day from 9.00 am to 
11.00 am l 

 
Book the dates from  
30 November to 3 December 
The programme and the link  
to register are on: 
www.cofrend.com 
(Menu Events) 
For any questions, e-mail: : 
pole.certification@cofrend.com 

The COFREND 
WebDoctoriales

En effet, les Doctoriales de la 
COFREND, évènement lancé en 
2015 et qui se tient tous les dix-
huit mois, est un moment privilégié 
pour les jeunes chercheurs, leur 
permettant de valoriser leurs tra-
vaux et de créer des interactions 
avec les industriels de la filière END. 
Dans leur format de conférences, 
elles offrent aux doctorants l’op-
portunité d'appréhender les étapes 
de présentation de leur thèse 
devant un jury et de s’exercer à la 
prise de parole en public. 
Dans un contexte incertain pour les 
évènements en présentiel, les Doc-

toriales 2020 de la COFREND, se dé-
rouleront ainsi en version webinar. 
Sous quatre thématiques dis-
tinctes, les WebDoctoriales 2020 
de la COFREND se tiendront du  
30 novembre au 3 décembre, tous 
les jours de 9 h à 11 h l 

 
Réservez les dates : du 30 
novembre au 3 décembre 2020. 
Le programme ainsi que le lien 
d’inscription sur : 
www.cofrend.com 
(Menu Évènements) 
Pour plus de questions, email : 
pole.certification@cofrend.com 

Les WebDoctoriales 
de la COFREND
Malgré la crise pandémique et toutes les contraintes 

de distanciation, le comité d’organisation  

des Doctoriales de la COFREND avait à cœur  

de maintenir la 4e édition en 2020.

Despite the pandemic and all the constraints  

of social distancing, the COFREND Doctoriales  

Organising Committee was keen to maintain the 

fourth edition in 2020.
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Maintenir et prolonger la durée de 
vie des structures, détecter et pré-
dire leurs défaillances à l’aide de 
capteurs intégrés constituent les 
enjeux du SHM (Structural Health 
Monitoring) ou contrôle santé des 
structures.  
 
Dans le contexte actuel, et après 
concertation avec l'ensemble des 
membres et conférenciers, les mem-
bres du COPIL SHM de la COFREND 
ont souhaité maintenir la 3e journée 
annuelle SHM@COFREND. 
Cette journée se tiendra en virtuel, 
le 10 décembre 2020 de 9h00 à 
16h00. 
 
Le programme de cette journée  
s’articulera autour des conférences 
sur les dernières avancées acadé-

miques et industrielles, les travaux 
des groupes de travail SHM de la 
COFREND, l’état des lieux de la si-
tuation dans les secteurs industriels 
et se conclura par des échanges et 
des discussions pour préparer la 
prochaine étape de la structuration 

du SHM en France. Tout sera mis en 
œuvre pour que l’ensemble de la 
communauté SHM puisse se retrou-
ver le 10 décembre avec la même 
énergie et faire de la 3e journée  
annuelle SHM@COFREND un véri-
table succès l 

Retrouvez toutes  
les informations relatives  
aux modalités  
d’inscriptions sur : 
www.cofrend.com 
(Menu Évènements) 
ou contactez shm@cofrend.com 

3e Journée annuelle SHM@COFREND
La Journée annuelle 

SHM@COFREND aura 

lieu le 10 décembre,  

en virtuel.

Maintaining and extending the ser-
vice life of structures, detecting and 
predicting their failures using inte-
grated sensors are the challenges 
facing SHM (Structural Health Mon-
itoring).  
 
In the current context, and after 
consulting all the members and 
speakers, the members of the 
COFREND SHM steering committee 
wanted to maintain the third annual 
SHM@COFREND Day. 

This day will be held in person in 
Paris, and virtually, on 10 December 
2020 from 9.00 am to 5.30 pm. 
 
The programme will focus on con-
ferences on the latest academic 
and industrial developments, the 
work of the COFREND SHM working 
groups, the state of play in the 
industrial sectors, and will conclude 
with exchanges and discussions to 
prepare the next stage of structur-
ing of SHM in France. 

The initial format of the event will 
be maintained: single day, from 
9.00 a.m. to 5.30 p.m. Every effort 
will be made to ensure that the 
entire SHM community can meet 
on 10 December with all its usual 
energy and to make the third annual 
SHM@COFREND Day a real suc-
cess l 

Find all registration details at: 
www.cofrend.com 
(Menu Events) 
or contact shm@cofrend.com  

The annual SHM@COFREND Day on 10 December, virtual format.

3rd SHM@COFREND's Day
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The audit was initially planned for 
the end of June, but COVID-19 
decided otherwise and the event 
was postponed for one month. This 
nevertheless enabled the auditees 
and auditors to participate in their 
first masked audit! 
Several processes were audited dur-
ing a half-day session, including 
Governance, Certification, Commu-
nication & Events, International 
Affairs, and, finally, Quality. 
To sum up, no non-conformities 
were found, four strengths were 
highlighted, including a highly 
developed analysis of the Quality 
Management System data to high-
light trends in continuous improve-
ment, an assessment of the matu-
rity of each process with the 
involvement of its pilot, the imple-
mentation of the Qualishare soft-
ware for even more efficient docu-

ment management, and the man-
agement of the staff skills matrix.  
This is how COFREND maintained 
its certification for another year 
with flying colours. 

The next meeting will take place  
in 2021 for the audit of the remain-
ing processes and to reinforce 
COFREND in its capacity to contin-
uously improve its Management 
System l 

COFREND obtains  
9001 renewal
On 22 July, the follow-up audit for the maintenance 

of the ISO 9001:2015 certification took place at the 

House of NDEs. 

“Four strengths 
were highlighted,  
including a highly 
developed analy-
sis of the Quality 
Management  
System data.”

« Quatre points forts ont été mis en 
évidence, dont une analyse des 
données du système de management 
de la qualité très développée. »

L’audit était initialement prévu fin 
juin mais la COVID 19 en a décidé 
autrement et a repoussé l’évènement 
d’un mois. Cela a néanmoins permis 
aux audités et auditeurs de participer 
à leur premier audit masqué ! 
Ainsi, plusieurs processus ont été 
audités durant une demi-journée 
tels que la gouvernance, la certifi-
cation, la communication & l’évè-
nementiel, les affaires internatio-
nales et enfin la qualité. 
En résumé, aucune non-conformité 
n’a été relevée, quatre points forts 
ont été mis en évidence, dont une 
analyse des données du système 
de management de la qualité très 
développée permettant de mettre 

en évidence les tendances de l’amé-
lioration continue, une évaluation 
de la maturité de chaque processus 
avec implication de son pilote, la 
mise en place du logiciel Qualishare 
pour une gestion documentaire 
encore plus efficace, ou encore, la 
gestion de la matrice des compé-
tences du personnel.  
 
C’est ainsi que la COFREND main-
tient, haut la main, sa certification 
pour une année encore. 
Prochain rendez-vous en 2021 pour 
l’audit des processus restants et 
conforter la COFREND dans sa 
capacité à améliorer sans cesse son 
système de management l

La COFREND renouvelée ISO 9001
Le 22 juillet dernier s’est déroulé, au sein de la  

Maison des END, l’audit de suivi pour le maintien  

de la certification ISO 9001:2015.

PLANACT

DOCHECK

Cale

Amélioration continue

L’accréditation COFRAC est renouvelée  
En parallèle, la COFREND a été auditée par  
le COFRAC, comme tous les ans, pour le main-
tien de l’accréditation ISO 17024. Cette année, 
quatre centres d’examen ont été audités :  
les centres CIFM de l’Institut de soudure de 
Villepinte et celui du CETIM de Senlis, le centre 
CFCM de l’AEF (Agence d’essai ferroviaire)  

de Vitry-sur-Seine et le Centre CCPM Fonderie du CTIF de 
Sèvres. Une journée d’audit s’est également tenue au siège 
de la COFREND. À la suite de ces journées, les deux audi-
teurs ont exprimé toute leur confiance dans notre système 
de certification, aucun écart majeur n’a été prononcé  
et seulement cinq écarts mineurs ont été relevés.

COFRAC accreditation renewal 
At the same time, COFREND has been audited by COFRAC, 
like every year, to maintain ISO 17024 accreditation. This year, 
four examination centres were audited: the CIFM centres  
of the Institut de Soudure in Villepinte and the CETIM centre 
in Senlis, the CFCM centre of the AEF (France’s Railway 
Testing Agency) in Vitry-sur-Seine and the CCPM Fonderie 
centre of the CTIF in Sèvres. An audit day was also held at 
COFREND's headquarters. Following these events, the two 
auditors expressed their full confidence in our certification 
system; no major deviations were pronounced and only five 
minor deviations were noted.
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Adhésions  

Vous avez été nombreux à nous rejoindre 
en 2020 et nous vous en remercions. 

Votre participation à la vie de notre association est indis-
pensable à la poursuite de nos ambitions, pour continuer à 
vous représenter et à faire entendre votre voix auprès des 
instances nationales et internationales. 
Malgré le contexte de la crise pandémique qui a freiné, voire 
stoppé, certaines de nos actions, l’année 2021 s’annonce dans 
la volonté de maintenir le lien avec l’ensemble de la commu-
nauté et de poursuivre les actions et projets des membres.  
En adhérant à la COFREND, vous restez au cœur des actions 
stratégiques de la confédération ; les commissions, les comi-
tés régionaux et les groupes de travail sont tous ouverts 
aux adhérents. 
Que vous soyez personne physique ou personne morale, 
vous trouverez toutes les informations sur les conditions de 
nos offres d’adhésion et les formulaires 2021 sur notre site :  

www.cofrend.com

Memberships 

Many of you joined us in 2020 and  
we would like to thank you. 

Your participation in the life of our association is essential 
to the pursuit of our ambitions, to continue to represent 
you and to make your voice heard in national and interna-
tional bodies. 

Despite the pandemic that has slowed down or even stopped 
some of our actions, in 2021 we will maintain ties with the 
whole community and continue the actions and projects 
of members.  

By joining COFREND, you remain at the heart of the Con-
federation's strategic actions. The commissions, regional 
committees and working groups are all open to members. 

Whether you are an individual or a company, you will find 
all the information on the terms of our membership offers 
and the 2021 membership forms on our website: 

www.cofrend.com
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Cet ouvrage, constitué de 400 
pages, est le résultat du groupe de 
travail de la COFREND, constitué de 
plus de 20 experts de tous horizons 
industriels. Organisé en quatre par-
ties, ce guide rassemble les connais-
sances, les idées et les échanges 
entre experts pour permettre de 
définir des méthodes alternatives 
plausibles et adaptées aux divers 

environnements industriels. Les 
échanges ont abouti à la conclusion 
que, dans les conditions actuelles, 
le ressuage et la magnétoscopie sont 
des méthodes de référence, em-
ployées universellement. Elles ont 
certes des défis à relever, mais fortes 
de plus d’un siècle de retour d’ex-
périence industrielle et bénéficiant 
régulièrement d’améliorations, elles 
ont encore toute leur place dans le 
paysage industriel actuel et futur. 
 
Dans le cadre de sa sortie, la 
COFREND vous propose de béné-
ficier d'une offre de lancement, val-
able jusqu'au 31 décembre 2020 l  
 
Précommandez vos ouvrages 
auprès de notre éditeur,  
Lexitis Éditions :  
www.lexitiseditions.fr  
ou depuis le site internet de la 
COFREND : 
www.cofrend.com  
rubrique « Boutique & Publications » 
dans « Scientifique et technique ».

Un nouvel ouvrage dans  
la collection des « Cahiers 
techniques de la COFREND » 
La COFREND complète la collection des « Cahiers 

techniques » avec un nouveau guide, intitulé Choix 
d’alternatives au ressuage ou à la magnétoscopie.

COFREND has completed its col-
lection of technical publications 
with a new guide, entitled Choice 
of alternatives to Penetrant Testing 
or Magnetic Testing. 
 
The 400-page compendium was 
produced by the COFREND Work-
ing Group, made up of more than 
20 experts from all industrial sec-
tors. Organised in four parts, this 
guide brings together knowledge, 
ideas and discussions between 
experts to help define plausible 
alternative methods adapted to var-
ious industrial environments. The 
first discussions led to the conclu-
sion that, in the present conditions, 

PT and MT are the benchmark 
methods, used universally. They 
may have challenges to meet, but 
with more than a century of indus-
trial feedback and regular improve-
ments, they still have their place in 
the current and future industrial 
landscape. COFREND is offering a 
special launch offer, valid until 31 
December 2020 l 

 

Pre-order your books from our 
publisher, Lexitis Editions:  
www.lexitiseditions.fr  
or on the COFREND website: 
www.cofrend.com  
then the Shop & Publications section 
in Scientific and Technical.

A new work added to the 
Cofrend collection of technical 
publications 

New elements of  
the COFREND website 
Whether they are in progress or disbanded, you can 
now find all the technical working groups on the 
COFREND website in the “Scientific and Technical” 
menu. You can also find all the publications, both 
the technical books distributed by our publisher, 
but also all the other collections of abstracts of var-
ious events: the COFREND congress, Doctoriales, 
the International Symposium on NDT in Aerospace, 
etc., and finally, a link to the Afnor shop with access 
to the top 15 most requested NDT standards l 

Des nouveautés sur le site  
internet de la COFREND 
Qu’ils soient en cours ou terminés, vous pouvez 
dorénavant retrouver sur le site internet de la 
COFREND dans le menu « Scientifique et 
technique » tous les groupes de travail techniques. 
Également vous pourrez retrouver toutes les publi-
cations, que ce soient les « Cahiers techniques » 
distribués par notre éditeur, mais aussi tous les 
autres recueils regroupant les abstracts ou résumés 
des différents événements : Congrès de la 
COFREND, Doctoriales, Symposium international 
NDT in Aerospace… et, enfin, un lien vers la  
boutique Afnor avec accès au top 15 des normes 
END les plus sollicitées l 
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– Livres 5,5 %  Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 

1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données que vous 

nous avez transmises en nous écrivant.  

   Bon de commande à retourner avec votre règlement à : 
Lexitis – 19 rue Larrey 75005 Paris ou par mail à : commande@lexitis.fr

Ci-joint mon règlement, je recevrai une facture acquittée         

Je règle à réception de facture et recevrai ma commande  
à réception de mon règlement par l’éditeur.

En indiquant votre email vous recevez la confirmation de votre commande et pouvez accéder à votre facture électronique.

Offre spéciale  
de souscription 

79¤ au lieu  
de 149¤

400 pages en couleurs

TTC
TTC

Pré-commandez votre guide et bénéficiez de notre offre  
spéciale valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Vous pouvez également passer votre commande  
directement sur www.lexitiseditions.fr

Je commande            ex.      du guide Choix d’alternative au ressuage ou à la magnétoscopie au prix unitaire 79 ¤ TTC* 
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Le guide de référence  
Choix d’alternatives au ressuage 
ou à la magnétoscopie

NOUVEAU !



 
Ressuage et magnétoscopie  
Dans cette première partie, les deux méthodes de ré-
férence que sont le ressuage et la magnétoscopie sont 
décrites, avec leurs intérêts, leurs limitations et leurs 
évolutions prochaines. En effet, ces méthodes offriront 
encore aux industriels des innovations qui limiteront 
leurs effets sur l’opérateur et sur l’environnement. 
�  Le ressuage  
�  La magnétoscopie  
 

 
Méthodes alternatives  
La seconde partie décrit les méthodes présentées en 
alternatives plausibles. Elles y sont décortiquées par 
les 79 experts ; leurs avantages et limites en regard du 
ressuage et de la magnétoscopie sont présentés. Des 
éléments permettant de réaliser un premier niveau de 
choix sont présentés. 
�  Courants de Foucault  
�  ACFM  
�  Thermographie 
�  Ultrasons de surface 
�  Contrôle télévisuel  
�  Shearographie  
�  Micro-ondes  
�  Rayonnements ionisants 
�  Fréquence de résonance  
�  Conclusion sur les méthodes alternatives  
 

 
Outils de démonstration  
d’équivalence  
La troisième partie décrit les différentes approches 
qu’un industriel peut emprunter pour remplacer, dans 
une application, le ressuage ou la magnétoscopie par 

PARTIE I

PARTIE II

PARTIE III

un autre CND. Cette partie permet aussi de dimen-
sionner l’effort pour cette transition en fonction des 
éléments disponibles (maquettes, connaissances de 
l’application, de la discontinuité recherchée…) et des 
contraintes (délais, budget). 
�  5M  
�  TRL  
�  OPC, AMDEC  
�  Comparaison de méthodes en laboratoire  
�  Répétabilité et reproductibilité (R & R)  
�  Round robin  
�  PoD  
�  Approche paramétrique 
�  Double contrôle  
�  Approche déterministe (de type RSE-M)  
�  Maquettes utilisables pour une démonstration 

d’équivalence  
�  Conclusion : éléments de choix d’une démarche 

de démonstration d’équivalence  
 

 
Exemples de démarches  
de démonstration d’équivalence  
La quatrième partie présente des exemples d’alterna-
tives réussies, pour différentes applications, avec dif-
férentes options dans le choix de la technique ou dans 
le choix de la démarche d’équivalence. Elle permet au 
lecteur de se figurer une mise en œuvre réelle et d’ap-
préhender l’effet de l’introduction de ces méthodes 
alternatives sur des applications industrielles. 
 

 
Annexes  
�  Annexe 1 : Éléments de coûts  
�  Annexe 2 : Données complémentaires  

sur les méthodes  
Ce tableau comporte de très nombreuses données 
sur les différentes méthodes étudiées en regard du 
ressuage et de la magnétoscopie. Il permet au lecteur 
d’investiguer plus en détail certains points propres à 
son application. 
�  Table des figures 

 

Pour aller plus loin 
�  Une bibliographie, qui se situe à la fin de chaque 
chapitre, renvoie vers des publications de référence et 
le plus souvent vers des experts techniques qui peu-
vent être contactés via la COFREND. 
�  L’ensemble du guide est illustré par des exemples 
d’applications, pour lesquelles sont rappelés la pro-
blématique technique, la sensibilité de détection at-
teinte, le niveau de maturité technologique (TRL : tech-
nology readiness level) et la cadence d’examen. 

PARTIE IV

CONCLUSION
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54e Salon International  
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Paris-Le Bourget 
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FTCM - ESOPE 2021 
Paris - Nord Villepinte  
06/10/21  07/10/21 
www.fctm-esope.com/fr/content/symposium-esope 

 

WNE 2021 
Paris - Nord Villepinte  
30/11/21  02/12/21 
www.world-nuclear-exhibition.com 

 

13TH ECNDT 
Lisbonne – Portugal 

06/06/22  10/06/22 

https://ecndt2022.org

Les WebDoctoriales de la COFREND 2020 
En Virtuel 
30/11/20  3/12/20 — www.cofrend.com 

 
Les Journées 
SHM@COFREND 
En virtuel  
10/12/20  

ww.cofrend2020.com 

 

DIAGNOBÉTON 2021 
7e Congrès international 
francophone sur les 
méthodes d'auscultation 
et d'évaluation des bétons 

Bordeaux  
24/05/21  26/05/21 

https://diagnobeton2020.sciencesconf.org 

 
 
 
 
 

WCNDT 2021 

Seoul, South Korea  
31/05/21  04/06/21 — www.wcndt2020.com 

 
International 
Conference  
on NDE 4.0 
Munich, Germany 

14-15 & 20-21/04/2021 — https://2021.nde40.com 

Calendrier des  
Examens 2021  
Les dates des sessions  
d'examens pour 2021 des 
Comités sectoriels de la 
COFREND, CIFM - Fabrication  
Maintenance, et CFCM - Main-
tenance Ferroviaire, sont 
disponible sur le site internet 
de la COFREND (Certifica-
tion/Comités Sectoriels).
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Calendar 2021 
The dates of the exam sessions 
for 2021 of the Sectoral  
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