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Édito

Maintenir le lien avec
la communauté des END en 2021

Editorial

Maintaining the bonds between
the NDT community in 2021
Dear Members,

Chères adhérentes et chers adhérents,

Many of us were happy to see 2020 come to an end, but with a sense
of regret that we were not able to meet again during the 2020
COFREND Days in Marseilles. Nevertheless, we can be proud of the
work we did last year. The international spread of the pandemic presented major challenges for everyone. Our efforts have made it possible to continue our activities in an extremely disrupted and worrying
context. While protecting the health of everyone during this health
crisis, we were able, at all times and under all circumstances, to fulﬁl
our essential missions and to meet the needs of COFREND's members
(extension of the certiﬁcation periods, resumption of examinations
on 11 May, creation of a new Civil Engineering sector committee
and the launch of new Working Groups, with the arrival of the Artiﬁcial
Intelligence WG, etc.).

Nous sommes nombreux à être heureux de tourner la
page de 2020, avec le regret de ne pas avoir pu nous
retrouver lors des Journées Cofrend 2020 à Marseille.
Nous pouvons, néanmoins, être ﬁers du travail accompli cette année. Le développement au niveau international de la pandémie
a présenté pour tous des déﬁs majeurs. Nos efforts ont permis de maintenir
nos activités dans un contexte éminemment perturbé et préoccupant. Tout
en protégeant la santé de tous durant cette crise sanitaire, nous avons été
au rendez-vous, à chaque instant et en toutes circonstances, pour assurer
nos missions essentielles et permettre de répondre aux besoins des membres de la COFREND (prolongation des durées de certiﬁcation, relance des
examens dès le 11 mai, création d’un nouveau comité sectoriel Génie civil
et lancement de nouveaux groupes de travail avec l’arrivée du GT Intelligence artiﬁcielle….).

Not to be forgotten, the General Assembly during which the new
members of the Board of Directors and COFREND’s President were
elected. In the same dynamics, we succeeded in carrying out the
elections of the presidents of the regions, the appointment of the
presidents of the scientiﬁc hub, of the communication and events
hub and of the certiﬁcation and qualiﬁcation hub.

Tout ceci sans oublier la tenue de l’assemblée générale avec les élections
des nouveaux membres du conseil d’administration et du président de la
COFREND. Dans la même dynamique, nous avons réussi à réaliser les élections des présidents de régions, la nomination des présidents du pôle scientiﬁque, du pôle communication et du pôle certiﬁcation et qualiﬁcation.

(continued on page 2)
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Nous avons, en un temps record, appris à travailler autrement et à être
encore plus réactifs et plus proches des membres de la COFREND (Les
Doctoriales avec 360 participants et la Journée SHM en webinaire de plus
de 90 personnes connectées le 10 décembre). Il est essentiel de pouvoir
capitaliser cette nouvelle ﬂexibilité aﬁn de rendre l’ensemble de notre organisation plus agile et plus performante, de maintenir notre présence et
d’appuyer toutes les bonnes volontés et/ou implications de nos membres
évoluant dans les différents pôles, comités et groupes de travail.

In record time, we learned how to work differently and to be even
more responsive and closer to the members of COFREND (The Doctoriales, with 360 participants, and the SHM Day webinar, attended
by more than 90 people on December 10). It is essential that we build
on this new ﬂexibility in order to make our whole organisation more
agile and more efficient, to maintain our presence and to support all
the goodwill and/or involvement of our members who are developing
in the different divisions, committees, and working groups.

En 2021, il nous faudra maintenir le lien avec la communauté et surtout
montrer les apports de la COFREND par les différents événements techniques dans les régions.

In 2021, we will have to maintain the bonds in the community and,
above all, show how COFREND makes a contribution through the
technical events in the regions.

Je salue l’implication des permanents de la COFREND, des présidents, des
membres des pôles scientiﬁque, communication, certiﬁcation et qualiﬁcation et des comités sectoriels durant cette année si particulière, qui a
permis de respecter nos engagements.

I welcome the involvement of the permanent staff of COFREND, of
the chairpersons, the members of the scientiﬁc, communication, certiﬁcation and qualiﬁcation hubs, and of the sectoral committees
during this very unusual year, who made it possible to honour our
commitments.

Pour ﬁnir, je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021.
Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches, le bonheur, la santé, la réussite
et qu’elle soit riche en projets professionnels et familiaux 

Finally, I wish you all the best for 2021. May it bring you and your
loved ones happiness, health, success, and may it be teeming with
professional and personal projects 
Etienne MARTIN

Étienne MARTIN

(EDF) President of COFREND

(EDF) Président de la COFREND
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Élection des présidents Election of the
de région
regional Chairpersons
Les comités régionaux de la COFREND ont
pour objectif d’être au plus proche des adhérents,
des industriels en région.

COFREND's regional committees aim to be as
close as possible to members and manufacturers
in the regions.

La gouvernance de l’association
s’appuie sur les comités régionaux
pour mettre en œuvre l’ensemble
des missions de la COFREND, anticiper les besoins, être le relais auprès
des acteurs locaux, avec toujours la
volonté de maintenir la dynamique
au cœur des régions et du tissu industriel local.
En application des statuts de la
COFREND, le conseil d’administration a procédé à l’élection des présidents de région le 3 décembre 2020.

The Association's governance relies
on the regional committees to implement all of COFREND's missions,
to anticipate needs and to act as
contacts with local players, in an effort to maintain momentum in the
heart of the regions and the local
industrial fabric.
Pursuant to the Articles of COFREND,
the Board of Directors elected the
regional Chairpersons on 3 December 2020.

SOUTH EAST Region
Christian Venture, Sector Manager,

— ELECTED —

With their respective boards, the
regional Chairpersons will monitor
events and consolidate relations
with all local actors in the vicinity.

— SONT ÉLUS —

Région NORD
Géry BOGAERT, président d’Euro

Région SUD-EST
Christian VENTURE, responsable

de secteur, SGS France Industrial
Région AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
Jean-Christophe KNEIP, ensei-

gnant-chercheur, université de Bourgogne
Région EST
Dominique DALLE-FRATTE, res-

ponsable du centre d’examen Institut de soudure à Yutz
Avec leur bureau respectif les présidents régionaux assureront la veille
événementielle, consolideront les
relations avec l’ensemble des acteurs locaux dans la proximité.

Techni Contrôle, Groupe HORUS
Région BRETAGNE PAYS
DE LA LOIRE
Mourad BENTAHAR, enseignant-

chercheur au Laboratoire d’acoustique de l’université du Mans
Région SUD-OUEST
Jean-Marie MORVAN, Laboratoire

Félicitations aux élus et merci à l’ensemble des candidats de leur manifestation d’intérêt, preuve s’il en
est de l’intérêt pour les actions en
région 
Améla ELEZOVIC
COFREND

Essais non destructifs, Dassault
Aviation

Région NORD
NORTH Region
Géry BOGAERT

NORTH Region
Géry BOGAERT, Chairman of Euro

SGS France Industrial
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Region
Jean-Christophe Kneip, Resear-

cher and Lecturer at the University
of Bourgogne
EAST Region
Dominique Dalle-Fratte, Head of

the Examination Centre of the Yutz
Welding Institute

Techni Contrôle, HORUS Group
BRITTANY
PAYS DE LA LOIRE Region
Mourad Bentahar, Researcher and

Lecturer at the Acoustics Laboratory
of Le Mans University
SOUTH WEST Region
Jean-Marie Morvan, Non-Destruc-

Congratulations to the elected representatives and thank you to all the
candidates for expressing their interest, which is a proof to the importance of actions taken in the regions 
Améla ELEZOVIC

tive Testing Laboratory, Dassault
Aviation

COFREND

Région EST
EAST Region
Dominique DALLE-FRATTE

Région BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
BRITTANY PAYS
DE LA LOIRE Region

Région AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES Region

Mourad BENTAHAR

Jean-Christophe KNEIP

Région SUD-OUEST
SOUTH WEST Region

Région SUD-EST
SOUTH EAST Region

Jean-Marie MORVAN

Christian VENTURE
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Le nouveau comité sectoriel Génie civil
Le nouveau comité sectoriel Génie civil créé
en 2020 par la COFREND couvre le secteur
de la construction (bâtiment et infrastructures
d’ouvrages d’art) en béton armé (BA) et/ou
précontraint (BP).
Dans ce contexte, le recours à des
méthodes d’essais non destructifs
(END) dans le cadre d’opérations
de maintenance, qu’elles soient de
contrôle, de diagnostic ou d’expertise tend à se généraliser, en complément des essais et analyses en
laboratoire menées traditionnellement sur des prélèvements. Le cadre
d’utilisation de ces END concerne
en général des missions :

• de contrôle : contrôles qualité en
construction, positionnement et
reconstitution du plan de ferraillage de pièces ou d’éléments structuraux en BA ou BP sur existant ;
• de diagnostic : mesures à ﬁnalité
de diagnostic pathologique (épaisseur d’enrobage des armatures,
niveaux de corrosion, mesures
d’humidité, résistance superﬁcielle,
etc.) ;

Bienvenue au Génie civil
C’est avec un vif plaisir, et un grand
honneur, que nous accueillons
et accompagnons la création
du nouveau comité sectoriel (CS)
Génie civil (GC) au sein de
la COFREND, depuis fin 2020.

• d’expertise : recherche de défauts, anomalies de construction,
ﬁssures pathologiques, etc.
Le comité Génie civil s’attachera
dans un premier temps (2021-2022)
à certiﬁer des opérateurs intervenant dans le cadre de contrôles,
pour le positionnement et la reconstitution du plan de ferraillage de
pièces ou d’éléments structuraux en
BA ou BP, au moyen des méthodes
d’essais non destructifs les plus couramment mises en œuvre, de la plus
simple à la plus complexe :
• pachomètre et assimilés à courants de Foucault ;

• radar géophysique à impulsions.
Ces méthodes constituent une part
importante des activités menées
sur chantier en phase d’exécution
ou au stade de la maintenance des
bâtiments et ouvrages de génie
civil, pour lesquelles l'assurance
d'un niveau de qualité de la prestation de mesure est recherchée
compte tenu des enjeux : validation
de l’exécution de phases de travaux,

recalculs de vériﬁcation, diagnostics
pathologiques, expertises...
Dans un second temps (20222023), la certiﬁcation sera étendue
à d’autres méthodes utilisées dans
le cadre d’interventions de diagnostic puis d’expertise : mesures électrochimiques de corrosion, capacimétrie, sclérométrie, méthodes
ultrasonores…
Ces applications requièrent dans
leur ensemble un niveau d’expertise
élevé, et une certiﬁcation unique
comportant trois niveaux est à
l’étude. La formation et les examens
correspondant à cette certiﬁcation
devront permettre d’assurer que
les agents intéressés auront la qualiﬁcation nécessaire pour intervenir
dans le secteur des produits concernés avec toutes les garanties de
qualité requises. En parallèle, la
création d’un réseau d’organismes
de qualiﬁcation autorisés et de centres d’examen et la certiﬁcation
d’examinateurs seront menées 
Bernard QUÉNÉE
(IMGC) Président du comité sectoriel
Génie civil de la COFREND

L’intégration de ce très grand domaine industriel et acteur
économique français majeur, grand absent jusqu’à présent
des activités de certiﬁcation des agents de contrôles END.
Il apportera une grande richesse supplémentaire dans
l’accès à la connaissance de méthodes d’examens END à
ce jour grandement absentes de celles communément
pratiquées dans les autres secteurs industriels en activité
et couverts par une certiﬁcation COFREND.
Je vous en laisse juger par la description précise qu’en
fait, ci-après, M. Bernard Quénée, son président, déjà très
investi pour mettre en place rapidement les conditions
des premiers examens de certiﬁcation avec le concours,
non moins actif, de tous les membre de ce comité.
La nouvelle année naissante est donc le moment propice
pour souhaiter, de la part du pôle Qualiﬁcation et certiﬁcation ainsi que des membres du CDEC, tous nos meilleurs
vœux de réussite à ce comité sectoriel pour 2021 !

Vivian DIDIER
Président du pôle Qualiﬁcation
et certiﬁcation de la COFREND
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The new Civil Engineering sectoral committee
The new Civil Engineering Sectoral Committee
created in 2020 by COFREND covers the
construction of buildings and engineering structure
in reinforced concrete (RC) and/or prestressed
concrete (PC).
The use of non-destructive test
methods (NDTs) as part of maintenance operations, whether inspections, diagnoses or analyses, is
becoming more widespread, supplementing the laboratory tests and
analyses traditionally carried out
on samples. The scope of use of
these NDTs generally concerns the
following missions:
• Inspections: quality controls of
construction, positioning and the
reconstruction of the reinforcement plan of the structural parts
or elements made of RC or PC
on existing structures;
• Diagnosis: measurements for
pathological diagnoses (reinforcement coating thickness, corrosion levels, moisture measurements, surface resistance, etc.);

• Analyses: search for defects,
construction anomalies, pathological cracks, etc.
The Civil Engineering Committee
will initially (2021-2022) certify operators involved in inspections of
the positioning and reconstruction
of the reinforcement plan of structural parts or elements made of RC
or PC, using the most common nondestructive test methods, from the
simplest to the most complex:
• Pachymeters, and the like,
using eddy currents

• Ground-penetrating radar
These methods represent an important part of the activities carried
out on site during the execution
phase or in the maintenance stage

of civil engineering buildings and
structures, for which a guarantee
of the quality of the measurements
is necessary in view of the stakes:
validation of the execution of
work phases, veriﬁcation recalculations, pathological diagnostics,
analyses, etc.
In a second stage (2022-2023),
certiﬁcation will be extended to
other methods used in diagnostics,
then analyses: electrochemical corrosion measurements, capacity
measurements, sclerometric methods, ultrasound methods, etc.
These applications as a whole

require a high level of expertise,
and a single certiﬁcation with three
levels is being studied. The training
and examinations for this certiﬁcation must ensure that the agents
concerned have the necessary
qualiﬁcations to intervene in the
sector of the products concerned,
with all the required quality guarantees. In parallel, the establishment of a network of accredited
qualiﬁcation bodies and examination centres, and the certiﬁcation
of examiners will take place 
Bernard QUÉNÉE
(IMGC) Chairman of the COFREND Civil
Engineering Sectoral Committee

Welcome to the Civil
Engineering
It is with great pleasure and honour
that we welcomed and supported the
creation of the new Civil Engineering
(CE) Sectoral Committee (SC)
at COFREND at the end of 2020.
The integration of this very large industrial sector and
major French economic player, which has so far been largely absent from the certiﬁcation activities of NDT personnel.
It will be a source of great additional wealth in terms of
access to knowledge of NDT examination methods, so
far largely absent from those commonly practised in other
active industrial sectors that are covered by COFREND
certiﬁcation.
I invite you to assess this need through the precise description given below by its Chairman Bernard Quénée,
who is already very busy putting in place the conditions
for the ﬁrst certiﬁcation examinations, with the assistance
of all the equally active members of this Committee.
The New Year is therefore a good time to wish, on behalf
of the Qualiﬁcation and Certiﬁcation Hub and the members of the CDEC, every success to this Sectoral Committee in 2021!

Vivian DIDIER
President of Qualiﬁcation
and Certiﬁcation at COFREND
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Journées d’informations et de débats
au comité sectoriel CFCM
Chaque année, le Comité ferroviaire de certification pour la maintenance
(CFCM) met en place une journée spécifique de concertation et de diffusion
d’informations à l’attention de tous les certifiés N2 des entreprises membres
du CFCM (l’association AFWP (Agence Française des détenteurs de Wagons),
la RATP et la SNCF). Ces certifiés travaillent, pour la plupart, au sein d’ateliers
de production ou d’ingénierie en maintenance ferroviaire.
Rendez-vous annuel, les journées
N2 CFCM pourraient nous inciter à
penser qu’elles se suivent et se ressemblent. Pas tout à fait ! Car, cette
année, au vu de la conjoncture sanitaire, l’organisation de la journée
des N2 CFCM a dû faire preuve
d’adaptation pour pouvoir rassembler les participants, qui avaient à
cœur de se retrouver en présentiel.
En effet, ces journées ont une forte
valeur ajoutée en termes de cohésion des équipes, de partages et
d’échanges et rencontrent chaque
année un réel succès.
Le 14 janvier, la Maison des END, a
accueilli près de 30 participants
(dont 25 certiﬁés N2 couvrant les

trois méthodes actuellement pratiquées au sein du comité sectoriel
(CS) CFCM : la magnétoscopie-MT,
le ressuage-PT et les ultrasons-UT).
Le programme et l’agencement de
la salle ont dû être aménagés aﬁn
de répondre aux exigences sani-

taires imposées par la COVID. À ce
titre, je remercie le secrétariat du
CFCM (Zita CHATIN), les animateurs
de la journée (David BEAUBIER,
Bastien RICHARD), le président de
la COFREND (Étienne MARTIN) et
le directeur Certiﬁcation et qualiﬁ-

« Ces journées ont une
forte valeur ajoutée en termes
de cohésion des équipes,
de partages et d’échanges
et rencontrent chaque année
un réel succès. »
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cation de la COFREND (Xavier LE
GOFF) qui se sont rendus disponibles pour organiser la journée.
La journée s’est donc déroulée en
deux temps avec une programmation identique en deux sessions.
L’ouverture de la séance par le président de la COFREND et sa présentation des travaux sur le facteur
organisationnel et humain ainsi que
la valorisation du métier des END
ont suscité un vif intérêt des participants qui ont aussi mis en exergue
le manque de rayonnement du
métier des END, en termes de
reconnaissance métier/travail et
ﬁnancière. Peut-être un travail à
(re)mettre en place !
Par la suite, le directeur Certiﬁcation
et qualiﬁcation de la COFREND a
évoqué les actualités de la confédération en 2020, en cours et à venir,
parmi lesquelles des sujets comme
la labellisation des organismes de
formation, les évolutions des normes
et celles liées à la certiﬁcation
COFREND, qui ont suscité de l’intérêt
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et de nombreux échanges avec les
participants.
Puis ont suivi les thèmes propres
au CFCM, notamment un rappel sur
le fonctionnement du comité, une
présentation des résultats d’analyse
des tableaux d’activités fournis par
l’ensemble des N2 membre du
CFCM. Un rapprochement entre une
nouvelle plus-value de l’utilisation
du contenu de ces tableaux d’activités et les prescriptions à venir de
la norme EN ISO 9712 a été suggéré
par les participants.
La partie technique, plus sectorielle,
s’est décomposée cette année en
trois temps :
• La prise en compte des évolutions
normatives et techniques en 2020
ayant un impact au niveau du CS
CFCM, par Paolo MARTINS, PT3MT3 et Bastien RICHARD, UT3 ;
• Le contrôle ultrasons multiéléments appliqué aux essieux-axes,
par Bastien RICHARD, UT3 ;
• Le partage d’expérience sur le
passage d’une certiﬁcation N2
vers une certiﬁcation N3 CFCM,
par David BEAUBIER, MT3.
Bien évidemment, ces différentes
présentations ont permis d’engager
et de stimuler des échanges tech-
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niques et productifs entre personnels certiﬁés N2 et N3 du CFCM.
Les participants se sont également
livrés en donnant leurs ressentis
sur les certiﬁcations N2 et N3 et les
examens ad hoc.
Et pour ﬁnir, cette parole délivrée
à l’unisson par les animateurs :

« Lors de cette journée
N2, outre les bons
moyens matériels et
la bonne organisation,
nous avons pu
apprécier un dialogue
constructif qui s’est
instauré, lors des deux
sessions, grâce à la
bonne participation
et aux questions
pertinentes des N2
CFCM. Merci à vous tous
et à l’année prochaine. »
Paolo MARTINS
(SNCF) Directeur technique comité
sectoriel CFCM, avec l’appui
des animateurs de la journée
d’informations/débat

NUMÉRO 30 – FÉVRIER 2021 – PAGE 7

Information and debate days
at the CFCM Sectoral Committee
Each year, the Railway Maintenance Certification Committee (CFCM) sets up a
specific day of consultation and dissemination of information for all Level 2
certified of CFCM member companies (the AFWP association, the RATP, and
SNCF). The certified operators work, for most of them, in production or engineering workshops, in railway maintenance.

ysis of the activity tables provided
by all the N2 members of the CFCM.
A reconciliation on a new added
value of the use of the content of
these activity tables and the
upcoming requirements of the EN
ISO 9712 standard was raised by
the participants.
The technical part, which is more
sectoral, has been broken down
this year into three parts:
• The considering of normative and
technical developments in 2020
having an impact at the level of
the CFCM, presented by Paolo
MARTINS, PT3-MT3 and Bastien
RICHARD, UT3.
• Ultrasonic phased array testing
applied to axles by Bastien
RICHARD, UT3.
• The sharing of experience on the
transition from a Level 2 certiﬁcation to a Level 3 CFCM certiﬁcation by David BEAUBIER, MT3.
Obviously, these various presentations made it possible to initiate and
stimulate technical and productive
interchanges between CFCM personnel certiﬁed to Level 2 and Level
3. The participants also engaged in
giving their feelings on the certiﬁcations and the ad hoc exams.
And ﬁnally, these words delivered
in unison by the facilitators:

Annual meeting, the Level 2 CFCM
days could encourage us to think
that they follow each other and are
alike. Not quite! Because this year,
in view of the existing health situation, the organization of the Level
2 CFCM day had to adapt its format,
in order to be able to bring together
the participants, who were keen to
meet in person. Indeed, these days
have a strong added value in terms
of team cohesion, sharing, and
interchanges and are a real success
every year.
On January 14, the END House welcomed nearly 30 participants
(including 25 certiﬁed Level 2 covering the 3 methods currently practiced within the CFCM Sectoral
Committee: MT, PT, UT).
The program and the layout of the
meeting room had to be adapted
to meet the health requirements
imposed by COVID. As such, I would
like to thank the CFCM secretariat
(Zita CHATIN), the organizers of
the day (David BEAUBIER, Bastien

RICHARD), the President of
COFREND (Etienne MARTIN) and
the Certiﬁcation and Qualiﬁcation
Director of COFREND (Xavier LE
GOFF) who made themselves available to organize the day.

NDT profession, in terms of recognition, profession/work and ﬁnancial. Maybe a job to (re)put in place!
Subsequently, the Certiﬁcation and
Qualiﬁcation Director of COFREND
referred to the Confederation's
news on 2020, current and future,

“These days have a strong added
value in terms of team cohesion,
sharing, and interchanges and are
a real success every year.”
The day therefore took place in two
stages with identical programming
in two sessions.
The opening of the session by the
President of COFREND and his presentation of the work on the Organizational and Human Factor as
well as the promotion of the NDT
profession generated interest from
the participants who also highlighted the lack of inﬂuence of the
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including among subjects such as
the labeling of training organizations, changes in standards and
those related to COFREND certiﬁcation, which aroused interest and
many discussions with the participants.
Then came the themes speciﬁc to
the CFCM, a reminder on the functioning of the committee, a presentation of the results on the anal-

“During this Level
2 day, in addition to the
good material resources
and good organization,
we were able to
appreciate a
constructive dialogue
that took place during
the two sessions.
Thanks to the good
participation and the
relevant questions of
the CFCM Level 2
operators. Thanks to
all of you and see you
next year.”
Paolo MARTINS
(SNCF) Technical Director CFCM
Sectoral Committee with the
support of the facilitators of the
information / debate day
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Poursuite des travaux
des groupes de travail
Le 25 novembre s’est tenue la réunion d’hiver du
CSP, comité scientifique de la COFREND, consacrée
traditionnellement aux groupes de travail (GT) techniques. Cette réunion est l’occasion de faire chaque
année une revue d’avancement des travaux des GT
en activité, au nombre de 14.

Cette année, la réunion s’est tenue
en ligne pour les raisons que chacun sait et avec un format un peu
allégé pour n’occuper qu’une demijournée. Une contrainte difficile à
gérer compte tenu de la richesse
des sujets abordés et des avancées
réalisées. En effet, une première
conclusion très positive de cette
réunion est que les GT, dans leur
majorité, se sont adaptés à la situation et ont poursuivi leurs travaux
malgré le conﬁnement. Les GT peu-

GROUPES DE TRAVAIL EN COURS

PILOTES

Tomographie

Lionel Gay (Safran)

SHM

Bastien Chapuis (CEA)

Modélisation des CND par courants de Foucault

François Deneuville (Vallourec)

Radiographie numérique

Charles Jumeaux (EDF)

END & Génie civil

Vincent Garnier (université Aix-Marseille)

Signatures acoustiques non linéaires

Mourad Bentahar (université du Maine)

CND des composites

Hervé Trétout (Dassault Aviation)

Bonnes pratiques du télévisuel

Sébastien Petit (Vallourec)

Technique EMAT

Bernard Bisiaux

Certiﬁcation UT PA

Anne-Marie Roy (Omexom)

Fabrication additive

Daniel Chauveau (IS)

NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL

PILOTES

Térahertz

Jean Claude Lenain (Sense In)

IA & END

Valérie Kaftandjian (INSA Lyon)

Facteurs humains dans les END

Appel à pilote

vent avoir des objectifs très différents, mais toujours déﬁnis,
échanges scientiﬁques et techniques aboutissant à la rédaction
de guides techniques, à l’établissement de bonnes pratiques, voire
préparant une future normalisation.
Sans pouvoir être exhaustif nous
mentionnerons ici les GT Génie civil
et le GT SHM, qui ont une ambition
de structuration. Ainsi le GT Génie
civil a abouti à la création récente
d’un nouveau comité sectoriel de la
COFREND, mais il reste cependant
actif pour mener à terme les travaux et les concrétiser par la rédaction d’un guide. Le GT SHM réﬂéchit
par ateliers sectoriels à la structuration de la ﬁlière en France du
structural health monitoring. On
signalera également les travaux du
GT Fabrication additive, le dernierné démarré en 2019, qui travaille à
la rédaction d’un guide technique
et a lancé en 2020 une campagne
de tests comparatifs (round robin)
pour évaluer, sur un jeu de pièces
représentatives, un panel de
méthodes END. La réunion a également été l’occasion d’acter le lancement de trois nouveaux groupes
de travail 
L’ensemble des travaux
des GT est présenté sur le site
internet de la COFREND,
dans les pages spéciﬁques
à « Scientiﬁque et Technique »,
que vous pouvez rejoindre
à tout moment :
www.cofrend.com

Pierre CALMON
(CEA List) Président du Pôle
scientiﬁque et technique

GT Intelligence artiﬁcielle & END
La COFREND propose la création
d’un GT sur le sujet « Intelligence
artiﬁcielle (IA) et END », avec pour
objectif de commencer un état des
lieux des pratiques et des besoins
de la communauté du CND et de
réﬂéchir aux implications éventuelles, dans divers domaines tels
que la réglementation, la qualiﬁcation, les métiers, la certiﬁcation… Le
concept d’intelligence artiﬁcielle
n’est pas nouveau puisqu’il regroupe
ce qui était appelé « système expert
» dans les années 1990. Néanmoins,

il a pris une importance considérable
avec des progrès récents qui touchent le grand public, comme la reconnaissance vocale et la classiﬁcation automatique d’images. C’est
désormais un aspect incontournable
de l’industrie 4.0 et on retrouve ce
mot-clef dans la plupart des appels
à projet nationaux et européens.
Dans le domaine du CND et du SHM,
les outils d’IA suscitent un grand intérêt en particulier dans la perspective de diagnostics assistés. Toutefois, leur utilisation reste délicate,
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le côté « boîte noire » est un frein
pour bien des acteurs, et les retours
d’expérience ne sont pas encore très
nombreux.
Dans ce contexte, la COFREND a
lancé un questionnaire pour recueillir l’avis et les besoins de la communauté END et SHM. Les premiers

retours (40 réponses recueillies)
sont diversiﬁés entre donneurs d’ordre, prestataires en CND, organismes de recherche et offreurs de
solutions en IA.
Le questionnaire reste ouvert
jusqu’au 1er mars (https://fr.survey
monkey.com/r/RFVMQDY). La pre-

mière réunion du groupe se tiendra
mi-avril sous la forme d’une demijournée dédiée à des présentations
de retours d’expérience identiﬁés
grâce au questionnaire et d’une
demi-journée de travail pour déﬁnir
les objectifs du groupe 

Dans cette dynamique, le GT a été
créé pour construire un cadre normatif autour de ces nouvelles technologies visant la conception et la
qualiﬁcation des équipements
ainsi que les méthodes d’inspection
par opérateur et leur qualiﬁcation.
Un accent particulier sera porté sur
l’aspect métrologique des mesures.
Piloté par Jean-Claude Lenain

(c-tinnov@orange.fr), le GT regroupe actuellement des premiers
membres : fabricants/intégrateurs,
industriels utilisateurs, prestataires
de services END, laboratoire de
métrologie, institutionnels. Une
première réunion se tiendra en
début d’année 

Merci d’avance à tous pour
vos réponses, et n’hésitez pas
à contacter Valérie Kaftandjian
valerie.kaftandjian@insa-lyon.fr
ou le pôle communication
de la COFREND pour plus
d’informations

GT TéraHertz
Les technologies d’END par ondes
térahertz émergent depuis
quelques années pour proposer
aux secteurs industriels et de la
recherche scientiﬁque de nouvelles
fonctions d’inspection et d’analyse
appliquées dans un premier temps
aux matériaux non métalliques,
revêtements, collages… Elles combinent une forte capacité de pénétration et de résolution spatiale qui
leur confère une aptitude à l’imagerie et à la mesure d’épaisseur.
Elles se distinguent avant tout par
une forte sensibilité pour la détection de faibles hétérogénéités de la
matière et de son anisotropie mais
aussi pour la caractérisation de propriétés en lien avec la transformation ou le vieillissement des matériaux. Leurs progrès récents en
termes de rapidité et de portativité
leur permettent enﬁn de répondre
aux problématiques de contrôle
à haute cadence sur ligne de production et sur site d’exploitation
en particulier sur des pièces de
grandes dimensions.

Le GT END & térahertz reste
ouvert à de nouveaux membres
aﬁn de réunir un nombre
représentatif de participants
voulant s’investir dans
l’élaboration de ce cadre
normatif. N’hésitez pas à contacter son pilote, J.-C. Lenain :
c-tinnov@orange.fr

GT Facteurs humains dans les END
Les facteurs organisationnels et humains (FOH) dans les END font l’objet d’études depuis plusieurs années,
en France et à l’international, et suscitent une attention croissante de
la communauté. Le sujet est d’importance, en lien avec la question
des performances des END mais
aussi avec les préoccupations de
qualité et d’attractivité des métiers.
Décidé en 2020, le GT Facteurs humains dans les END aura pour objectifs d’établir et de partager les
enseignements tirés de ces études
et de l’expérience des membres
dans la perspective d’identiﬁer des
bonnes pratiques et des actions à
mener, en particulier pour accom-
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pagner les évolutions des métiers.
Encore un sujet donc à fort intérêt
dans le contexte de la transition vers
l’industrie 4.0, l’intégration des évolutions techniques et de leurs incidences sur l’organisation du travail,
les systèmes de management ou les
relations entre les acteurs (fournisseurs, prestataires, clients…) 
Ce GT est en cours
de création, tout volontaire
intéressé pour rejoindre
ou piloter ce groupe
peut se signaler auprès de
pole.communication
@cofrend.com
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Continuation of the work
of the COFREND WGs
The winter meeting of COFREND's Scientific
Committee, traditionally devoted to the Technical
Working Groups, was held on 25 November.
Each year, this meeting is an opportunity to review
the state of progress of the WGs, of which there
are 14.

This year, the meeting was held
online for obvious reasons and with
a slightly lighter format, lasting only
half a day. A restriction that was difﬁcult to manage, given the wealth
of topics covered and the progress
made. The very positive ﬁrst conclusion of this meeting was that the

CURRENT WORKING GROUPS

LEADERS

Tomography

Lionel Gay (Safran)

SHM

Bastien Chapuis (CEA)

Modelling in eddy current NDT

François Deneuville (Vallourec)

Digital Radiography

Charles Jumeaux (EDF)

NDT & Civil Engineering

Vincent Garnier (université Aix-Marseille)

Non-linear acoustic signatures

Mourad Bentahar (université du Maine)

NDT of Composites

Hervé Trétout (Dassault Aviation)

Good televisual practices

Sébastien Petit (Vallourec)

EMAT techniques

Bernard Bisiaux

UT PA certiﬁcation

Anne-Marie Roy (Omexom)

Additive manufacturing

Daniel Chauveau (IS)

NEW WORKING GROUPS

LEADERS

Terahertz

Jean Claude Lenain (Sense In)

IA and NDT

Valérie Kaftandjian (INSA Lyon)

Human Factors in NDT

Call for a leader

majority of the WGs have adapted
to the situation and continued their
work despite the lockdown. WGs
can have very different, but always
clearly deﬁned objectives, such as
scientiﬁc and technical discussions
leading to the drafting of technical
guides, to the establishment of good
practices, and even to the preparation of future standardisation. Without being exhaustive, we will mention the Civil Engineering and the
SHM WGs, which set out to create
structures. Consequently, the Civil
Engineering WG recently became a
new COFREND sectoral committee,
but it remains active in order to complete its work and to turn it into a
guide. The SHM WG is holding sectoral workshops to look into how to
structure the Structural Health Monitoring sector in France. We must
also mention the work of the Additive Manufacturing WG, our latest
arrival in 2019, which is working on
drafting a technical guide and, in
2020, launched a round robin test
campaign to evaluate a panel of NDT
methods on a set of representative
parts. The meeting was also the
opportunity to note the launch of
three new Working Groups 

All the work of the WGs
is presented on the COFREND
website on the
“Scientiﬁc and Technical”
pages which you can access
at any time:
www.cofrend.com

Pierre CALMON
(CEA List) President of the Scientiﬁc
and Technical Hub

AI and NDT WG
COFREND proposes the creation of
a WG on the subject of “Artiﬁcial
Intelligence and NDT”, with the
objective of starting a review of the
practices and needs of the NDT
community and reﬂecting on the
possible implications on various
areas such as regulation, qualiﬁcation, trades, certiﬁcation, etc. The
concept of artiﬁcial intelligence (AI)
is not new, since it covers what was
called “expert systems” back in the
1990s. Nevertheless, it has taken on
considerable importance with recent

advances affecting the general public such as voice recognition and
automatic image classiﬁcation. It is
now an essential aspect of Industry
4.0 and a key word that is found in
most national and European calls for
projects. In the ﬁeld of NDT and
SHM, AI tools are of great interest,
particularly from the perspective of
assisted diagnostics. However, their
use remains problematic, because
the black-box testing aspect acts as
a brake for many actors, and there
is not yet much feedback.
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In this context, COFREND has published a questionnaire to gather the
opinions and needs of the NDT and
SHM community. The initial feedback (40 responses collected) is
diverse between customers, NDT
service providers, research organisations, and AI solution providers.
The questionnaire remains available
until 1 March (https://en.servey
monkey.com/r/RFVMQDY) The
ﬁrst meeting of the group will take
place in mid-April in the form of one
half-day dedicated to presentations

of the feedback in the questionnaire,
and one half-day spent deﬁning the
group's objectives 

We thank you ahead
of time for your answers,
and don't hesitate to contact
Valérie Kaftandjian
valerie.kaftandjian@insa-lyon.fr
or the COFREND
communication department
for more information.
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Terahertz WG
Terahertz wave NDT technologies
have emerged in recent years to
offer the industrial and scientiﬁc
research sectors new inspection
and analysis functions initially
applied to non-metallic materials,
coatings, adhesives, etc. They combine a high penetration capacity
and spatial resolution that enable
them to produce images and take
thickness measurements. They
stand out mainly thanks to a high
sensitivity for the detection of minor
heterogeneities in the material and

its anisotropy, but also for the characterisation of properties related
to the transformation or ageing of
materials. Recent progress in terms
of speed and portability now ﬁnally
allows them to respond to the problems of high-speed tests on production lines and operational sites,
in particular on large parts.
The WG was created in the wake of
this dynamics to build a normative
framework around these new technologies, aimed at designing and
qualifying equipment, as well as

the methods of inspection by operators and their qualiﬁcation. Particular emphasis will be placed on
the metrological aspect of the measurements. Led by Jean-Claude
Lenain (c-tinnov@orange.fr), the
WG already has its ﬁrst members,
including manufacturers/integrators, industrial users, NDT service
providers, metrology laboratories
and institutions. A ﬁrst meeting will
be held at the beginning of the
year 

The NDT and Terahertz WG
remains open to new members in
order to bring together a
representative number of participants wishing to invest in the
development of this normative
framework. Please contact the
WG leader JC Lenain:
jc.lenain@sense-in.fr

Human Factors in NDT WG
Organisational and human factors
(OHF) in NDT have been the subject
of studies for several years, in France
and internationally, and they are
attracting increasing attention from
the community. This subject is
important, in relation to the issue of
NDT performance, but also to concerns about the quality and appeal

of the profession. In 2020, the decision was made to create the Human
Factors in NDT WG, which will aim
to establish and share the lessons
learned from these studies and the
experience of members, with a view
to identifying good practices and
actions to be taken, in particular to
support changes occurring in the
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profession. This is another subject
of great interest in the context of the
transition to Industry 4.0, the integration of technical developments
and their impact on the organisation
of work, management systems or
relations between the stakeholders
(suppliers, service providers, customers, etc.) 

This WG is in the process
of being created, and any
volunteer interested in joining or
leading this group can contact
pole.communication
@cofrend.com
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4e édition des Doctoriales, 2020
Les Doctoriales, événement créé en 2015 par la COFREND, permettent
à de jeunes chercheurs de présenter et de valoriser leurs travaux de thèse
dans le domaine des essais non destructifs. Elles permettent également
de créer des interactions entre les doctorants et les acteurs des milieux
industriel et académique des END.
Cet événement est organisé avec
un cycle de 18 mois et en une édition spéciale lors du congrès des
Journées COFREND. Le congrès
2020 ayant été annulé à cause de la
crise sanitaire actuelle, la COFREND
et son Pôle scientiﬁque et technique
avaient à cœur de maintenir l’événement, dans le but de continuer à
promouvoir la R & D en END et le
transfert des innovations vers des
applications industrielles.
La 4e édition des Doctoriales s’est
donc tenue du 30 novembre au 3
décembre sous forme de webinaires
(ce qui était une première pour les
membres du comité d’organisa-

tion !). Quatre sessions ont été organisées selon les thèmes suivants :
Caractérisation des matériaux, Méthodes inverses et imagerie, Ondes
guidées et SHM, Méthodes électromagnétiques. En ﬁn de chaque session, des présentations par des experts reconnus du métier ont permis
de dresser un panorama sur les
déﬁs, les besoins et les récents développements dans différents secteurs industriels (nucléaire, aéronautique, aérospatial, industrie
manufacturière). Un recueil des
Doctoriales, regroupant l’intégralité
des résumés, est disponible sur le
site de la COFREND et les enregistrements vidéo ont également été
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mis en ligne, sur la chaîne Les WebDoctoriales 2020 :
www.gotostage.com/channel/
doctorialescofrend
Cette édition a été une grande réussite comme l’attestent le nombre de
participants (environ 360 personnes
connectées sur les quatre matinées)
et les 81 % de retours de l’enquête
de satisfaction. Le format sur une
durée de deux heures en matinale
avec une présentation de clôture
par un industriel a été particulièrement apprécié. La qualité des présentations et la variété des sujets
abordés ont mis en évidence des

perspectives d’innovation intéressantes dans différents domaines
d’application.
La session « Caractérisation des
matériaux » a essentiellement porté
sur les procédés de contrôle ultrasonore. Les présentations ont
démontré l’importance de maîtriser
ce paramètre inﬂuent de premier
ordre dès la phase de conception
et jusqu’à la mise en œuvre d’un
procédé. Dans cette optique, des
modèles numériques et des techniques avancées de caractérisation
expérimentale ont été développés,
ceci pour des applications dans les
industries nucléaire et aéronautique. Daniel Chauveau, expert
senior et directeur de l’Innovation
à l’Institut de soudure, a présenté
les difficultés et la démarche adoptée pour le contrôle ultrasonore des
soudures en acier inoxydable austénitique. Il a souligné, comme
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d’ailleurs les autres industriels du
domaine, les besoins en outils de
simulation validés, indispensables
pour aider à la compréhension des
phénomènes physiques et à l’optimisation des procédés.
La session « Méthodes inverses et
imagerie » a mis en évidence l’apport de ces méthodes pour ﬁabiliser un diagnostic dans des matériaux aux structures complexes tels
que des soudures austénitiques
dans le nucléaire ou des bétons
avec des proﬁls de degré de saturation ou présentant des endommagements en profondeur. Frédéric Jenson, responsable de programme recherche & technologies
en CND, a présenté un panorama
des enjeux et applications chez
Safran Tech, avec en particulier des
travaux spéciﬁques sur la tomographie par rayons X nécessitant la
gestion de gros volumes de données. Il a été souligné par différents
intervenants qu’un vaste champ de
recherche s’offrait au domaine de
l’intelligence artiﬁcielle et des outils
associés (réseaux de neurones
entre autres) compte tenu des
nombreux déﬁs restant à relever.
Des applications très variées ont
été présentées lors de la session

« Ondes guidées & SHM (structural
health monitoring ou contrôle santé
intégré) », qui a parfaitement introduit la Journée SHM du 10 décembre organisée par la COFREND. On
citera par exemple la tomographie
passive avec des réseaux de capteurs pour la détection de corrosion

La session « Méthodes électromagnétiques » a également embrassé
un vaste panel de techniques et
d’applications. Des techniques

« Cette édition a été une grande
réussite comme l’attestent
le nombre de participants
(environ 360 personnes
connectées sur les quatre
matinées) et les 81 % de retours
de l’enquête de satisfaction. »
dans des canalisations métalliques,
le suivi des propriétés mécaniques
d’un béton par propagation
d’ondes de surface ou encore la
caractérisation de contraintes résiduelles dans des tôles en acier.
David Barnoncel, expert NDT &
SHM, a montré les enjeux du SHM
pour les futurs lanceurs d’Ariane
Groupe, avec pour objectif d’effectuer du monitoring au sol et en vol

The 4th edition of the
COFREND Doctoriales, 2020
The Doctoriales is an event created in 2015
by COFREND that allows young researchers
to present and promote their theses in the field
of Non-Destructive Testing. This event also
generates interactions between doctoral students
and those involved in industry and academia
in the field of NDT.
This event takes place every 18
months, with a special event on
the occasion of the COFREND Days
Congress. Since the 2020 congress
was cancelled due to the current
health crisis, COFREND and its
Scientiﬁc and Technical Hub were
still keen to hold the event, with
the aim of continuing the promotion of R&D in NDT and the transfer
of innovations to industrial applications.

et de détecter différents types
d’endommagements sur des produits métalliques ou composites.

The fourth edition of the Doctoriales was held from 30 November to
3 December in the form of webinars, which was a ﬁrst for the members of the Organising Committee!
Four sessions were organised on
the following themes: Material
characterisation, Reverse Methods
and Imaging, Guided Waves and
SHM, Electromagnetic Methods.
At the end of each session, presentations by recognised experts in
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innovantes exploitant les courants
de Foucault sont ainsi développées
pour caractériser des poudres utilisées en fabrication additive ou
pour détecter des endommagements dans des composites en
ﬁbre de carbone par thermographie inductive. Une nouvelle technique d’imagerie par rayons X,
appelée « imagerie de phase »,
paraît très prometteuse pour

the ﬁeld provided an overview
of the challenges, needs and recent
developments in different industrial
sectors (nuclear, aeronautics,
aerospace, manufacturing industry). The Doctoriales Compendium,
containing all the abstracts, is available on the COFREND website, and
the video recordings have also
been posted on the 2020 WebDoctoriales channel:
www.gotostage.com/channel/
doctorialescofrend
Last year's event was a great success, as evidenced by the number
of participants (about 360 online
participants over the four mornings)
and the 81% feedback rate on the
satisfaction survey. The 2-hour format in the morning, with a closing
presentation by an industrial manufacturer, was particularly well
received. The quality of the presentations and the variety of topics
highlighted the perspective of some

contrôler des matériaux peu atténuants. Enﬁn, des outils de simulation avancés sont développés aﬁn
de mieux comprendre la signature
du bruit Barkhausen pour la caractérisation de propriétés métallurgiques et mécaniques. François
Deneuville, process manager chez
Vallourec, a conﬁrmé que les
méthodes électromagnétiques restaient indispensables dans le process de fabrication de tubes en
acier, avec l’utilisation intensive des
courants de Foucault ou de la
magnétoscopie. Le groupe Safran
porte quant à lui un intérêt particulier à la thermographie inductive en
remplacement de méthodes surfaciques classiques.
En conclusion, la communauté des
END a conﬁrmé son intérêt pour ce
type d’événements qui renforce le
lien entre le monde de la recherche
et le milieu industriel. La participation massive et les retours positifs
de l’enquête de satisfaction conﬁrment les attentes fortes sur l’organisation plus régulière de ce type
de webinaires scientiﬁques 
Bertrand CHASSIGNOLE
(EDF) Comité d’organisation
des Doctoriales de la COFREND

interesting innovations in different
ﬁelds of application.
The “Material characterisation” session focused mainly on ultrasonic
testing processes. The presentations demonstrated the importance
of mastering this prime inﬂuential
parameter, from the design phase
to the implementation of a process.
With this in mind, digital models
and advanced experimental characterisation techniques have been
developed for applications in the
nuclear and aeronautical industries.
Daniel Chauveau, Senior Expert and
Director of Innovation at the Institut
de Soudure, presented the difficulties and the approach adopted for
the ultrasonic testing of austenitic
stainless steel welds. He stressed,
like other manufacturers in the ﬁeld,
the need for validated simulation
tools, which are essential to help
understand physical phenomena
and to optimise processes.
The “Reverse Methods and ImagNUMÉRO 30 – FÉVRIER 2021 – PAGE 15

ing” session highlighted the contribution of these methods to making reliable diagnoses of materials
with complex structures such as
austenitic welds in the nuclear
industry, or concretes with saturation degree proﬁles or subsurface
damage. Frédéric Jenson, head of
the NDT Research & Technology
programme, presented an overview
of the challenges and applications
at Safran Tech, in particular of the
speciﬁc work on X-ray tomography
requiring the management of large
volumes of data. Several speakers
pointed out that Artiﬁcial Intelligence and the related tools (neural
networks, amongst others) offered
a broad ﬁeld of research, in view of
the many challenges that remain
to be addressed.
A wide range of applications was
presented in the “Guided Waves
and Structural Health Monitoring
(SHM)” session, which provided the
perfect introduction to the SHM
Day, organised by COFREND on 10
December. Examples included passive tomography with arrays of sen-

sors for the detection of corrosion
in metal pipes, the monitoring of
the mechanical properties of concrete by the propagation of surface
waves or the characterisation of
residual stresses in steel sheets.
David Barnoncel, an NDT & SHM

The “Electromagnetic Methods”
session also covered a wide range
of techniques and applications.
Innovative techniques using eddy
currents have been developed to
characterise the powders used in
additive manufacturing or to detect

“Last year's event was
a great success, as evidenced
by the number of participants
(about 360 online participants
over the four mornings)
and the 81% feedback rate
on the satisfaction survey.”
expert, presented the challenges
facing SHM for Ariane Group's
future launchers, with the aim of
carrying out monitoring on the
ground and in-ﬂight, and detecting
different types of damage to metal
or composite products.

damages in carbon ﬁbre composites by inductive thermography. A
new X-ray imaging technique,
called “phase imaging”, looks very
promising for controlling low-attenuation materials. Finally, advanced
simulation tools are being devel-

oped to better understand the
Barkhausen noise signature for the
characterisation of metallurgical
and mechanical properties. François
Deneuville, Process Manager at Vallourec, conﬁrmed that electromagnetic methods are still essential
in the steel tube manufacturing
process, with the intensive use of
eddy currents or magnetic particle
inspections. For its part, the Safran
group is particularly interested
in inductive thermography as a
replacement for conventional surface methods.
In conclusion, the NDT community
conﬁrmed its interest in this type
of event, which strengthens the ties
between the worlds of research and
industry. The high participation and
positive feedback from the satisfaction survey conﬁrmed the strong
demand for more regular scientiﬁc
webinars of this type 
Bertrand CHASSIGNOLE
(EDF) COFREND Doctoriales
Organising Committee

Rendez-vous réussi pour la Webconférence
SHM@COFREND 2020
Malgré le contexte incertain pour des événements en présentiel, les membres
de la branche SHM (structural health monitoring) de la COFREND ont maintenu
le rendez-vous de la communauté, en organisant le 10 décembre dernier, au
format distanciel, la 3e journée annuelle SHM@COFREND.
Le nombre de participants, avec
près de 100 personnes connectées,
constitue un véritable succès et
démontre l’intérêt fort de ces journées pour échanger et faire progresser l’initiative de structurer la
ﬁlière SHM en France.
Cette initiative, lancée il y a trois ans
au sein de la COFREND, est une réﬂexion commune engagée, en parallèle des journées annuelles, au
sein de groupes de travail dont les
travaux laissent apparaître pour les
années à venir un essor considérable
du SHM dans de nombreux secteurs
industriels. Elle s’inscrit dans une
démarche logique, comme le souligne Étienne Martin, président de
la COFREND, en ouverture de la

journée : « Quoi de plus naturel
que de développer au sein de la
COFREND une structure SHM pour
les donneurs d’ordres, les académiques, les fournisseurs d’instrumentation, pour qu’ils puissent trouver des réponses et aussi pour fa-

voriser et fédérer l'expertise technique, domaine dans lequel la COFREND exerce pleinement son rôle
de partage des connaissances et de
diffusion des avancées scientiﬁques
et technologiques. »
Après cette introduction, la pre-

mière partie de la journée a laissé
place à la restitution des travaux
d’échanges et de réﬂexion des trois
groupes de travail (Aéronautique,
Génie civil et Énergie et équipements industriels, dont appareils à
pression). Ces travaux vont maintenant passer à la phase de formalisation et de mise en perspective
par la rédaction d’un livre blanc sur
le domaine. Pour cette initiative, la
COFREND a choisi d’être accompagnée par un cabinet en stratégie, le

« Quoi de plus naturel que de développer au sein
de la COFREND une structure SHM pour les
donneurs d’ordres, les académiques, les fournisseurs
d’instrumentation, pour qu’ils puissent trouver
des réponses et aussi pour favoriser et fédérer
l'expertise technique. »
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cabinet CMI. Ce dernier a lui-même
participé à cette journée, s'est présenté et a indiqué les très prochaines
étapes qui jalonneront sa mission.
Cette première session s’est
conclue par la présentation d’un
conférencier invité, Monsieur Vincent Percepied, expert en gestion
d‘ouvrages d'art. Il a partagé son
retour d’expérience sur les pratiques mises en œuvre aujourd’hui
par les collectivités et sa vision de
l'avenir sur les enjeux de changement de culture et de notion d’ouvrages d’arts connectés.
La seconde partie a démarré avec
le deuxième conférencier invité,
Monsieur Aurélien Rautureau, spécialiste du SHM au sein de Airbus
Operations à Toulouse et en particulier chargé de la qualiﬁcation des
technologies SHM pour les avions.
Il nous a présenté un projet de
développement d'un système SHM,
actuellement en cours chez Airbus.
Ensuite, trois présentations de divers cas d’application, tels que le

suivi du comportement structurel
de la Villa Méditerranée à l'aide d'un
système de monitoring développé
par Sites, le projet SIDCOF du Cetim
pour l’inspection et la surveillance
des conduites forcées et un cas pra-

domaine de la surveillance des
infrastructures autoroutières.
Enﬁn, quatre présentations ont permis aux participants de découvrir
les systèmes utilisés pour la surveillance de la corrosion sur des struc-

« Le nombre de participants,
avec près de 100 personnes
connectées, constitue
un véritable succès et démontre
l’intérêt fort de ces journées. »
tique de restitution des données développé chez Osmos Group pour le
suivi permanent des ouvrages d'art.
La troisième et dernière session a
accueilli, en troisième conférencier
invité, Monsieur Jean-Louis Dabert,
conseiller technique Infrastructures
routières au sein de la société
APRR, pour nous parler des pratiques et des attentes dans le
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tures en béton armé par une nouvelle technique Captae-Diamond,
développée par Setec LERM ; la
conception et mise en œuvre d'un
réseau de capteurs sans ﬁl embarqués dans du béton armé pour le
BIM (building information modeling)
par l’INSA Toulouse ; des exemples
d’instrumentation sans ﬁl pour le
SHM par Newsteo et enﬁn un projet
commun CEA-Alstom de nœud de

capteurs ultrasonores à partir du
système PEGASE3 développé par
l’université Gustave-Eiffel, permettant le suivi de l’état de santé des
rails à partir de capteurs in situ.
La prochaine journée nationale
SHM@COFREND est prévue à l’automne 2021, en espérant que
toutes les conditions seront réunies
pour l’organiser en présentiel 

Pour toute information
complémentaire, n’hésitez pas
à contacter les membres
du comité de pilotage : Bastien
Chapuis (CEA List), Vincent
Le Cam (université GustaveEiffel), Pierre Calmon (CEA List,
président du Pôle scientiﬁque
de la COFREND, en leur
adressant vos demandes à
shm@cofrend.com

Florence GIRAUD
COFREND
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The 2020 SHM@COFREND
Webconference scores a great success
Despite the precarious situation regarding face-to-face events, the members
of the SHM branch of COFREND maintained the community's flagship event by
organizing the third annual SHM@COFREND Day on 10 December remotely.
With nearly 100 online participants
tuning in, the turnout was a real
success and demonstrated the
strong interest in these events to
discuss and make progress with
the initiative to structure the SHM
sector in France.
This initiative, launched 3 years ago
at COFREND, is a joint reﬂection
initiated, in parallel with the annual
events, in working groups, whose
work reveals the signiﬁcant rise of
SHM in many industrial sectors in
the coming years. It is part of a logical approach, as pointed out by
Etienne Martin, President of
COFREND, in his opening speech.
“What could be more natural than
developing, within COFREND, an
SHM structure for customers, academics and instrumentation
providers, so that they can ﬁnd
answers, and promoting and federating technical expertise, an area
in which COFREND fully plays its
role of sharing knowledge and disseminating scientiﬁc and technological progress.”
After this introduction, the ﬁrst
part of the day gave way to a presentation of the discussions and
thoughts of the three working
groups (Aeronautics, Civil Engineering and Energy, and Industrial
Equipment, including pressure ves-

sels). This work will now move on
to the formalisation and prospective phase, by drafting a white
paper on the subject. For this initiative, COFREND has sought out
support from a ﬁrm of strategy
consultants, Cabinet CMI. This ﬁrm
participated in the event, with an
introduction and a presentation of
the next steps of its mission.
This ﬁrst session was concluded by
a presentation by a guest speaker,
Vincent Percepied, an expert in the
management of engineering structures. He shared his feedback on
the practices implemented today
by local authorities, and his vision
of the future, including the challenges of a changing culture and
the notion of connected engineering structures.
The second part of the day was
kicked off by the second guest
speaker, Aurélien Rautureau, SHM
specialist at Airbus Operations in
Toulouse, who, in particular, is

responsible for the qualiﬁcation of
SHM technologies for aircraft. He
presented a project to develop an
SHM system that is currently under
way at Airbus.
Next, three presentations were
given of different application
cases, such as the monitoring of
the structural behaviour of the Villa
Méditerranée using a monitoring
system developed by Sites, Cetim's
SIDCOF project for the inspection
and monitoring of forced pipes and
a practical case of data restitution
developed by Osmos Group for the
permanent monitoring of engineering structures.
The third and ﬁnal session hosted
saw the third guest speaker, JeanLouis Dabert, a technical adviser
on road infrastructures at the
APRR, talk about practices and
expectations in the monitoring of
motorway infrastructures.
Finally, four presentations allowed
participants to discover systems

used for corrosion monitoring on
reinforced concrete structures
using a new Captae-Diamond
technique developed by Setec
LERM: the design and deployment
of a network of wireless sensors
embedded in reinforced concrete
for BIM (Building Information Modelling) by INSA Toulouse, examples
of wireless instrumentation for
SHM by Newsteo, and ﬁnally a presentation of a joint CEA-Alstom
project to build an ultrasonic sensor node based on the PEGASE3
system, developed by Gustave-Eiffel University, that monitors the
structural health of rails using in
situ sensors.
The next national SHM@COFREND
event is scheduled for the autumn
of 2021, in the hope that the conditions will allow for a meeting in
person 

For any further information,
please contact the members
of the steering committee:
Bastien Chapuis (CEA List),
Vincent Le Cam (Gustave-Eiffel
University), Pierre Calmon

“With nearly 100 online
participants tuning in, the
turnout was a real success
and demonstrated the strong
interest in these events.”

Des Journées
techniques régionales
2021 en virtuel !
Pour tenir compte de toutes les contraintes
imposées par la COVID 19, nous avons tenté notre
première expérience de webinaires en décembre
dernier, avec l’organisation des Doctoriales
et de la Journée SHM.
LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

Ces deux événements ont eu un véritable succès, avec un record d’inscription et de participation qui a dépassé toutes nos attentes. Même si,
dans ces versions distancielles, cela
limite les échanges, les rencontres,
les discussions en face à face, les
échanges de cartes de visite ou encore les bonnes poignées de main…
le retour d’expérience de ces événements a néanmoins fait ressortir qu’il
était essentiel pour la communauté
de garder le lien, de continuer à s’informer et à partager les connais-

(CEA List, President of the
COFREND Scientiﬁc Centre),
by sending your requests to
shm@cofrend.com

Florence GIRAUD
COFREND

sances et les bonnes pratiques.
Nous vous avions annoncé dans
notre numéro précédent l’agenda
événementiel 2021 de la COFREND
avec quatre Journées techniques
régionales. Malgré tous nos espoirs,
nous devons nous rendre à l’évidence : le contexte pandémique ne
nous permettra pas d’organiser des
événements en présentiel, probablement jusqu’à la ﬁn du premier
semestre de l’année.
Et c’est donc dans la continuité de
la dynamique lancée ﬁn 2020 que le
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comité régional Bretagne Pays de
la Loire organise la première Journée
technique de la série, au format distanciel, le 26 mars 2021.

Journée technique régionale
Bretagne Pays de la Loire,
le 26 mars 2021, sur les END
et la corrosion
La journée qui sera dédiée aux END
et la corrosion est en cours de préparation au sein du comité régional
Bretagne Pays de la Loire. Le programme de cette journée s’articulera

dans ce format distanciel autour de
présentations d’intervenants experts
et d’un concept d’exposition virtuelle,
aﬁn de correspondre au mieux à son
format habituellement en présentiel.
En effet, l’exposition, dans « l’ancien
monde », était un complément à la
journée fortement apprécié par les
participants. Un appel à contribution
est également lancé pour toute proposition d’une présentation sur les
END et la Corrosion 
Florence GIRAUD

www.cofrend.com
dans la rubrique EVENEMENTS. Le programme vous
sera dévoilé dans notre prochain emailing.
En attendant, réservez la date !
Pour plus d’informations sur la JTR Bretagne Pays de la Loire
« Les END et la corrosion » contactez-nous :
pole.communication@cofrend.com

COFREND

Regional Technical
Days 2021, virtual!
To take into account all the constraints imposed by
COVID 19, we tried our first webinar experience last
December, with the organization of the Doctoriales
and the SHM Day.
These two events were a real success, with a registration and attendance record that exceeded all
our expectations. Even if, in
these remote versions, it limits
exchanges, meetings, face-to-face
discussions, exchanges of business
cards, or even good handshakes...
feedback from these events experience, nevertheless highlighted
that it was essential for the commu-

Pour plus d’informations sur les modalités
d’inscription, rendez-vous sur le site internet

nity to maintain the link, to continue to be informed, to share
knowledge and good practices.
In our previous issue, we had
announced COFREND's 2021
events calendar with four Regional
Technical Days. Despite all our
hopes, we must face the facts. The
pandemic context will not allow us
to organize face-to-face events,
probably until the end of the 1st
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semester of the year.
It is therefore in the continuity of
the momentum launched at the
end of 2020, that the Bretagne Pays
de la Loire Regional Committee is
organizing the ﬁrst Technical Day
of the series, in remote format, on
March 26, 2021.

Brittany Pays de la Loire
Regional Technical Day,
March 26, 2021, on NDT
and Corrosion.
The day, which will be dedicated
to NDT and Corrosion, is on preparation with the Brittany Pays de la
Loire Regional Committee. The program for this day will be structured
in this remote format around presentations by expert speakers and
a virtual exhibition concept, in order
to best match its usual face-to-face

format. Indeed, the exhibition, in
the "old world", was a complement
to the day greatly appreciated by
the participants. A call for contributions is also launched for any
proposal for a presentation on NDT
and Corrosion 
For more information on how to
register, go to the website
www.cofrend.com in the EVENTS
section.
The program will be revealed to
you in our next emailing.
In the meantime, save the date!
For more information on JTR Brittany Pays de la Loire "NDT and corrosion" contact us:
pole.communication@cofrend.com
Florence GIRAUD
COFREND
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Agenda / Save the dates
Dates des évènements amenées à changer du fait du contexte COVID-19, n’hésitez pas à consulter notre site internet
Dates of the events may change due to COVID-19 context, do not hesitate to connect on our website www.cofrend.com

2021

Journée technique régionale Sud-Ouest
« LA THERMOGRAPHIE » En virtuel — Novembre 2021

www.cofrend.com rubrique « Évènements »

WNE 2021
DIAGNOBÉTON 2021

Paris - Nord Villepinte

Conférence gratuite en ligne — 24/03/21  26/03/21

30/11/21  02/12/21
www.world-nuclear-exhibition.com

https://diagnobeton2020.sciencesconf.org

2022
20th WCNDT
Seoul, South Korea

28/02/22  04/03/22
www.wcndt2020.com

Journée technique régionale
« LES END ET LA CORROSION » Organisé en virtuel
par le Comité Régional Bretagne Pays de Loire — 26/03/2021

International
Conference
on NDE 4.0

www.cofrend.com rubrique « Évènements »

International Conference
on NDE 4.0 En virtuel

Munich, Germany

26/04/2022  28/04/2022 — https://2021.nde40.com

14-15 & 20-21/04/2021

13TH ECNDT

https://2021.nde40.com

Lisbonne – Portugal

06/06/22  10/06/22
https://ecndt2022.org

Journée technique régionale Rhône-Alpes
« DÉGRADATION DES MATÉRIAUX ET END »
En virtuel — Avril-mai 2021

www.cofrend.com rubrique « Évènements »

Matériaux 2022
Lille — 24/10/22  28/10/22

Journée technique régionale Sud-Est
« LES CND DANS LE BÉTON »
En virtuel — Septembre–octobre 2021

www.cofrend.com rubrique « Évènements ».

FTCM - ESOPE 2021
Paris - Nord Villepinte

06/10/21  07/10/21
www.fctm-esope.com/fr/content/symposium-esope

https://materiaux2022.org

Divers / Others
SAS CEM devient IFAT

SAS CEM becomes IFAT

Centre d’Examen COFREND :
SAS CEM devient IFAT.
L’adresse et les coordonnées
de vos contacts restent
inchangés : s.hautier@sascem.fr
03 27 51 35 45

COFREND Exam Center:
SAS CEM becomes IFAT.
The address and contact details
of your contacts remain
unchanged: s.hautier@sascem.fr
03 27 51 35 45
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