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E D I TOR I A L

Chères adhérentes et chers adhérents,
Nous sommes nombreux à être heureux de tourner 
la page de 2020, avec le regret de ne pas avoir pu 
nous retrouver lors des la 10ème édition des journées 
de la COFREND, initialement prévu en Mai 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….). 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.

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). 
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. 
En 2021, il nous faudra maintenir le lien avec la 
communauté et surtout montrer les apports de 
la COFREND auprès de ses membres via un plan 
stratégique porté par le Bureau. Celui-ci doit être 
lisible et ciblé sur quelques axes clés dont les 
résultats ne seront pas tous quantifiés au cours de 
notre mandature et qui se déclineront au niveau 
des différents Pôles.

Pôle Institutionnels :

• Faire  connaître et promouvoir les métiers du 
CND auprès des organismes institutionnels et/
ou académiques ainsi qu’auprès des lycéens 
et de leurs parents,

• Développer un sentiment de fierté de 
leur métier de contrôleurs auprès des 
professionnels et d’appartenance à une 
communauté via la COFREND,

• Se questionner sur le positionnement de la 
Cofrend à l’International : à quel niveau place-
t-on nos ambitions de représentativité dans 
les instances techniques et de gouvernance, 
de spécialiste de la certification tierce partie, 
lobbying, signature de MOU…

Pôle Certification :

• Maintenir notre niveau de qualité des 
examens et les délais de remise des cartes de 
certification

• Se questionner sur le périmètre et type de 
certifications offertes par la Cofrend pour 
répondre aux demandes des industriels, 

• Se questionner sur l’amélioration du taux de 
réussite à l’examen par le déploiement du 
CAOF 

Pôle Scientifique : 

• Synthétiser les évolutions technologiques des 
CND au travers de notes d’orientation

• Lancement de nouveaux GTs ( Intelligence 
Artificielle – Fabrication additive   FOH) et 
sortie d’un livre blanc du SHM 

• Renforcer son rôle d’Autorité Scientifique de 
référence en END

Tout cela appuyé par un Pôle Communication avec 
le développement de la couverture médiatique pour 
mieux faire connaître la COFREND, les différents 
événements techniques dans les régions tout en 
s’appuyant sur le déploiement des technologies 
numériques pour l’organisation des futures 
manifestations.

Et en final, je voudrais saluer et remercier pour 
leur implication les permanents et les bénévoles 
de la COFREND, les présidents, les membres des 
pôles scientifiques, communication, certification et 
qualification et les comités sectoriels pour le travail 
effectué durant cette année si particulière, qui a 
permis de respecter nos engagements sans oublier 
le travail des membres du BCA qui ont accompagné 
toutes ces évolutions.. 

Etienne MARTIN, Président de la 
COFREND
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A  P R O P O S  D EA  P R O P O S  D E

Créée en 1967, la COFREND, Confédération Française pour les 
Essais Non Destructifs, Association loi 1901, est l’organisme de 
référence dans le domaine de la certification et de la qualification 
des compétences des agents de Contrôles et d’essais Non 
Destructifs en France.

Une confédération multisectorielle et interprofessionnelle 

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

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

En qualité d’organisme de certification de personnel, la COFREND 
est accréditée par le COFRAC selon la norme ISO CEI 17024 
(accréditation N° 4-0007, portée disponible sur www.cofrac.fr)

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

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

• Maintenance Ferroviaire ;

• Produits Métalliques (Fonderie, Sidérurgie, Tubes Acier).

La COFREND est habilitée par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, en charge des relations internationales 
sur le climat, dans le cadre de la Directive des équipements sous 
pression, pour l’approbation du personnel en charge des Essais 
Non Destructifs des assemblages permanents.

Présence nationale et internationale

Outre cette organisation, la COFREND est forte d’une présence 
régionale au travers de ses 6 Comités Régionaux qui sont chargés 
d'animer la vie de l'association sur le territoire et ainsi de faciliter 
les contacts entre les professionnels du domaine des END, à 
travers des Journées Techniques régionales.

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

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

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

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

LA MAISON DES END

64 rue ampère, 75017, PARIS

01 44 19 76 18

cofrend@cofrend.com
3
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GOUVERNANCE
• Défend les valeurs et les idées de l’association ;
• Représente les attentes de l’ensemble des adhérents ;
• Tisse des partenariats nationaux et internationaux ;
• Veille au respect des actes statutaires ; 
• Met en oeuvre la politique générale et financière de la Confédération.

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

 » Formations ;
 » Normes, contraintes législatives.

CERTIFICATION & QUALIFICATION
• Assure la cohésion, l’efficacité et la performance du système national de certification en  

 liaison avec ses homologues européens et internationaux

SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE
• Favorise et coordone le développement de la recherche et les échanges d’expériences tant en  

 France qu'à l'international
• Orientés sur des thématiques stratégiques pour les END, les Groupes de travail accueillent  

 plusieurs membres répartis selon des techniques et ou des méthodes.

ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION

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

• Favorise la diffusion de l'information à travers son Comité Editorial.
• Anime le site internet de la COFREND.
• Organise des événements majeurs en END/CND :
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INTERNATIONAL
Le Pôle international représente la COFREND au sein des instances internationales en CND et développe 
des partenariats avec des organismes pairs.
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G O U V E R N A N C E en 2020
En date du 02/10//2020

I MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 24 septembre dernier, la COFREND a tenu son Assemblée Générale, durant laquelle, a été annoncée, les 
résultats des élections des membres de son Conseil d’Administration, conformément aux statuts 2020, de la 
Confédération.

I BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Joseph MOYSAN

Pascal  DUSCH

Président : Etienne MARTIN

Vice Président : Pierre HUSAREK

Trésorier : Pascal CHAMP

Secrétaire : Julien BANCHET

Membre : Gaëlle de CANDOLLE

Membre : Jean-Pierre GIELEN

COLLEGE PERSONNES PHYSIQUES
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F I N A N C E
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, qui a entrainé une fermeture administrative pour 2 mois des centres 

d’examens, et par effet miroir des instances de notre association. Paradoxalement cela n’a pas eu d’effet négatif sur la santé finan-
cière de la COFREND : la baisse des recettes de certification a été compensée par une diminution forte des charges d’exploitation et 
des dépenses  liées au fonctionnement de nos divers comités. Il en résulte un excédent exceptionnel de 299K€ qui n’est en aucun 
cas représentatif d’un exercice « normal » de nos instances. Nos fonds propres en sortent renforcés et nous pouvons lancer nos 
projets d’avenir en toute sérénité.

 » Des Recettes d’adhésion meilleures que  2019 et des 
recettes d’examens en recul de 14%,

 » Des Frais Généraux en recul à -18% / budget,
 » Des dépenses des Comités Sectoriels et Pôles Communication 

et Gouvernance en net recul à -28% / budget,
 » Une relativement bonne activité du centre Niveau 3 de la 

maison des END avec le support d’examens délocalisés en 
province.

 » Un produit exceptionnel de 75K€ lié à la réintégration de 
provisions liées au coût de l’annulation des JC 2020.

 » Ces éléments concourent au dégagement d’un excédent 
exceptionnel de 299 K€

 » Un recouvrement de nos créances pratiquement pas 
perturbé par la crise.

 » Une position de trésorerie qui enfle à 1,7M€ mais comporte 
350K€ d’avances sur les prochaines journées COFREND

 » En synthèse, un exercice 2020 très paradoxal, avec une 
forte perturbation des activités de notre association, et une 
visibilité qui n’est revenue qu’en T4 2020

 » Un budget de 1,84M€ égal à celui 2020, budget prudent et 
à l’équilibre, dans cette période incertaine.

 » Des charges basées sur le réalisé 2019 pondérées par les 
évolutions des personnels permanents et les manifestations 
anticipées.

 » Une prise en compte encore faible de l’élargissement du 
périmètre de la COFREND aux SHM et Génie Civil,

 » La finalisation de l’investissement dans notre portail 
GERICCO pour le rendre compatible aux exigences du 
secteur aéronautique

 » Des investissements de mise à jour de notre infrastructure 
informatique

 » Un effort pour la production d’un Livre Blanc du SHM et 
d’une feuille de route associée.

 » Des charges spécifiques pour la révision des Questionnaires 
d’examens

 » Un démarrage de la labélisation COFREND par le CAOF
 » Des évènementiels au travers de nos Journées Techniques 

Régionales, la Journée SHM, ainsi qu’une participation à 
quelques manifestations nationales.

EXERCICE  2020 BUDGET  2021
TRÉSORIER
Pascal CHAMP
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LE BUREAU DES PERMANENTS

C O F R E N D

O R G A N I G R A M M E

Basé au siège de la Confédération, une équipe de pemanents, est présente au service de ses adhérents.

Bureau du Conseil 
d'Administration

Directrice des Relations 
institutionnelles et 

internationales
Améla ELEZOVIC

Directeur Communication 
et Evénementiel
Florence GIRAUD

BUREAU DES PERMANENTS

Chargée de 
Communication

Agathe BRU

Assistante administrative
Zakia HAFRAD

Comptable (Finance)
Patricia LEGRAND

Assistante Certification CIFM
Marta CHEN

Assistante Certification CFCM
Zita CHATIN

Directeur Certification 
et Qualité 

       Xavier LE GOFF

Assistante Certification
Agatha DOMANSKA
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LES
ORGANISATIONS PROFESS IONNELLES

Fabien TRUCHI
PRÉSIDENT OPpend

PRESTATAIRES DE SERVICES EN END

ACTEURS DE LA FORMATION EN END & "JEUNES & END"

L’année 2020, qui dans toute sa particularité, a fortement ralenti les actions de la 
commission des Prestataires en END. Peu de participation aux réunions, la majorité 
d’entre elles ayant été annulées pour les raisons que nous connaissons tous.

Dans ce contexte économique difficile et en prenant en compte les échéances réglementaires, la commission 
souhaite relancer les réunions sur les problèmes de sécurisation des sources, qui est un sujet à fort enjeu.

La commission reste également active sur tous les sujets relatifs aux problématiques socio-économiques de 
l’univers des CND et de valorisation des métiers. Et à cet effet, l’OPPEND est invitée le 3 juin à une session sur le 

maintien des compétences et la formation organisée par le GIFEN.
Comme à l'accoutumé, nous rappelons à nos membres que nous sommes en attente des sujets qu'ils souhaitent voir traiter.

Jonathan KROENER
PRÉSIDENT OPjend

Les actions 2020 des commissions OPafend et OPjend se sont principalement concentrées sur :

- Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse en Janvier 2020 sous format Webinaire 

En 2021, sont inscrits au planning : 

En 2021, sont inscrits au planning :
 » Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse en Janvier 2021 sous format Webinaire 

 pour cette seconde édition en distancielle, la fréquentation sur notre stand virtuel à été bonne. Les étudiants ont  
 été sensibilisés sur l’importance des END via des vidéos de présentations sur les différents types d’inspections  
 automatisées. Une attention particulière a été portée sur les techniques nouvelles d’inspections et le traitement  
 numérique des résultats. Les écoles disponibles en France et les métiers possibles ont été mis en avant. 

 » Continuer à intégrer les écoles, les jeunes dans les journées Techniques Régionales sous format Webinaire. Via ce 
format comment continuer à susciter l’envie de rejoindre notre « Monde »

 » Penser à un nouveau format de l’OPJEND, en accueillant de nouveaux membres actifs, comment utiliser les réseaux 
sociaux pour attirer les jeunes vers nos métiers (Facebook, LinkedIn, YouTube), avec nos partenaires, et réaliser un 
documentaire sur les END



9

PRÉSIDENT
Vivian DIDIER

du pôle certification et qualification

BILAN 2020
En 2020, la COFREND a validé 3807 certifications (-10% par rapport à 2019) selon la norme ISO 9712.

Fin 2020, la COFREND dénombrait, tous comités confondus, 11 779 agents ayant au moins une certification valide et 
20 66 certificats en cours de validité. 

CERTIFICATION &
QUALIFICATION

MALGRÉ LE CONTEXTE LIE AUX CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS, ACTIVITÉ ENCORE TRÈS 
SOUTENUE AU PÔLE CERTIFICATION ET QUALIFICATION EN 2021  

Eléments structurants de l’activité du Pôle :

• Adaptation du fonctionnement des certifications aux conditions 
sanitaires et de confinement ayant permis de maintenir la certification 
des agents durant la durée de fermeture des CEA.

• La baisse de 10% des certifications est liée, pour l’essentiel, à 
l’inactivité des Organismes de Formation et des CEA durant la période 
du premier confinement, ainsi qu’à la fermeture totale du CEA d’Algérie 
et d’autres frontières durant la période de pandémie.

• Participation active de la COFREND aux travaux de révision de la norme 
ISO 9712.

• Poursuite et aboutissement d’une plateforme d’inscription en ligne 
et de partage du système d’information GERICCO, afin qu’il devienne 
l’outil de gestion des certifications commun aux normes ISO 9712 et 
EN 4179.

• Concrétisation de la naissance du nouveau Comité Sectoriel du Génie 
Civil de nomination de M. Bernard Quénée en qualité de Président, 
afin de développer une certification de personnel pour la détection des 
armatures métalliques.

• Lancement des travaux de certification VT direct au sein du Comité 
Sectoriel du CCPM.

• Mise en place de la certification UT Multiéléments (PAUT) au sein du 
CIFM. Premiers examens prévus dans le second semestre 2021.

• Mis en place de la procédure d’approbation des personnels de contrôle 
selon la Directive Européenne Equipements Sous Pression. Un premier 
MOU avec le Brésil a été signé pour délivrer ces approbations.

• Pour le CAOF, finalisation de la documentation relative au Label des 
Organismes de Formation en END, comprenant la mise à jour des 
syllabis de formation.

• Journées des Centres d’Examens Agrées 17/18 septembre 2020 à Saint-
Dizier.

• Audit COFRAC du 21 au 24 septembre 2020 ayant permis de renouveler 
notre accréditation sans non-conformité majeure et quatre non 
conformités mineures.

• Fonctionnement du centre d’examen N3 de la maison des END : 
nomination d’un chef de centre. Bienvenue à M. Jean-Pierre Charlet 
(Ex Président du CFCM).

PERSPECTIVES 2021
• Rédaction de nouveaux questionnaires troncs communs destinés aux 

examens de certification. L’évolution de la norme ISO 9712 va empêcher 
l’utilisation de ces mêmes questionnaires à la fois pour les examens et 
pour la formation. Suite à cette évolution, les organismes de formation 
n’auront donc plus accès aux questions d’examens. Développement 
d’une part de e-examen pour tous les questionnaires de type QCM 

• Formation des auditeurs et lancement du Label durant le second 
semestre 2021.

• Poursuite des travaux de certification de personnel pour le secteur 
Génie Civil en vue d’aboutir à la mise en place d’une certification en 
2022.

• Accompagnement au développement de nouvelles certifications au 
sein des Comités Sectoriels (Ex : lancement, par le CIFM, des travaux 
concernant la certification en radiographie numérique).

En cette année 2020, le Pôle certification & qualification a été fortement touché par les mesures sanitaires décidées par notre Gouvernement, comme tous 
les pans de l’économie française. Néanmoins, nous avons su réagir rapidement pour maintenir l’activité de contrôle au sein des entreprises. Des mesures de 
prolongation des validités d’examen, de sessions d’examens tenues à distance ainsi que l'examen des dossiers de renouvellement de certification ont permis 
d’atténuer l’érosion des certificats produis lors de cette année. J’en profite pour remercier chaleureusement tous les acteurs de la formation et de la certifica-
tion qui ont assurés les conditions permettant aux industriels de la profession de maintenir leur activité de contrôle.

BILAN 2020
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CCPM
Les Comités Sectoriels de la COFREND

S’il fallait faire le bilan de cette année 2020, il serait mitigé. Nous avons 
tous subi dès le début d’année, un événement dont personne ne pouvait en 
mesurer l’ampleur. Les restrictions et le respect des conditions sanitaires 
ont obligé le monde et les membres du CCPM à s’adapter et à réinventer un 
nouveau mode de fonctionnement tout en continuant à suivre les obligations 
réglementaires. 
• Il y a eu l’apparition de réunions en distanciel de plus en plus fréquentes 

pour continuer à travailler malgré les vagues successives de la pandémie 
tout au long de l’année.  Cependant 2 réunions du comité ont pu être 
organisées en présentiel et 2 autres en visio-conférence. 

• A notre grand regret, il n’y a pas eu de journée technique niveaux 3 
d’organisée cette année pour les raisons sanitaires que nous avons 
connues. Une session d’examen niveau 3 a pu tout de même avoir lieu 
au lieu des 2 initialement prévues. 

• Nous observons un taux de réussite aux examens niveau 3 qui n’est 
pas satisfaisant. Une des raisons à ces échecs est une préparation des 
candidats qui n’est pas assez aboutie. Nous rappelons aux candidats 
qu’un guide de préparation à l’examen niveau 3 est disponible sur 
le site de la COFREND qui leur permettra de connaître les attendus 
des correcteurs et les précisons de formation spécifique à avoir pour 
pouvoir passer un examen dans les meilleures conditions. 

• Le lieu d’examen T02 à Montbard pour le passage des examens 
niveau 1 et 2 en ressuage et courants de Foucault du secteur produit 
« Tubes » a été audité et agréé en juillet 2020. Cela permettra aux 
candidats locaux de la Métal Valley d’éviter un déplacement dans le 
nord de la France pour passer leurs examens.

• Malgré les difficultés, les membres du groupe de travail « certification VT 
CCPM » se sont réunis à plusieurs occasions afin de respecter l’objectif 
d’une certification VT au CCPM à la fin de l’année 2021.

Du côté du bilan des certifications, nous notons une baisse significative de 
48% des certifications initiales par rapport à l’année dernière et qui peut 
s’expliquer par : 
• La fermeture des centres d’examens agréés pendant la période du 

confinement en début d’année, 
• La difficulté des candidats à trouver des places dans les formations, 

certains agents niveau 1 ont évolué vers un niveau 2, le départ à la 
retraite de certains agents. 

• Enfin, n’oublions pas non plus les difficultés économiques de certaines 
entreprises dans le secteur métallique et le manque de visibilité qui peut 
remettre en question les candidatures d’agents pour la certification.

Enfin, pour clore l’année 2020, nous souhaitons une bonne retraite à Claude 
Chambon qui a été un acteur majeur au CCPM et qui après de nombreuses 
années d’activité à la COFREND à souhaiter se consacrer à sa famille et à des 
voyages qu’il n’avait pas pu réaliser durant sa carrière professionnelle.

BILAN 2020

PRÉSIDENT
Thierry INGOUF

du CCPM

• Continuité des travaux du groupe certification contrôle visuel CCPM pour 
cette nouvelle année avec comme objectif de pouvoir organiser des 
examens à la fin de l’année 2021.

• Dans la mesure du possible et en fonction du contexte sanitaire, une journée 
technique niveau 3 CCPM pourrait être organisée au 2e semestre 2021.

• 2 sessions d’examens niveau 3 seront proposées aux candidats en 2021.
• Demande d’agrément du lieu d’examen T02 à Montbard pour l’organisation 

d’examens niveaux 1 et 2 de la méthode ultrasons.

PERSPECTIVES 2021BILAN DE LA CERTIFICATION 2020

261
certifications, renouvellements et 

recertifications en 2020

-28 % 1772
par rapport à 2019 certifications 

valides en 2020

CCPM
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CFCM
Les Comités Sectoriels de la COFREND

Malgré une année 2020 très particulière qui a vu, pour la première fois, l’arrêt des examens au Centre d’Examen Agréé de Vitry/Seine pendant environ deux 
mois, le Comité Ferroviaire de Certification pour la Maintenance a œuvré pour la mise en place d’une attestation complémentaire de reconnaissance des 
compétences END sur essieux en réponse à la norme EN 16910-1. Cette norme préconise un examen initial axé sur les essieux et demande des exigences pour 
le maintien de l’autorisation d’opérer délivrée par l’employeur. 
Les conditions d’obtention ont été définies par le CFCM afin que les compétences Essieux soient reconnues sur les deux référentiels ISO9712 et EN16910-1 avec 
l’objectif d’une reconnaissance mutuelle des compétences entre pays européens.

Le CFCM a pu également réaliser la journée d’information/débat à l’attention des agents certifiés niveau 2 du comité qui permet toujours des échanges actifs 
avec les agents certifiés de niveau 3. La participation à cette journée sera d’ailleurs valorisée pour l’obtention de l’Attestation complémentaire de Maintenance 
Essieux.
 
En sus de ces travaux, le CFCM a pu réaliser 6 sessions d’examen pour 7 candidats niveau 3, a participé au Comité d’Agrément des Organismes de Formation 
et à la journée des Chefs de centre. Les travaux prévus au plan de révision décennal des questionnaires ont abouti ainsi que la mise à jour des procédures du 
comité sectoriel. Le centre d’examen de Vitry/Seine a également été audité dans le cadre du COFRAC de la COFREND.

BILAN 2020

Le CFCM poursuivra la mise en place de l’attestation complémentaire 
pour la reconnaissance des compétences END en Maintenance Essieux 
notamment par des communications sous forme de webinars et la 
délivrance concrète des premières attestations.

Afin d’accompagner la démarche de mise en place de l’attestation 
complémentaire Maintenance Essieux, le CFCM engagera des travaux 
exceptionnels de modernisation des examens ultrasons pour les 
adapter aux évolutions des trames de maintenance européenne ainsi 
que l’aménagement des examens magnétoscopie de niveau 2 prévus 
sur 2 ans. 

Le comité renouvellera   sa   journée   d’information/débat à l’attention 
des agents certifiés niveau 2 dans un format adapté aux conditions 
sanitaires et continuera ses travaux de révision de questionnaires pour 
maintenir le niveau de qualité des examens.

PERSPECTIVES 2021

BILAN DE LA CERTIFICATION 2020

124
certificats validés en 2020

don
t dont

do
nt

37 54 33
certifications initiales recertifications

CFCM

PRÉSIDENTE
Florence BEY

du CFCM

renouvellements
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CIFM
Les Comités Sectoriels de la COFREND

Le Comité Industriel Fabrication et Maintenance correspond aux fabrications pouvant être réalisées à partir de produits moulés, forgés,  laminés, tubes, 
assemblages mécaniques et assemblages soudés, pour lesquelles les agents d’essais  non destructifs sont amenés à opérer à tous les  stades de la vie du 
produit fabriqué ou de la  structure (fabrication, montage, réparation,  maintenance).
Il inclut le secteur industriel « multisecteur» tel  que défini dans l’annexe A 
de la norme ISO 9712.
Il comprend également les sous-secteurs :
• Mécanique : entreprises de la mécanique, pour lesquelles les  agents 

d’essai non destructif sont amenés à opérer au  stade de la fabrication 
du produit ou de la structure :  pièces métalliques à l’exclusion des 
soudures d’assemblages

• Centrales électronucléaires en  exploitation CENE : contrôle en 
conformité avec  les codes et les procédures qualifiées applicables  
aux produits et assemblages soudés pour la maintenance des 
centrales  électronucléaires en exploitation.

DOMAINE D'APPLICATION

PRÉSIDENT
Pascal QUEVAL

du CIFM

Interruption des activités des CEA de mars à mai 2020 :
• La quasi totalité des CEA ont repris leurs activités dès la levée du 

premier confinement.
• L’activité estivale soutenue a permis de limiter les conséquences 

de cette fermeture.
 
Travaux des GT « méthodes » :  
Les travaux ont été arrêtés en 2020 pour des raisons de travaux 
distanciels interdis : 
• 1 jour de réunion sur 2020 pour les UT
• 5 jours de réunion pour le projet UTPA

Réunion du bureau CIFM : 
1 réunion en distancielle par mois 
Validation des dossiers de N3 à distance
Création d’une procédure pour les examens de recertification à distance 
(pour les candidats ne pouvant pas se déplacer en métropole)

Audit des centres d’examen :  
4 audits de surveillance de CEA 
2 extension d’agrément pour le visuel indirect
Ouverture et traitement de 22 FNC
(2 majeures, 10 mineures et 10 remarques)

REX des 15 centres d’examen 
Les 15  centres d’examen agréés COFREND CIFM ont rédigés en fin 
d’année  une revue de processus réalisée sur une trame commune. (sans 
réunion de débriffing)
La procédure d’analyse statistique des  résultats d’examen a été 
déployée et les résultats  ont été commentés.
• Equité : pas d’anomalie constatée.
•  Taux de réussite aux examens N1 N2: stabilisé mais toujours faible.
• Taux de réussite en baisse pour les N3
La réunion annuelle des chefs de centres d’examen ISO 9712, 
accompagnés  de leurs assistant(e)s, s’est tenue à Saint-Dizier. Elle a 
été principalement consacrée à l’exposé des modifications du système 
qualité lié aux CEA et à la présentation du CAOF.

BILAN 2020 PERSPECTIVES 2021
Dans l’espoir d’une amélioration de la libre circulation lié à la fin de la pandémie, 
l’année 2021 verra :
•  La mise en place de la nouvelle certification UT PA Ferritic welds pour 

les niveaux 2 et 3, ainsi que la prononciation des agréments pour cette 
méthode pour les centres d’examen intéressés.

• La relance des travaux des GT méthodes CIFM (a minima une réunion par 
méthode)

• L’introduction d’une part de visuel « direct » dans la certification VT actuelle
• Le lancement d’une étude afin d’envisager l’introduction de la radio 

numérique dans les épreuves RT, soit directement, soit sous forme d’option, 
en corrélation avec les nouvelles directives introduites dans la révision de 
la norme ISO 9712

• La participation du CIFM pour la réécriture des banques « tronc commun »
• La révision documentaire liée à la révision de l’ISO 9712
• La tenue d’une réunion des chefs de centre et assistantes en septembre à 

Nantes

BILAN DE LA CERTIFICATION 2020
3422

certifiés en 2020

- 13,22 % - 10 %
de dossiers de 
renouvellement de recertifications

d'examens de 
qualification initiale

+4,2 %

CIFM
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Mode de fonctionnement :
Réunions trimestrielles du bureau du PST et deux réunions par an de 
l’ensemble du CSP (Conseil Scientifique Permanent). L’une en juin 
pour la revue de l’activité et des actions en cours et la définition des 
orientations, la seconde en novembre consacrée principalement au suivi 
des Groupes de Travail. Le pôle scientifique collabore de façon étroite avec 
le Pôle Evènementiel et communication pour la publication de contenus 
scientifiques et techniques et l’organisation de symposium, conférences et 
journées techniques. 

Programmation scientifique des Journées COFREND :
L’année 2020 a démarré avec la mise en place du du programme scientifique 
des journées COFREND initialement prévues en Mai 2020. Le programme a 
été établi et diffusé. Il comportait 5 sessions en parallèle, des conférences 
scientifiques invitées, pour la première fois une session internationale, 
les Doctoriales COFREND sous un format "plénière pitch » et la tenue en 
parallèle de la Journée SHM. Maintien de la communication scientifique 
en période COVID
Après l’annulation des journées COFREND 2020 la décision a été prise 
de maintenir l’organisation des Doctoriales et de la Journée SHM. Ces 
évènements se sont déroulés en format distanciel et ont été un succès.
• Les Webdoctoriales en matinales du 30/11 au 2/12, 2020 avec 360 

connexions
• 3ème journée annuelle SHM@COFREND le 10 décembre 2020, qui a 

rassemblé près de 100 participants en distanciel

Structuration de filière la SHM
Les travaux de la branche SHM du PST se sont poursuivis en 2020 avec trois 
GT sectoriels (Aéronautique, Génie Civil, Energie et Equipements) travaillant 
en parallèle dans la perspective d’une structuration du SHM en France.

Coordination et suivi des Groupes de travail
• 10 GTs en activité en 2020 auxquels s’ajoutent les GTs SHM.
• Décision de lancer trois nouveaux GTs en 2021 (voir plus bas)
• Clôture du GT Alternatives aux méthodes PT & MT et édition du cahier 

technique

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

• Mise en place d'un plan de communication & évènementiel scientifique 
à 3 ans dans le contexte de l’annulation des Journées 2020

• Révision du plan stratégique à 5 ans
• Poursuite  du projet de structuration de filière SHM avec comme 

première étape la rédaction d’un livre blanc. 
• Soutien et contribution à des conférences internationales ; participation 

aux travaux de la communauté internationale (ECNDT, ICNDT, …)  
• Reprise de la collaboration scientifique Franco-Indienne interrompue  

dans  le contexte COVID19 ;
• Démarrage de trois nouveaux  GTs :  Térahertz, Intelligence Artificielle 

et END, Facteurs Organisationnels et Humains dans les END . 

SCIENTIFIQUE &
TECHNIQUE

PRÉSIDENT
Pierre CALMON

du pôle scientifique et technique

BILAN 2020

PROJETS 2021

SITE INTERNET COFREND Pages des GT 
et des Publications scientifiques et Techniques
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LES GT 2020

GT 2019 ANIMATEUR ACTIONS & RÉSULTATS
Groupe Modélisation en 

Courants de Foucault François Deneuville Etudes de cas tests par secteurs d’activité en simulation et validations pratiques.

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

Groupe Radiographie 
Numérique Charles Jumeaux

 3 actions Phares : 
- Circuit inter comparaison de systèmes, 

- Rédaction d’un guide de bonnes pratiques en se basant sur ces normes ASTM, 
- Révision du Guide d’utilisation de la RTN COFREND CACT- DT- 07- 001. 

END & Génie Civil Vincent Garnier Edition de Cahiers Techniques et de Recommandations. 
Spécifier les formations à développer / Spécifier les techniques à développer

Technique EMAT Adrien Trillon Rédaction d’un cours de formation Niv 1, 2 et 3.

CND des Composites Hervé Tretout Démarrage en fin 2016 : Rédaction d'un guide technique.

Signatures acoustiques non 
linéaires Mourad Bentahar Vulgarisation de la technique et étude d'applications industrielles

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

SHM Bastien Chapuis Rédaction du Libre Blanc d'une structure SHM en France

NOUVEAUX GT
Facteurs Humains en CND

Terahertz Jean Claude Lenain

CND & IA Valérie Kaftandjian

GT TERMINÉS - PUBLICATION DES GUIDES TECHNIQUES
Groupe «Alternatives au 

Ressuage et à la 
Magnétoscopie» 

Matthieu Taglione
Etude par problématiques des techniques qui pourrraient être une alternative. 

Rédaction de matrices de décisions.
Guide Technique à paraitre en 2020.

Groupe POD Pierre Calmon Propositions de bonnes pratiques. Guide technique à paraitre en 2020

Bonnes pratiques du 
télévisuel Sébastien Petit Démarrage en 2017.

Guide technique consultable numérique.

15
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CONSTITUTION DU CSP 2020
MEMBRES ORGANISMES 

Odile Abraham IFSTTAR
Jean-Michel Aubert TOTAL

Julien Banchet Aubert & Duval
Mourad Bentahar Université du Mans - LAUM

Florence Bey SNCF
Bernard Bisiaux
Patrick Bouvet CTIF

 Pierre Calmon CEA List

Alain Cartaillac-Moretti BABB Co

Bastien Chapuis CEA

Bertrand Chassignole EDF

Daniel Chauveau IS
Marc Deschamps Université de Bordeaux 1 - I2M
Nicolas Domingez AIRBUS GROUP

Lionel Gay SAFRAN
Vincent Gleize St GOBAIN 

Frédéric Jenson SAFRAN Tech

Valerie Kaftandjian INSA Lyon

Jean-Claude Lenain NUCLEAR VALLEY

Dominique Lesselier CentraleSupélec

Robert Lévy

Joseph Moysan     Université Aix Marseille

Sébastien Petit VALLOUREC 

Mireille Rapin FRAMATOME Intercontrôle

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

Bernhard Rötter EDF

Anne-Marie Roy AMR Consulting
Joseph Samman

Sharfine Shahjahan EDF
Hervé Tretout   

Henri Walaszek CETIM
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ÉVÉNEMENTIEL & 
COMMUNICATION

EDITORIAL 2020 : 

STRATEGIQUE EDITORIALE
• Continuer les travaux de réflexion avec les membres du Comité Editorial
• Bâtir un plan éditorial annuel en soutien des évènements
• Développer la couverture médiatique
• Réfléchir à des outils innovants et adaptés

COMITE EDITORIAL   
• 3 Réunions  
• Parution de 2 numéros d’END INFO, qui a évolué vers un format « revue 

» avec une moyenne de 30 pages
• Présence accrue et structurée dans les 4 numéros de la revue CEM
PRESSE
• Mise en place d'une organisation Editoriale-Presse avec une journaliste 

Freelance et une attachée de presse, dans le cadre de la préparation 
du dossier de presse pour les Journées COFREND 2020 et du Catalogue 
du Congrès

• Articles, Communiqués de presse  et organisation d’interviews pendant 
la crise COVID (CEM, Essais & Simulations),

EDITION
Edition du Cahier Technique de la collection COFREND “Alternatives au 
ressuage et à la magnétoscopie” et lancement d'une offre de souscription.

SITE INTERNET 
Finalisation des pages scientifiques et ouverture de la boutique publications 
Techniques

EVENEMENTIEL 2020 :

L’annulation des évènements en présentiel a poussé le Pôle à faire un bond en 
avant dans sa transformation digitale afin d’être en mesure d’organiser des 
évènements en distanciel.

JOURNEES COFREND 2020 (Marseille) : Annulation
1. Organisation et mise en place du Congrès jusqu'en mars 2020
2. Gestion de la crise COVID 19 et du report du Congrès à Décembre 2020 
3. Gestion de l'annulation du Congrès et report à juin 2023.

Evènements 2020 maintenus en mode distanciel :
• La 4ème Edition des Doctoriales en décembre 2020
• La 3ème journée annuelle SHM@COFREND,  le 10 décembre 2020

Candidature à l’organisation de la WCNDT 2028 en France : Report de la 
décision de l’ICNDT et abandon de la candidature de la COFREND

Stratégie Evènementielle 
La crise sanitaire et l'annulation des JC 2020 a accéléré la démarche pour 
définir sa stratégie, afin de maintenir le lien avec la profession, continuer à 
promouvoir les actions des membres de la COFREND auprès de ses adhérents 
et autres parties prenantes. Un Groupe de travail a été constitué, réunissant 
les Régions, les Pôles et la Gouvernance, La première journée de de travail 
organisée en septembre 2020 a permis de définir le plan évènementiel 
jusqu’en 2023. Une prochaine journée de travail est prévue en 2021.

PRÉSIDENTE
Mireille RAPIN

du Pôle Événementiel & 
Communication

BILAN 2020

En 2020, le contexte de l’épidémie de COVID a bouleversé le monde et modifié profondément 
les actions de communication prévues par la COFREND, en particulier l’évènementiel.
Dans ce contexte, il a fallu que le  Pôle Communication & Evènementiel face preuve 
d’adaptation en permanence face à une situation incertaine et évolutive pour : 

• Maintenir le lien avec la filière professionnelle des END et  la visibilité de la COFREND
• Proposer une stratégie évènementielle adaptée aux conséquences sanitaires, 

économiques et organisationnelles de l’épidémie 
• Et définir une stratégie éditoriale en soutien du plan évènementiel.
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PERSPECTIVES 2021
Orientations et actions principales prévues :
• Accompagner la transformation digitale de la COFREND 
• Elargir (communication scientifique) et rendre plus directe la 

communication avec nos adhérents 
• Mettre en place des plans d’actions ciblés pour relayer les orientations 

arrêtées par la Gouvernance
Le Pôle Communication et  Evènementiel prendra en compte les orientations 
définies dans le cadre du nouveau Plan Stratégique de la COFREND en cours 
d’élaboration. 

EVENEMENTIEL 2021 :
 
• Structuration du planning évènementiel avec publication d’un agenda 

annuel 
• Grand succès rencontré par les Journées Techniques en distanciel en 

2020 et début 2021 !

Planning évènementiel 2021 (Voir ci-dessous)

Organisation des prochaines JOURNEES COFREND 2023

EDITORIAL 2021 :

END INFO : 3 numéros
Presse :
- CEM : lien structuré avec les thématiques des dossiers CND de CEM qui 
reprennent les thématiques des JTR
- Newsletters ECNDT et ICNDT
- Approche de la presse technique spécialisée via une agence de presse
Communication digitale et réseaux sociaux : Poursuite du développement du 
site Internet (Partie scientifique), développement de la communication par 
vidéo, augmentation des publications sur LinkedIn
Guides techniques : Publications plus fréquentes et sous forme numérique
- Version e-book du guide Alternatives au ressuage et à la magnétoscopie
- 3 nouveaux guides à venir : POD (Probabilité de Détection), Fabrication 
additive Tome I, Contrôle TéléVisuel.  

Vient de paraître

Disponible  
en numérique !

Toutes les offres sur www.lexitiseditions.fr

Le guide de référence  
Choix d’alternatives au ressuage 
ou à la magnétoscopie

NOUVEAU !

Voir nos différentes offres :  
PDF, livre papier, 2 en 1 

BDC A5 CT ECL RESS AVRIL 2021 V2.qxp_Plaquette Lexitis+BV  28/04/2021  15:36  Page 1

26 
MARS

Journée Technique Régionale Bretagne-Pays de Loire
"Les END & Corrosion"

20 
MAI

Journée Technique Régionale Rhône-Alpes
"Dégradation des Matériaux et méthodes END : quel couple idéal ?"

28 
SEPT

Journée Technique Régionale Sud-Est
"Les END dans le béton"

04 
NOV

Journée Technique Sud-Ouest 
"Contrôle par Thermographie"

09 
DEC

Journée Technique Est 
"Fabrication Additive"

30-02 
NOV - DEC

Salon WNE 2021 
Stand COFREND (Pavillon France GIFEN)

29 
AVRIL

Webmatinales du CFCM - Comité Sectoriel Maintenance Ferroviaire
"Attestation complémentaire Maintenance Essieux EN16910-1"

01 
JUIN

Webmatinales du CFCM - Comité Sectoriel Maintenance Ferroviaire
"Attestation complémentaire Maintenance Essieux EN16910-1"

Webmatinales du CIFM - Comité Sectoriel Fabrication et Maintenance
"Certification COFREND CIFM UT-PA Ultrasons Multiéléments"

10 
JUIN

19 
OCT

4ème Journée Annuelle 
SHM @COFREND
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Même si traditionnellement la tenue des Journées COFREND modifie les calendriers des régions, les 
contraintes sanitaires de l’année 2020 ont aussi naturellement impactées les activités du Comité 
Régional Grand Sud-Ouest. L’incertitude quant à la possibilité de tenue et aux modes d’organisation de 
nouvelles manifestations techniques a ainsi fortement limité les échanges entre membres.
Toutefois les réflexions menées au sein de la COFREND au cours de cette année avec les autres comités 
régionaux, le CSP et le pôle communication & événements ont permis de relancer l’organisation 
d’événements, certes moins conviviaux, mais dont la réussite est désormais établie.
 
Une année calme de plus donc mais le groupe régional Sud-Ouest espère vous voir présents et nombreux 
lors de notre prochaine journée technique de novembre 2021.

Jean-Marie MORVAN
PRÉSIDENT du Comité 
Régional Grand Sud-Ouest

LES RÉGIONS

SUD-OUEST

Mourad BENTAHAR
PRÉSIDENT du Comité 
Régional Bretagne - Pays de Loire

BRETAGNE -
PAYS DE LOIRE

Pendant l’année 2020, l’activité du comité régional Bretagne-Pays de Loire était naturellement impactée par 
la crise sanitaire. Notre activité s’est essentiellement tournée vers l’organisation future du comité régionale 
suite aux élections des présidents régionaux Cofrend qui ont eu lieu en fin d’année 2020. Par ailleurs, notre 
participation au sein du conseil scientifique du Groupement d'Intérêt Scientifique dédié aux essais non 
destructifs «GIS ECND-PdL» nous a permis d’échanger autour du rapprochement  entre notre comité régional et 
le GIS ECND-PdL qui devrait donner lieu à l’organisation d’une journée commune dont le but est de rapprocher 
chercheurs et industriels autour des thématiques CND d’actualité. Nous avons également abordé les sujets des 
futures journées régionales que nous comptons organiser dès que la situation sanitaire le permet. Enfin, nous 
avons également réfléchi sur les moyens pouvant nous aider à mettre en place les actions pédagogiques (lieux 
et thèmes) visant à faire découvrir au jeune public les métiers du CND. Nous espérons que l’année 2021 nous 
donnera la possibilité de réaliser ce que nous avons prévu. La porte du comité régional reste ouverte. Nous 
invitions les personnes intéressées à se joindre en tant qu’acteur et/ou participant lors de nos manifestations 
régionales futures. 

Après plusieurs années d’interruption, un nouvel élan doit être donné au comité Nord.
Nous partons d’une page blanche qu’il faut réécrire. 
Cela nécessitait de reprendre contact et de nous réunir afin de former une équipe motivée, et il nous 
semblait difficile, au regard de la période que nous vivons, d’organiser ceci en mode virtuel.
La période de déconfinement va nous permettre de franchir cette étape sans laquelle il ne peut y 
avoir de réussite.
Le but est  de rétablir les liens, définir les attentes et les actions à mener pour les atteindre, promou-
voir les métiers des CND auprès des acteurs économiques,  de l’enseignement et des institutions 
régionales pour qu’en 2022 le comité reprenne la place qu’il tenait par le passé. 

NORD

Gery BOGAERT
PRÉSIDENT du Comité Régional Nord
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Pour l’essentiel, l’année 2020 a été consacrée à la préparation de la Journée Technique 
Régionale du 20 mai 2021 « dégradations des matériaux et méthodes CND : quel couple idéal ? ». Beau succès au final pour 
cette journée, dans un format Webconférence, où 10 conférenciers et 8 exposants ont pu présenter leurs développements 
actuels, devant près de 125 participants. Le thème se voulait très ouvert, à la fois multisectoriel, allant de la production 
d’énergie, à l’aéronautique en passant par le ferroviaire, la pétrochimie ou le génie civil, et à la fois multi-matériaux, 
allant du métallique le plus conventionnel aux matériaux composites ou bétons renforcés. Les conférenciers ont ainsi 
pu exposer les démarches qui les ont conduits au choix de tel ou telle technique de CND, en fonction des dégradations 
potentiellement attendues, sur tel ou tel type de matériau.
Le comité Rhône-Alpes entame à présent des réflexions pour l’organisation d’une nouvelle journée technique régionale, 
que nous espérons mettre en place en mai 2022, et qui portera sur le thème de l’équivalence de techniques CND, 
autrement dit : comment comparer des techniques END/CND entre elles ?
Par ailleurs, le groupe continue de s’étoffer, comptant à présent 13 membres, avec l’accueil en 2020 de trois nouveaux 
membres, Jérôme Délémontez (EDF DTG, 38), Hugo Cence (Société Ekoscan, 71) et Cécile Mayau (Société Aubert & Duval, 
63). L’idée demeure, à la fois d’associer des personnalités d’horizons différents, issues de multiples secteurs, de l’industrie, 
de la formation ou de la recherche, et d’assurer un meilleur maillage de la région Rhône-Alpes Auvergne et Bourgogne.

PRÉSIDENT du Comité 
Régional Rhône-Alpes

Jean-Christophe KNEIP

RHÔNE ALPES

À la suite des élections de décembre 2020 un nouveau président a été élu pour ces trois prochaines 
années afin de 
continuer de valoriser la filières END auprès des décideurs régionaux, étudiants et demandeurs d’emplois.
Pour mener à bien cette mission, une nouvelle équipe m’accompagne dans ce vaste projet.
En 2020, le groupe région Est n’a pas organisé d’événements afin que nous puissions tous nous retrouver 
aux journées Cofrend à Marseille.
La crise sanitaire en a décidé autrement.

Afin de rebondir et rester optimiste, mon équipe et moi-même avons fixé de nous réunir tous les deux 
mois soit en distanciel ou présentiel afin de faire un point d’avancement sur les actions programmées 
sur l’année 2021.
Plusieurs axes ont été proposés comme par exemple : 
• Création d’un groupe Cofrend région Est sur Facebook
• Maping des établissements scolaires sur le grand Est
• Etablir des contacts avec Pôle Emploi pour présentation des métiers des END (possibilité de 

formation/certification et carrière)
• Organisation d’une journée technique en distanciel le 09/12/21 sur le thème de la fabrication additive 

associée au contrôle END.

Dominique DALLE-FRATTE

PRÉSIDENT du Comité 
Régional Est

Le bureau du groupe Sud Est, en 2020 s’est réuni 3 fois afin de garder le contact malgré les conditions sanitaires causées 
par la pandémie COVID 19.

• Réunion en mai 2020, afin d’annoncer la probable décision du report de nos JC 2020 compte tenu de la situation 
COVID 19.
• Réunion du 28/09/20 pour information du bureau, suite à la réunion des Présidents de Région.
• Réunion du 22/10/20 pour informations générales du bureau suite à l’AG du 25/09/202 avec notamment l’élection 
de notre nouveau Président, E.MARTIN.

Notre projet pour 2021 : Travailler à l’organisation d’une JTR qui se déroulera le 28 Septembre 2021 dont le 
thème sera, les END appliqués au béton.
Par ailleursle groupe reste très vigilent quant à l’évolution des directives gouvernementales concernant la pandémie 
COVID 19, afin de proposer lors de notre JTR, au maximum de personnes intéressées par notre thématique, une 
journée de qualité en toute sécurité.
Les deux situations, en distanciel et en présentiel sont à l’étude.

Christian VENTURE
PRÉSIDENT du Comité 
Régional Sud-Est

SUD-EST

EST
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INTERNATIONAL

1. Participation au BoD de l’EFNDT
4 réunions en 2020  qui, en cette période de pandémie, se sont tenues  pour 3 d’entre elles en distanciel  à partir de mars plus  l’AG avec  élection  
du nouveau BoD suite décès de l’ancien président Roger Lyon en septembre 2019. 

2. Travaux des GT au niveau EFNDT et ICNDT
Activités au ralenti mais avec quelques projets allant de :

• Projet d’un nouveau standard pour l’accréditation des fournisseurs poussé par le KINT (Pays Bas)
• Création  d’un WG 10 : NDE 4.0

3. Coopération – Partenariat
Activités fortement impactées par la pandémie (Report des réunions entres sociétés sœurs)

BILAN 2020

PRÉSIDENT
Etienne MARTIN

du Pôle International

ACTIVITÉS 2021
1. Participation aux réunions de BoD de l’EFNDT

Assemblée Générale de l’EFNDT en  2 parties du fait de la pandémie 
Juin en distanciel pour validation des comptes de l’année 2020
Octobre en présentiel avec élection du Bureau lors d’un congrès à Prague

2. Participation aux travaux du WG1 – Qualification and Certification – et notamment au Task Group sur les recommandations pour les organismes 
certificateurs de personnel en END.

3. Agenda et Organisation des conférences pour les années à venir  avec de grands changements :
• Report en 2023 – 2024 pour les conférences ECNDT (Portugal) et WCNDT (Corée)
• Participation à une conférence NDE 4.0 avec présentation des activités du Pôle Scientifique de la Cofrend

4. Coopération – Partenariat
• Avec le Brexit mise en place d’une organisation pour répondre aux besoins des industriels d’avoir du personnel certifié approuvé par un ERTP (Entité 

Reconnu Tierce Partie)

Depuis plusieurs années, l’activité internationale, au sein de la Cofrend, a pris de plus en plus d’importance.
L’objectif étant de présenter nos travaux dans le domaine de la certification – approbation du personnel,  des partages 

d’expériences dans le déploiement des procédés d’END complétés des travaux de pré-normalisation au sein de toutes les instances européennes 
et/ou internationales ayant rapport avec les END.

En conclusion, nous devons maintenir notre présence à l’international pour que la Cofrend soit reconnue comme partenaire incontournable via des MOU pour 
aider des sociétés sœurs dans le déploiement de l’ISO 9712, la déclinaison de la directive DESP, être source de projets pour la normalisation et/ou de guide de 
bonnes pratiques dans le déploiement des procédés d’END mais aussi demain pouvoir organiser une manifestation internationale . Tout ceci passera par une 
implication de vous tous lors de vos déplacements internationaux en tant que membre de la Cofrend.
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ANNEXES
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020
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Les statistiques présentées dans ce document sont réalisées à partir des données 
extraites de GERICCO, l’outil de gestion de la certification COFREND. Cet outil 
est en permanence mis à jour par les centres d’examen agréés COFREND lors de 
l’inscription des candidats et leur passage d’examen. Les qualifications selon la 
norme EN 4179 sont validées par l’AFENDA FrANDTB depuis le 6 décembre 2017.

1. Activités de certification en 2020

Répartition de l'activité de certification et de recertification dans le secteur aéronautique et spatial pour 
l'année 2020
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Évolution du nombre total de validations

Depuis 2012 le nombre de validations annuelles par la 
COFREND concernant les agents certifiés selon l’ISO 9712 
restait globalement stable et évoluait autour des 4 200 
validations (incluant des certifications initiales, renouvel-
lements et recertifications). Cette valeur a diminué cette 
année. En effet, les conséquences de la COVID liées aux 
difficultés d’organisation des examens à l’étranger, cela 
cumulé avec la baisse sensible des certifications, notam-
ment dans le secteur de la production métallique, et plus 
particulièrement dans celui de la production de tubes, 
entraînent une baisse de près de 10 % de notre activité 
globale de certification

NOMBRE DE VALIDATIONS COFREND SELON L'ISO 9712

Évolution du nombre de certifications initiales

L’évolution du nombre de certifications initiales donne 
une tendance sur l’entrée de nouveaux agents dans les 
métiers du contrôle non destructif.
Après une année 2019 marquant la fin d’une baisse 
continue des certifications initiales, 2020 renoue avec 
une baisse. En effet, l’arrêt des formations à partir de 
mars et jusqu’au 11 mai 2020 pour cause de confinement 
a freiné la préparation des stagiaires destinés à devenir 
des primo-certifiés. De plus, le contexte incertain lié aux 
conditions sanitaires n’est pas favorable à de nouvelles 
embauches dans certains secteurs.NOMBRE DE CERTIFICATIONS INITIALES

On constate que la baisse s’est répercutée dans 
tous les comités.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATIONS INITIALES PAR COMITÉ
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ÉVOLUTIONNous étions en mesure de pouvoir anticiper la baisse 
des renouvellements au vu de l’évolution des certifi-
cations initiales depuis 5 ans. 
On constate que, pour ce qui est des recertifications, 
celles-ci se maintiennent avec une très légère hausse 
en 2020. L’impact de la Covid-19 se fait sentir princi-
palement sur les certifications initiales

Évolution de l’activité mensuelle et impact du confinement

Ce graphique présente l’évolution du nombre de 
validations réalisées en 2020 (en orange) par rap-
port à 2019 (en bleu). On y voit bien l’arrêt quasi 
total des activités entre mi-mars et début mai. En 
revanche, les mois suivants ont été marqués par 
une activité plus soutenue que l’an passé. Ce sur-
croît d’activité a permis de rattraper une bonne 
partie du retard pris pendant la première période 
de confinement. On constate également que le 
second confinement, en novembre, n’a pas eu 
d’incidence notable sur l’activité de certification.
Afin de limiter les effets du confinement et en rai-
son de notre impossibilité à réaliser les examens 
dans les délais, le pôle Certification a pris des me-

sures telles que la prolongation de la validité des certificats en cours et la mise en place d’un examen de recertification à distance permettant de traiter les 
dossiers des personnes travaillant à l’étranger et ne pouvant plus se déplacer en France pour passer un examen de recertification

COMPARAISON ENTRE L’ACTIVITÉ DE 2019 ET CELLE DE 2020

Taux d’adhésion par comité

TAUX D’ADHÉSION



26

Le taux de réussite aux examens de certification 
initiale pour les niveaux 1 et 2 est en baisse depuis 
quelques années. Ce constat est considéré comme 
étant une alerte et le pôle Certification a mis en 
place des actions dans le but d’enrayer cette baisse, 
sans pour autant baisser le niveau d’exigences 
des examens. Ces actions se sont orientées vers la 
formation, en ayant redéfini les plans de formations 
et en proposant bientôt un label COFREND aux 
organismes de formation préparant aux examens de 
certification. Nous avons également travaillé sur les 
grilles de correction, la formation des examinateurs, les conditions matérielles des examens ou encore l’information des candidats. Nous suivons donc ce taux 
de réussite aux examens initiaux afin d’évaluer l’efficacité des actions récemment mises en place

Répartition par méthode et par niveau de certification

Le ressuage est toujours la première méthode certifiée 
par la COFREND. En ce qui concerne les deux méthodes 
de contrôle en volume que sont la radiographie et les 
ultrasons, on enregistre une légère, mais constante, 
décroissance de la méthode RT ; les UT stagnent aux 
alentours des 20 % de notre activité de certification. 
Concernant les autres méthodes, le VT continue son 
augmentation significative à 7,35 %. Cette dernière 
méthode va certainement continuer à augmenter au 
vu des évolutions que la COFREND souhaite mettre en 
place en introduisant une partie « visuel direct » à la 
certification VT actuelle. Il y a peu d’évolution pour 
les autres méthodes

ÉVOLUTION PAR MÉTHODE ET PAR NIVEAU DE CERTIFICATION

Taux de renouvellement de la certification

Le taux de renouvellement représente le pourcentage 
de personnes qui ont revalidé leur certification cinq ans 
après une certification initiale ou une recertification. Le 
taux de renouvellements correspond au maintien en ac-
tivité après une période de cinq ans d’activité. On note 
une baisse de ce taux dans le secteur de la production 
métallique (CCPM), due à la fermeture de certains sites 
industriels, aux départs en retraite et également au fait 
que certaines personnes ont passé des certifications de 
niveau 3 et n’ont donc pas renouvelé leur certification 
de niveau 2. Le niveau 3 englobe en effet les compé-
tences des deux autres niveauxÉVOLUTION DU TAUX DE RENOUVELLEMENT

2. Les examens
Analyse des résultats d’examen

ÉVOLUTION DES TAUX DE RÉUSSITE EN CERTIFICATION INITIALE PAR NIVEAU
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3. Les certificats en cours de validité

Évolution du nombre de certificats en cours de validité

Malgré une tendance à la baisse, le nombre de 
certifications selon l’ISO 9712, en cours de validité, 
reste relativement stable depuis 2016, bien qu’un 
infléchissement sur les deux dernières années soit 
néanmoins à considérer

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS ISO 9712

Répartition des certificats en cours de validité par niveau et par comité sectoriel

En examinant l’évolution par comité, on 
constate que :
 le besoin en certification est globalement 
assez stable dans le secteur de la maintenance 
industrielle (CIFM) ;
 le nombre de certificats reste orienté à la baisse 
dans le secteur industriel de la production 
métallique 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS PAR COMITÉ

Répartition des certificats par méthode en 2020
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4. Les agents certifiés
Évolution du nombre d’agents

Après une forte progression jusqu’en 2016, le nombre d’agents certifiés selon l’ISO 9712 en-
registre une tendance à la baisse.
La somme du nombre de certifiés par comité (11 964) est supérieure au nombre total des 
agents certifiés. En effet, certains agents (185) sont plurisectoriels et possèdent donc des 
certificats dans différents comités sectoriels. Le nombre d’agents certifiés au CIFM est quasi 
équivalent à celui de 2019 (-0,3 %). En revanche, le CCPM marque une baisse de 12,9 % du 
nombre d’agents et de 5,5 % pour le secteur de la maintenance ferroviaire (CFCM)

NOMBRE D'AGENTS CERTIFIÉS PAR COMITÉ SECTORIEL
NOMBRE DE PERSONNES AVEC AU MOINS UNE 

CERTIFICATION ISO 9712 EN COURS DE VALIDITÉ

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS EN ISO 9712 PAR 
AGENT

5. Les entreprises
La COFREND comptabilise 2 261 établissements détenant au moins un certificat en cours de validité.
Avec un total 20 666 certificats en cours de validité, chaque établissement détient, en moyenne, 9 certificats en cours de validité, en sachant que 37 
établissements possèdent plus de 100 certificats et 4 établissements plus de 500. La moitié des certificats est distribuée dans les 60 entreprises qui ont le 
plus de certificats 
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7. Les projets qui ont avancé en 2020
• Le CAOF, comité en charge de la labellisation des organismes de forma-

tion préparant aux examens COFREND, a finalisé les procédures et les 
critères techniques permettant la mise en place du label COFREND. L’an-
née 2021 sera l’occasion de former les auditeurs afin de nous permettre 
de lancer ce label dès que les conditions favorables le permettront.

•  Le comité sectoriel Génie civil s’est constitué en 2020, et les travaux 
permettant d’aboutir à la certification d’agents en charge de détecter 
les armatures métalliques et éléments de précontraintes ont démarré. 
Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau comité.

•  Les travaux pour la certification VT direct et UT multiéléments (PA UT) 
se sont poursuivis cette année. La certification PA UT est en cours de 
validation finale et devrait être proposée dès 2021.

• L’inscription en ligne aux examens COFREND et la réintégration du co-
mité sectoriel Aérospatial dans nos outils informatiques avancent. Les 

travaux effectués en 2020 ont permis de rédiger les cahiers des charges 
et de développer une plateforme d’inscription en ligne. Il nous reste à 
tester ce nouvel outil avant d’en faire bénéficier les 2 200 entreprises 
ayant des agents certifiés. Les données de l’aéronautique sont en cours 
d’intégration dans GERICCO.

•  La rédaction de la nouvelle norme ISO 9712 s’est poursuivie en ce début 
d’année 2021. Un draft a été diffusé afin de collecter les derniers com-
mentaires formels. Cette nouvelle version pourrait être publiée en 2021.

•  Dans le cadre de l’application de la DESP (Directive Européenne des 
équipements Sous Pression), la COFREND a préparé une procédure afin 
d’approuver des personnes certifiées hors de l’Europe. Des accords sont 
en cours de discussion à ce sujet, notamment avec le Brésil.

8. Conclusion
En 2020, le fait marquant porte sur la baisse des activités liée aux conditions sanitaires exceptionnelles que nous avons connues et à l’incertitude pour les mois 
et années à venir. Cependant, de nouveaux projets vont aboutir et permettre à la COFREND de se diversifier et proposer de nouveaux services à ses clients et 
adhérents

6. Présence à l’international
Évolution du nombre de certificats COFREND ISO 9712 à l’international

Au-delà des frontières françaises, nous trouvons des agents certi-
fiés par la COFREND qui travaillent dans une quarantaine de pays 
dispersés sur tous les continents. À la suite d’une année 2019 en 
fonctionnement ralenti et une année 2020 à l’arrêt, du fait de la 
fermeture de la frontière avec l’Algérie, le centre d’examen instal-
lé à Oran (Algérie) a fait très peu de certifications, ce qui explique, 
en partie, la baisse du nombre de certifiés en Afrique

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE À L'INTERNATIONAL DES 
CERTIFICATS COFREND ISO 9712
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NOTES
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