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 Editorial 
The Scientific and Technical Hub  
in action 

L’année 2021 s’achève bientôt et, déjà, un premier 
bilan de l’activité scientifique et technique met en évi-
dence la motivation et le dynamisme des membres 
de la COFREND engagés dans les différents groupes 
de travail (GT), qui couvrent un large spectre de thé-
matiques, en prise directe avec les évolutions de nos 

métiers, ou participant activement aux Journées techniques organisées 
tout au long de l’année par les comités régionaux.  

Ainsi, l’année 2021 a vu le lancement de trois nouveaux GT : le  
GT Térahertz, sur une modalité de contrôle en plein essor ; le GT Intel-
ligence artificielle, qui réfléchit sur la déclinaison dans les END d’une 
mutation en marche dans de nombreux secteurs d’activités ; et le  
GT Facteurs organisationnels et humains (FOH), une thématique qui 
rencontre un intérêt croissant auprès de l’ensemble des acteurs de 
notre communauté.  

En parallèle, les GT en cours continuent d’avancer activement. Ainsi, le 
GT Fabrication additive (une thématique d’actualité, elle aussi), avec, 
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As 2021 comes to a close, an initial assessment of the scientific 
and technical activity has already highlighted the motivation and 
vitality of the members of COFREND involved in the various work-
ing groups (WG) that cover a wide spectrum of themes, directly 
related to the development of our professions, or who actively 
participate in the Technical Days organized throughout the year 
by the Regional Committees.  

Three new Working Groups were launched in 2021: the Terahertz 
WG, which covers a rapidly growing means of testing, the Artificial 
Intelligence WG, which is reflecting on the application of the on-
going changes in many sectors of activity to NDT, and the Orga-
nizational and Human Factors (OHF) WG, a theme that is raising 
increasing interest amongst all the stakeholders in our community.  

At the same time, the existing WGs continue to make active 
progress. For example, the Additive Manufacturing WG (another 
topical subject) is currently working on a technical guide, the first 
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entre autres, la rédaction en cours d’un guide technique dont le premier 
tome, dédié à la normalisation devrait paraître en début d’année 2022. 
Également, le GT Contrôle visuel vient de clôturer ses travaux avec la 
publication d’un Guide technique à paraître dans le courant de l’année 
prochaine.  

La démarche de structuration de la filière SHM engagée à la COFREND 
s’est poursuivie cette année et a été présentée très récemment lors  
de la 4e journée annuelle consacrée au SHM, à Paris, le 19 octobre.  
Un article lui sera dédié spécifiquement dans le prochain numéro  
d’END Info.  

Enfin, ces prochains mois, le Pôle scientifique et technique va se mobi-
liser pour l’organisation d’une Semaine scientifique de la COFREND, 
qui aura lieu du 16 au 20 mai 2022 et qui comprendra des sessions en 
ligne organisées directement par les groupes de travail de la COFREND 
ainsi que deux journées que l’on espère tenir en présentiel : une journée 
Doctoriales (le 19 mai) et la 5e Journée SHM 2022 (le 20 mai). Ainsi, 
avec ce nouveau concept, sur une semaine se déploiera un panorama 
de l’activité scientifique nationale sur les END. Et cette semaine scien-
tifique nous donnera à tous un avant-goût des Journées COFREND 
2023, que nous commençons aussi à préparer et que nous voulons 
exceptionnelles � 

Pierre CALMON   
Président du Pôle scientifique et technique
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volume of which, dedicated to standardization, should be pub-
lished at the beginning of 2022. The Visual Testing WG has also 
just completed its work on a Technical Guide to be published in 
the course of next year.  

The initiative to structure the SHM sector, initiated at COFREND, 
continued this year and was recently presented at the fourth 
annual SHM day in Paris on 19 October. An article will be dedicated 
specifically to this subject in the next issue of END Info.  

Finally, in the coming months, the Scientific and Technical Hub 
will start organising a COFREND Scientific Week, which will take 
place from 16 to 20 May 2022 and will include online sessions or-
ganised directly by the COFREND working groups, as well as a 
Doctoral Day “ COFREND’s Doctoriales”, (19 May) and the fifth 
SHM 2022 Day (20 May), two days which it is hoped will be held 
on site. Thanks to this new concept, the Scientific Week will give 
an overview of the national scientific activity on NDT. And this 
Scientific Week will whet our appetite for the 2023 COFREND 
Days, which we are already starting to prepare, and we hope will 
be exceptional ● 

Pierre CALMON   
President of the Scientific and Technical Hub

COFREND ISO 9001 
certification renewed 
For the third year in a row, COFREND has  
successfully passed its audit for the retention  
of its ISO 9001:2015 certification. The audit  
took place on 21 June.  

Over a half-day, governance, certification, scien-
tific and technical aspects, and, of course, quality 
were audited. 

The auditor congratulated COFREND for:  

� the increased autonomy of the process pilots,  

� the involvement of pilots,  

� the consolidation of COFREND's strengths and 
weaknesses at the governance level and 
responding to opportunities with actions.  

No instances of non-compliance were observed. 
A renewal audit will take place in May 2022 l

La COFREND  
renouvelée ISO 9001 
Pour la troisième année consécutive,  
la COFREND a passé haut la main son  
audit pour le maintien de la certification  
ISO 9001:2015. L’audit a eu le 21 juin dernier. 

La gouvernance, la certification, le scientifique et 
technique et, bien évidemment, la qualité ont été 
audités durant une demi-journée. 

L’auditeur a félicité la COFREND pour :  

� la montée en autonomie des pilotes  
de processus ;  

� l’implication des pilotes ;  

� la consolidation au niveau de la gouvernance 
des forces et faiblesses de la COFREND  
et la prise en compte des opportunités par  
des actions.  

Aucune non-conformité n’a été relevée.  
Rendez-vous est pris au mois de mai 2022 pour  
un audit de renouvellement l 
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GT 
Intelligence 
artificielle 
Le groupe de travail de la COFREND 
IA & CND (intelligence artificielle et 
contrôle non destructif) est désor-
mais bien lancé, avec la création de 
quatre sous-groupes dédiés chacun 
à un objectif qui a été défini lors  
de la réunion de lancement en  
mai 2021. 
 
50 personnes sont inscrites dans le 
groupe plénier, et les sous-groupes 
comprennent entre 15 et 25 per-
sonnes. Pour chaque sous-groupe, 
une réunion s’est tenue à distance 
courant septembre et octobre.  
 
Le premier sous-groupe est dédié à 
la création de cas d’école réalistes 
permettant de montrer que les mé-
thodes d’intelligence artificielle sont 
pertinentes pour le CND et de consti-
tuer une ou plusieurs bases de don-
nées, qui pourraient être mises à la 
disposition de la communauté scien-
tifique en vue d’éprouver les algo-
rithmes d’IA, comme cela s’est fait 
pour des domaines « grand public ». 
Lors de la première réunion, plu-
sieurs pistes de cas d’école ont été 
listées et deux présentations ont été 
faites par le LNE en spectroscopie 
de résonance ultrasonore et par le 
CETIM en magnétoscopie. 
Le deuxième sous-groupe a pour 
objectif de compenser l’absence de 
données grâce à la simulation. Pour 

GT 
Fabrication 
Additive 
La fabrication additive est un sujet 
toujours en pleine effervescence, 
qui pose en effet de nombreux défis 

en termes de contrôle : complexité 
des géométries, anisotropie des 
matériaux, état de surface, typolo-
gie des défauts à détecter, etc.  
 
Le groupe de travail de la COFREND 
a entrepris la rédaction d’un guide 
synthétique qui s’adresse aux indus-
triels du CND qui ne maîtrisent pas 

encore suffisamment les procédés 
de la fabrication additive.  
Les travaux sont focalisés sur les 
procédés DED (Directed Energy De-
position) et PBF (Powder Bed Fu-
sion). Le procédé DED intègre l’arc-
fil. Le guide intégrera une section 
composite rédigée en lien avec le 
GT Composite de la COFREND. 

Ce guide, dont la structure a évolué 
depuis le lancement des travaux, va 
comporter plusieurs tomes publiés 
au fur et à mesure de leur rédaction. 
 
LE TOME 1 recense les normes exis-
tantes et celles en préparation dans 
le domaine de la fabrication additive 
et du CND : terminologie, procédés 

donner suite aux premiers échanges 
autour d’une présentation du CEA, 
un défi important est apparu : la si-
mulation de bruit de mesure réaliste.  
Le troisième sous-groupe se focalise 
sur des méthodes de type « détec-
tion d’anomalies », qui ne prendraient 
en considération que des bases de 
données de composants sains. En 
effet, très souvent en CND, nous ne 
disposons que de peu de données 
relatives aux défauts alors que nous 
avons de nombreuses données re-
latives aux matériaux sains. Un pre-
mier cas d’application a été présenté 
par l’Institut de soudure pour le trai-

tement des ondes guidées. La mé-
thodologie décrite, basée sur des 
méthodes mathématiques dites « 
SVD » (décomposition en valeurs sin-
gulières) est générique et pourraient 
s’appliquer à d’autres cas.  
 
Le quatrième sous-groupe vise d’une 
part un objectif à courte échéance, 
celui de clarifier les termes, d’appor-
ter une « culture IA » au sein de la 
communauté du CND et, d’autre 
part, des objectifs à moyen et long 
termes sur la mise en place de 
démarches de qualification de sys-
tèmes utilisant l’IA et tous les aspects 

réglementaires associés. Un premier 
document de type « glossaire » ou 
« le saviez-vous ? » sera livré d’ici à 
six mois sous la forme d’une page 
web dédiée, par exemple. 
Le groupe prévoit une réunion plé-
nière en présentiel fin novembre � 

Valérie KAFTANDJIAN   
(INSA-Lyon)  

Nicolas PAUL    
(EDF) Pilotes du GT  

 
 
 
 

CONTACTS 

valerie.kaftandjian@insa-lyon.fr  
nicolas.paul@edf.fr

« 50 personnes sont inscrites  
dans le groupe plénier,  

les sous-groupes comprennent  
entre 15 et 25 personnes. »
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de fabrication, essais, qualification, 
critères d’acceptation, défectologie.  
 
LE TOME 2 décrit les principaux 
procédés de FA, les compare et 
passe en revue les critères d’accep-
tation et les démarches qualité dé-
ployées par les industriels. 
 
LE TOME 3 décrit les méthodes et 
techniques de CND utilisables post-
fabrication sur les pièces finies et 
donne leur domaine d’application 
ainsi que leurs avantages et limites. 
Ce tome exploitera les résultats des 
essais croisés en cours de réalisation 
sur des pièces fournies par les par-
tenaires du GT et donnera des résul-

tats sur des cas d’usage. La partie « 
tomographie » fera l’objet de travaux 
communs avec le GT tomographie. 
 
LE TOME 4 passe en revue les 
points de vigilance pour établir les 
procédures de contrôle (notamment 
concernant les caractéristiques mé-
caniques et métallurgiques des 
pièces en fonction des procédés de 
FA). Pour les méthodes et techniques 
de CND les plus pertinentes, il donne 
des recommandations pour la rédac-
tion d’une procédure de contrôle. 
 
LE TOME 5 décrit les capacités des 
méthodes et techniques de CND ap-
plicables en ligne et des possibilités 

offertes par le monitoring des pro-
cess de fabrication. 
 
La rédaction du tome 1 est achevée. 
Il sera publié d’ici au début de 2022 
en version anglaise et française. Il 
comporte trois chapitres : 
 
� Chapitre 1 : un état de l’art rela-
tivement exhaustif de la normalisa-
tion et des propositions visant à 
accélérer la production de normes 
ISO/ASTM dédiées au CND de 
pièces métalliques réalisées par FA. 
Ces propositions tiennent compte 
de la structure existante de la nor-
malisation ISO pour le soudage et 
la fonderie. Les normes pouvant ser-

vir de point de départ ont été recen-
sées ainsi que les priorités de déve-
loppements. Ces travaux sont réali-
sés en collaboration avec l'UNM 920, 
qui est l’entité représentant la France 
dans la préparation des normes 
ISO/ASTM. 
 

� Chapitre 2 : une proposition de 
classification des imperfections sus-
ceptibles d’être générées en DED 
arc-fil. 
 
� Chapitre 3 : une proposition de 
classification des imperfections sus-
ceptibles d’être générées en PBF. 
 
En effet, même si les tomes 1 et 2 
ne sont pas centrés sur le CND, la 
connaissance du paysage normatif 
et des défauts générés par le procédé 
de fabrication ainsi que la classifica-
tion normalisée de ces derniers sont 
des étapes préalables et indispen-
sables à la définition et à l’application 
des critères d’acceptation. Ces pro-
positions de classification sont ins-
pirées de ce qui est proposé pour le 
soudage dans la NF EN ISO 6520. 
Ces documents sont en effet très at-
tendus par la communauté indus-
trielle internationale et la COFREND 
aura joué son rôle de société savante 
en fédérant les compétences per-
mettant de faire émerger une pro-
position française qui devrait, nous 
l’espérons, constituer une contribu-
tion importante aux futures normes 
ISO/ASTM � 

Daniel CHAUVEAU   
Pilote du GT

GT 
Térahertz 
Les technologies d’END par ondes 
térahertz émergent depuis quelques 
années pour proposer aux secteurs 
industriels et de la recherche scien-
tifique de nouvelles fonctions d’ins-
pection et d’analyse en volume, 
sans contact et sans danger pour 
les opérateurs, appliquées dans un 

premier temps aux matériaux non 
métalliques.  
 
Elles combinent une forte capacité 
de pénétration et de résolution spa-
tiale 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 ma-
tière 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 rapi-
dité et de portabilité leur permettent 

enfin de répondre aux problèmes 
de contrôle à haute cadence sur 
ligne de production et sur site d’ex-
ploitation, en particulier sur des 
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« La COFREND aura joué son rôle de société savante 
en fédérant les compétences permettant de faire 

émerger une proposition française. »
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pièces de grandes dimensions. 
Cette technologie offre une infor-
mation numérique qui ouvre les  

possibilités d’aide à la décision au-
tomatique ou a posteriori (traçabi-
lité, archivage, post-traitement). 

Dans cette dynamique, un groupe 
de travail (GT) a été créé au sein du 
Conseil scientifique de la COFREND 

pour construire un cadre « prénor-
matif » autour de ces nouvelles tech-
nologies visant la conception et la 
qualification des équipements, les 
méthodes d’inspection et la certifi-
cation des opérateurs. Un accent 
particulier est porté sur l’aspect mé-
trologique des mesures.  
 
Le GT regroupe les différents ac-
teurs : fabricants ou intégrateurs,  
industriels utilisateurs, prestataires  
de services en END, laboratoires de 
métrologie, institutionnels. 
Les premiers travaux du GT concer-
nent la rédaction des documents 
suivants : 
� Terminologie  
� Principes généraux d’un contrôle 

par ondes térahertz  
� Comparaison avec les autres mé-

thodes de CND, avantages et li-
mites 

� Caractéristiques des équipements 
(paramètres et méthodes de ca-
ractérisation des appareillages), 
vérification, étalonnage (métro-
logie) � 

Jean Claude LENAIN   
Pilote du GT Térahertz, C-T Innov SAS

Les FOH, ça vous parle ? Mais si, les 
fameux « facteurs organisationnels 
et humains » ! Il y a ceux qui en par-
lent en mal (avec la fameuse « er-
reur humaine », qu'on a parfois du 
mal à différencier de la « faute »), il 
y a ceux qui en font sans le savoir 
(en allant travailler tous les matins), 
il y a ceux qui en sont « spécia-
listes » (parfois sociologues, parfois 
psychologues, parfois ergonomes, 
on ne sait plus trop...). C'est bon, 
les FOH, ça vous parle. 
 
Ce qui est à peu près certain, c'est 
que tant qu'il y aura des femmes et 
des hommes qui travaillent ensem-

ble à « faire quelque chose », il y 
aura des FOH. Ce qui est à peu près 
certain, c'est que le FOH est davan-
tage « connu » que « maîtrisé ». D'ail-
leurs, on ne sait pas s’il est « maîtri-
sable », mais ça ne doit pas empê-
cher de considérer qu'il y a souvent 
des possibilités de faire autrement 
un certain nombre de choses ! Car, 
enfin, ce qui est à peu près certain, 
c'est qu'en croisant les points de 
vue, en s'écoutant et en travaillant 
ensemble, on dégage des pistes in-
téressantes. 
Alors, que vous ayez déjà entendu 
parler de FOH sans avoir d'idée pré-
cise sur ce que c'est ou que vous 

soyez déclaré « expert » du sujet, 
vous pourriez avoir quelque chose à 
apporter au sein d'un GT COFREND 
qui se lancerait sur le sujet... La pre-
mière chose que vous pourriez faire, 
c'est de vous faire connaître en ré-
pondant au sondage adressé par 

email le 20 novembre 2021 et de 
venir nous rencontrer le 8 décembre 
2021 à la Maison des END !  � 

Tania Navarro RODRIGUEZ  
(IRSN)  

Justin LAROUZÉE     
(Mines Partis-Tech) Pilotes du GT

GT  
Facteurs organisationnels  
et humains (FOH) 

« Le groupe de travail a entrepris  
la rédaction d’un guide à destination  

des industriels. »

« Tant qu'il y aura des femmes  
et des hommes qui travaillent  
ensemble, il y aura des FOH. »
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GT  
Bonnes 
pratiques VT 
Le groupe de travail COFREND 
Bonnes pratiques VT est en train de 
clôturer un guide ayant pour ob-
jectif de définir au mieux les bonnes 
pratiques de l’inspection télévi-
suelle. Depuis mars 2017, ces pas-
sionnés de l’inspection visuelle et 
du monde optique avaient hâte de 
partager leur savoir-faire et de com-
bler un manque dans la documen-
tation sur ces techniques.  
 
Car, en réalité, le « télévisuel » souffre 
encore d’une image un peu sim-
pliste : qui se sent vraiment à l’aise 
lorsqu’il s’agit de qualifier les perfor-

mances d’un protocole d’inspection 
télévisuelle ? Avez-vous toujours à 
l’esprit l’impact du nombre de pixels 
de votre caméra sur la sensibilité de 
détection de fissures ? Comment l’ac-
quisition d’image par drone ou sous-
marin (ROV : Remotely Operated Ve-
hicle) est-elle affectée par l’environ-
nement ? Auriez-vous orienté votre 
éclairage différemment afin de met-
tre en évidence des phénomènes de 
corrosion (voir illustration) ? Savez-
vous simplement en pratique guider 
un endoscope pour atteindre une 
soudure de tuyauterie après trois 
coudes à 45 m de distance ?  
 
Convaincu que l’inspection télévi-
suelle ne peut être performante 
qu’en maîtrisant tous les éléments 
de la chaîne de mesure, le groupe 
de travail a décortiqué à la fois les 

éléments théoriques essentiels, l’im-
pact de la numérisation des données 
et les cas concrets et pratiques de 
mise en œuvre, jusqu’aux facteurs 
humains et organisationnels. Le 
guide propose ensuite des mé-
thodes d’évaluation de perfor-
mances et de qualification technique 
basées, par exemple, sur l’utilisation 
de mires de résolution.  
 
Enfin, tout au long du guide, le 
groupe de travail a voulu montrer les 
évolutions technologiques qui per-
mettent maintenant à l’inspection 
télévisuelle de fournir une évaluation 
dimensionnelle des indications dé-
tectées ou, dans certains cas, une 
détection automatique de défauts. 
Le guide reprend ainsi la suite de 
l’ancien guide Cofrend Opérateurs 
en endoscopie en l’élargissant à 

toutes les techniques faisant appel 
à des systèmes de caméras, jusqu’au 
contrôle systématique en cours de 
fabrication, pour des applications 
de contrôle de pièces généralement 
métalliques à l’état solide (nucléaire, 
fonderie, aéronautique, industrie du 
pétrole et du gaz, alimentaire, phar-
maceutique, génie civil, ferroviaire, 
sidérurgie…).  
 
Le groupe de travail entame actuel-
lement la phase d’édition (qui com-
prend, entre autres, la récolte des 
autorisations de publication de 
chaque illustration) ; la sortie du 
guide est prévue à la fois en version 
papier et en version ebook, ce qui 
permettra d’apprécier au mieux les 
différentes illustrations  � 

Sébastien PETIT  
(Vallourec) Pilote du GT

« Qui se sent vraiment  
à l’aise lorsqu’il s’agit de  
qualifier les performances  
d’un protocole d’inspection  
télévisuelle ? »
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Artificial 
Intelligence 
WG 
The COFREND AI & NDT (Artificial 
Intelligence and Non-Destructive 
Testing) working group is now fully 
operational, with the creation of 
four subgroups, each dedicated to 
an objective that was defined at 
the launch meeting in May 2021.  
 
50 people are registered in the ple-
nary group, and the subgroups 
comprise between 15 and 25 peo-
ple. For each subgroup, a meeting 
was held remotely during Septem-
ber and October.  
The first subgroup is dedicated to 

the creation of realistic case studies 
to show that artificial intelligence 
methods are relevant to NDT, and 
to build one or more databases 
which could be made available to 
the scientific community to test AI 
algorithms, as has been done in the 
“general public” domains. At the 
first meeting, several potential case 
studies were listed, and two pre-
sentations were made by the LNE 
in ultrasound resonance spec-
troscopy and by the CETIM in mag-
netic particle testing. 
The second subgroup aims to com-
pensate for the lack of data through 
simulation. As a follow-up to the 
first discussions on a presentation 
by the CEA, a major challenge 
emerged: the realistic simulation of 
measurement noise.  

The third subgroup focuses on 
anomaly detection-type methods, 
which would take into account only 
databases of healthy components. 
Indeed, very often in NDT, we have 
little data on defects, while we have 
a lot of data on healthy materials. 
A first application case was pre-
sented by the French Institut de 
soudure (welding institute) on the 
processing of guided waves. The 
methodology described, based on 
so-called “SVD” (singular value de-
composition) mathematical meth-
ods is generic and could be applied 
to other cases.  
 
The fourth subgroup has a short-
term objective of clarifying the terms 
and bringing an “AI culture” to the 
NDT community, as well as the 

medium- and long-term objectives 
of implementing approaches to the 
qualification of systems using AI, 
and all related regulatory aspects. 
For example, a first “glossary” or 
“did you know?” type document will 
be delivered within six months in 
the form of a dedicated web page. 
The group is planning a face-to-face 
plenary meeting at the end of 
November � 

Valérie KAFTANDJIAN   
(INSA-Lyon)  

Nicolas PAUL    
(EDF) WG Leaders 

 
 
 
 
 

CONTACTS 

valerie.kaftandjian@insa-lyon.fr  
nicolas.paul@edf.fr
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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 

Additive manufacturing (AM) is a 
subject that is still in full swing, 
which in fact poses many challenges 
in terms of inspection: the com-
plexity of the geometries, aniso-
tropy of the materials, surface 
condition, typology of the defects 
to be detected, etc.   
 
The COFREND working group has 
undertaken the drafting of a sum-
mary guide that is aimed at indus-
trial NDT operators who do not yet 
have sufficient control over the pro-
cesses of additive manufacturing. 
Its work focuses on the DED (Di-
rected Energy Deposition) and PBF 
(Powder Bed Fusion) processes. The 
DED process includes wire arc. The 
guide will include a composites sec-
tion, written in conjunction with the 
COFREND Composites WG 
This guide, whose structure has 
evolved since the work started, will 
consist of several volumes published 
as and when they are written. 
VOLUME 1 lists the existing stan-

dards and those in preparation in 
the field of additive manufacturing 
and NDT: terminology, manufactur-
ing processes, tests, qualification, 
acceptance criteria, defectology, etc.  
VOLUME 2 describes and com-
pares the main AM processes and 
reviews the acceptance criteria and 
the quality approaches deployed by 
the manufacturers. 
VOLUME 3 describes the main 
post-manufacturing NDT methods 
and techniques that can be used on 
finished parts and gives their field 
of application as well as their ad-
vantages and limitations. This vol-
ume will use the results of the round 
robin tests in progress on parts pro-
vided by the WG's partners and will 
produce results on use cases. The 
tomography part will be the subject 
of joint work with the tomography 
WG 
VOLUME 4 reviews the points  
requiring attention to establish the 
inspection procedures (in particular 
with regard to the mechanical and 

metallurgical characteristics of the 
parts, depending on the AM pro-
cesses). For the most appropriate 
NDT methods and techniques, it 
gives recommendations for the defi-
nition of a test procedure. 
VOLUME 5 describes the capabil-
ities of the NDT methods and tech-
niques that are applicable online 
and the possibilities offered by the 
monitoring of manufacturing pro-
cesses. 
Volume 1 has already been com-
pleted. It will be published by late 
2021-early 2022 in English and 
French. It consists of three chapters: 
 
� Chapter 1: a relatively complete 
review of the state of the art of stan-
dardization and the proposals 
intended to speed up the produc-
tion of ISO/ASTM standards dedi-
cated to the NDT of metal parts 
produced by AM. These proposals 
take into account the existing struc-
ture of ISO standardization for weld-
ing and casting. The standards that 
could act as a starting point were 
identified, as well as the develop-
ment priorities. This work is being 
carried out in collaboration with 

UNM 920, which is the entity that 
represents France in the preparation 
of ISO/ASTM standards. 
� Chapter 2: a proposal for the 
classification of the imperfections 
likely to be produced in wire arc 
DED. 
� Chapter 3: a proposal for the 
classification of the imperfections 
likely to be produced in PBF. 
Even if volumes 1 and 2 are not cen-
tred on NDT, knowledge of the stan-
dardization landscape, the defects 
produced by the manufacturing 
process and their standardized clas-
sification are prerequisites and es-
sential steps for defining and ap-
plying the acceptance criteria. These 
classification proposals are based 
on what is proposed for welding in 
NF EN ISO 6520. These documents 
are keenly awaited by the interna-
tional industrial community and 
COFREND will have played its role 
as a learned society by federating 
the skills required to make a French 
proposal which should, hopefully, 
make an important contribution to 
the future ISO/ASTM standards � 

Daniel CHAUVEAU   
WG Leader

Additive  
manufacturing WG
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Terahertz 
WG 

TERAHERTZ wave NDT technolo-
gies have emerged in recent years 
to offer the industrial and scientific 
research sectors new contactless 
and operator-safe inspection and 
volume analysis functions, initially 
applied to non-metallic materials.   
 
They combine a high penetration 
capacity and spatial resolution that 
enable them to produce images and 

take thickness measurements. They 
stand out thanks mainly to the high 
sensitivity that detects minor het-
erogeneities in the material and its 
anisotropy, but that also charac-
terises properties related to the 
transformation or ageing of mate-
rials. Recent progress in terms of 
speed and portability now finally al-
lows them to address the problems 
of high-speed tests on production 
lines and operational sites, in par-
ticular on large parts. 
This technology produces digital in-
formation that opens up possibilities 
for automatic or subsequent deci-

sion-making (traceability, archiving, 
post-processing). In light of this de-
velopment, a WG has been set up 
in the COFREND Scientific Commit-
tee to build a “pre-normative” 
framework around these new tech-
nologies to address equipment de-
sign and qualification, inspection 
methods and operator qualification. 
Particular emphasis is being placed 
on the metrological aspect of the 
measurements.  
The WG brings together the various 
players: manufacturers or integra-
tors, industrial users, NDT service 
providers, metrology laboratories, 

institutions, etc. 
The first task of the WG consists of 
writing the following documents: 
� Terminology  
� General principles of terahertz 

wave testing  
� Comparison with other NDT 

methods, advantages and limita-
tions 

� Equipment characteristics (pa-
rameters and methods of char-
acterisation of equipment), veri-
fication, calibration (metrology) � 

Jean Claude LENAIN   
WG Leader Térahertz, C-T Innov SAS

Does the HOF (or OHF) mean any-
thing to you? Yes, it means “human 
and organisational factors”! There 
are those who talk negatively about 
the subject (with the notorious 
“human error” that we sometimes 
find difficult to distinguish from the 
“fault”), there are those who unk-
nowingly participate in them (by 
going to work every morning), and 

there are those who are “specia-
lists” (at times sociologists, psy-
chologists, ergonomists; we don't 
know really...). So, now you know 
what HOF means!   
 
One thing that is almost certain is 
that as long as there are men and 
women working together to “do 
something”, there will always be 

HOF. Another thing that is almost 
certain is that the HOF are more 
“known” than “controlled”. More-
over, we do not know if they are 
“controllable”, but this must not pre-
vent us from considering that there 
are often opportunities to do a cer-
tain number of things differently! 
After all, one thing that is almost 
certain is that by comparing points 
of view, listening to each other and 
working together, we can find in-
teresting opportunities. 
So, whether you have already heard 
of HOF without having a clear idea 

of what it is, or whether you are 
considered to be an “expert” in the 
subject, you could have something 
to contribute to a COFREND WG 
that addresses the subject. The first 
thing you could do is to make your-
self known by answering the survey 
sent by e-mail on 20 October 2021 
and to come and meet us on 8 De-
cember 2021 at the “Maison des 
END” (House of NDEs)! � 

Tania Navarro RODRIGUEZ  
(IRSN)  

Justin LAROUZÉE     
(Mines Partis-Tech) WG Leaders

The COFREND working group is in 
the process of finalising a guide 
with the aim of defining best prac-
tices in remote visual testing. Since 
March 2017, these people who 
share an enthusiasm for visual tes-
ting and the optical world have 
been eager to share their know-
how and fill a gap in the documen-
tation about these techniques.   
 
Because in reality, “remote visual 
testing” still suffers from a somewhat 
simplistic image: who feels comfort-
able when it comes to qualifying the 
performance of a remote visual test-

ing protocol? Do you always have in 
mind the impact of your camera's 
pixel count on the sensitivity of crack 
detection? How is image acquisition 
by drones or submarines (Remotely 
Operated Vehicles: ROV) affected by 
the environment? Would you have 
directed your lighting differently to 
highlight corrosion phenomena (see 
illustration)? Do you know how to 
guide an endoscope to reach a pipe 
weld at a distance of 45 m and after 
three bends?  
Since the working group was con-
vinced that remote visual testing can 
only be effective by mastering all the 

links in the measurement chain, it 
analysed both the essential theoret-
ical aspects, the impact of the digiti-
sation of data, but also the concrete 
and practical use cases, including the 
human and organisational factors. 
The guide then proposes perfor-
mance evaluation and technical qual-
ification methods based, for exam-
ple, on the use of resolution patterns.  
Finally, throughout the guide, the 
working group wanted to illustrate the 
technological developments that now 
allow remote visual testing to provide 
a dimensional evaluation of the 
detected indications or, in some cases, 
an automatic detection of defects. 
The guide therefore constitutes a 
continuation of the old COFREND 
“endoscopy operators” guide, by 

extending it to all techniques involv-
ing camera systems, up to systematic 
testing during the manufacturing 
process and testing applications of 
mainly metal parts in the solid state 
(nuclear, foundry, aeronautics, oil and 
gas industry, food, pharmaceutical, 
civil engineering, railways, iron and 
steel industry, etc.).  
The working group is currently enter-
ing the publishing phase, which 
includes, among other things, the 
collection of publication authorisa-
tions for each illustration. The guide 
will be published in both paper and 
ebook versions, which will make it 
possible to fully appreciate the vari-
ous illustrations � 

Sébastien PETIT  
(Vallourec) WG Leader

Organisational  
and Human Factors WG

Best practices  
in Visual Testing WG
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Le COFRAC, comme tous les ans, a audité le système 
de certification de la COFREND afin de vérifier sa confor-
mité aux normes ISO 17024 (définissant les principes 
d’équité, d’impartialité et les règles à suivre en tant 
qu’organisme de certification tierce partie) et ISO 9712 
(définissant les prérequis et modalités d’examens de 
certification). L’évaluation a porté sur le fonctionnement 
du siège et de cinq centres d’examens. Il a mis en évidence six écarts 
mineurs et aucun écart majeur. Les auditeurs ont conclu en réaffirmant 
l’entière confiance qu’ils avaient en notre capacité à délivrer des certifications 
dans le respect de ces normes et en la robustesse de notre système. Tout 
ceci est le résultat d’une implication de tous les acteurs de la certification 
qui savent que l’application des règles garantit notre viabilité et notre cré-
dibilité auprès des utilisateurs. Merci à toutes et à tous �

Audit COFRAC
Just like every year, COFRAC audited COFREND's  
certification system to verify our compliance with  
ISO 17024 (defining the principles of fairness and 
impartiality, and the rules to be obeyed as a third-
party certification body) and ISO 9712 (defining the 
prerequisites and conditions of certification examina-
tions). The audit focused on the operations of our 

headquarters and five examination centres. It revealed six minor deviations 
and no major deviations. The auditors concluded by restating their full 
confidence in our ability to issue certifications in accordance with these 
standards, and in the robustness of our system. All this is the result of 
the contributions made by of all those involved in certification, who 
know that obeying the rules guarantees our viability and credibility with 
users. Thank you to all! �

COFRAC audit
Accréditation 
n°4-0007
Portée disponible sur 
www.cofrac.fr

Ce label n’est pas apparu par hasard ; 
il est la conséquence de l’évolution 
des normes et règles émises notam-
ment par France Compétences. En 
effet, depuis la nouvelle loi pour la 
liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 
2018 et afin de s’assurer de la régu-
larité des usages des certifications, 
France compétences est responsa-
ble des répertoires nationaux : 

� le RNCP, Répertoire national des 
certifications professionnelles, 
pour les titres ou diplômes attes-
tant d'une qualification profes-
sionnelle dont le niveau est re-
connu par l’État ; 

 
� le RS, Répertoire spécifique, qui 

se substitue à l’Inventaire des cer-
tifications et habilitations, corres-
pondant à des compétences pro-

fessionnelles complémentaires 
aux certifications professionnelles. 

Pour se conformer à cette nouvelle 
directive, la COFREND a dû mettre 
en place un système de reconnais-
sance des organismes de formation 
préparant aux examens COFREND. 
La publication des fiches métiers au 
RS sur le site de France Compé-
tences permet ainsi, pour chacun, 
l’utilisation de son compte person-
nel de formation (CPF) pour finan-
cer la formation préparant à la cer-
tification auprès des organismes de 
formation labellisés COFREND. 
 
Le principe pour cette reconnais-
sance via le label se base sur plu-
sieurs critères. Les premiers sont 
ceux préconisés par l’ISO 9712 : 
 
� le respect des syllabi de for-

mation, élaborés par des groupes 
de travail COFREND, pilotés par 
le CAOF (Comité d’agrément des 
organismes de formation) et pre-
nant en compte l’évolution de 
l’ISO/TS 25107. Un syllabus de for-

mation comprend le programme 
de tronc commun et le pro-
gramme spécifique établis par co-
mité sectoriel concerné pour 
chaque méthode ; 

 
� le respect de critères tech-

niques ; ces critères sont élabo-
rés à partir de ceux appliqués aux 
centres d’examens afin de donner 
de la cohérence et de permettre 
à chaque candidat d’avoir les 
mêmes chances de réussir, quel 
que soit l’organisme de formation 
choisi. 

 
Les critères de qualité viennent de 
France Compétences et de la certi-
fication QUALIOPI. Pour les orga-
nismes certifiés QUALIOPI, l’audit 
sera réduit et seuls les critères spé-
cifiques à la COFREND seront éva-
lués � 
 
 
 
 
 

POUR TOUTE INFORMATION  
COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ 
AGATA DOMANSKA  

a.domanska@cofrend.com

Le lancement du label COFREND pour les orga-
nismes de formation se rapproche et, d’ores  
et déjà, vous pouvez vous préparer à l’obtention  
de ce label en trouvant toute la documentation  
nécessaire (critères de qualité, techniques et syllabi) 
sur notre site internet.

Le label COFREND  
pour les organismes  
de formation
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This label did not appear by chance. 
It is the consequence of changes to 
the standards and rules issued in 
particular by France Compétences. 
Indeed, since the new French law 
for the freedom to choose 
one's professional future of 5 
September 2018, and in order to 
ensure that the certifications are 
used properly, France Compétences 
has been responsible for the na-
tional directories: 
 
� The RNCP, the French national 

register of professional certifica-
tions, for credentials or diplomas 
that certify a professional quali-

fication whose level is recognised 
by the State; 

 
� The RS (specific register) that 

replaces the inventory for certifi-
cations and qualifications, corre-
sponding to professional skills 
that supplement professional cer-
tifications. 

To comply with this new directive, 
COFREND had to set up a system 
for recognising training organisa-
tions preparing for the COFREND 
examinations. The publication of job 
descriptions in the RS on the France 
Compétences website makes it pos-
sible for everyone to use their per-

sonal training account (CPF) to fi-
nance training to prepare for certi-
fication with COFREND-labelled 
training organisations. 
The principle of this recognition 
using the label is based on several 
criteria. The first are those recom-
mended by ISO 9712: 
 
� Compliance with the training 

syllabuses developed by 
COFREND working groups, led 
by the CAOF (Training Organisa-
tion Certification Committee), 
and taking into account the 
changes made to ISO/TS 25107. 
A training syllabus includes the 

common core programme and 
the specific programme estab-
lished for each method by the 
sectoral committee concerned. 

 
� Compliance with technical 

criteria: these criteria are drawn 
up on the basis of the criteria ap-
plied to examination centres in 
order to achieve consistency and 
to make sure that every candidate 
has the same chances of succeed-
ing, irrespective of the training 
organisation chosen. 

 
The quality criteria come from 
France Compétences and QUALIOPI 
certification. For QUALIOPI-certified 
bodies, the audit will therefore be 
limited, and only the specific 
COFREND criteria will be evalu-
ated � 
 
 
 
 
 

FOR ADDITIONAL  
INFORMATION, PLEASE CONTACT 
AGATA DOMANSKA   

a.domanska@cofrend.com

The COFREND label  
for training organisations
The launch of the COFREND label for training organisations is approaching, and 
you can already prepare to obtain this label by referring to all the necessary do-
cumentation (quality and technical criteria and the syllabuses) on our website.

La COFREND s’est appuyée sur l’ex-
pertise de l’ECND Academy et de 
l’université du Maine pour suivre et 
animer les groupes de travail et 
mettre en place des outils permet-
tant de travailler en participation 
distancielle, tout en garantissant la 
confidentialité des travaux. 

La révision des 
questionnaires a  
un double objectif : 

� se conformer à la nouvelle 
version de l’ISO 9712. En effet, 
une évolution concernant les obli-
gations de l’organisme de certifi-
cation nous oblige à rendre  
l’ensemble de nos ressources 
d’examens (questionnaires et 
échantillons) non utilisables lors 
des formations. Or, actuellement, 
les questionnaires d’examens sont 
issus des annales de la COFREND 
diffusées à tous les candidats, sur 
simple demande de leur part et à 
titre gracieux. À la suite de la ré-
vision des banques de questions, 
nos examens devront être entiè-
rement différents de ceux des  
annales, tout en conservant des 
champs de connaissances à  
évaluer communs. Ainsi, il sera 

Un programme de révision des questionnaires de troncs communs vient  
d’être lancé. 50 experts sont mobilisés pour ces travaux. 

Révision des questionnaires  
de troncs communs

« L’objectif, à terme, sera de rendre  
les questionnaires accessibles sur  
une plateforme d’examens en ligne. »
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COFREND is drawing on the exper-
tise of the ECND Academy at the 
University of Le Mans to oversee 
and coordinate the working groups, 
and to use tools to participate re-
motely, while protecting the confi-
dentiality of the works. 

The review of the 
questionnaires has a 
two-fold objective: 

� To comply with the new ver-
sion of ISO 9712. Changes to 
the obligations of the certification 
body require us to make sure that 
all our examination resources 
(questionnaires and samples) 
cannot be used during the train-
ing. At present, the examination 
questionnaires are based on 
COFREND past papers that are 

distributed to all candidates, at 
their request and free of charge. 
Following the revision of the 
repositories of questions, our ex-
aminations will have to be com-
pletely different from those in the 
past papers, while maintaining 
common fields of knowledge to 
be evaluated. Consequently, it will 
be quite possible to continue 
preparing for the COFREND 
exams by working on the basis of 
the current past papers. 

 
� The review of the training 

plans by the CAOF will also re-
quire us to update the existing 
questionnaires. 

This review began with the mag-

netic particle testing group on 18 
October 2021. The reviews of the 
different groups will start one after 
another and will continue over a pe-
riod of one year. Each working 
group is made up of level 3 special-
ists and experts representing each 
sectoral committee (CIFM, CCPM, 
CFCM, and FRANDTB), who also act 
as examiners during certification ex-
amination sessions in the method 
in question. The ultimate objective 
is to make these questionnaires ac-
cessible in a controlled and confi-
dential manner on a COFREND on-
line examination platform � 

Xavier Le GOFF   
COFREND

Review of the common  
core questionnaires
A programme to review 
the common core ques-
tionnaires has just been 
launched. 50 experts are 
taking part in this work. 

La réforme des IUT qui s’applique 
à la rentrée 2021 consiste à aligner 
la formation de deux ans des IUT 
sur la formation en licence pour 

offrir désormais une formation en 
trois ans : un bachelor universitaire 
de technologie, qui rejoint ainsi les 
standards européens de l’enseigne-

ment supérieur de la formation LMD 
(licence-master-doctorat). Cepen-
dant, dans deux ans, les licences 
professionnelles de niche comme 
celles sur les CND ne pourront pas 
être intégrées dans une formation 
de type BUT. Le risque est donc  
de voir se réduire en 2023 l’offre  
de formation en CND à bac + 3. Le 
conseil d’administration de la 
COFREND a fait le bilan des forma-

tions en CND à bac + 3 en France 
en 2021. Les deux tiers des licences 
professionnelles en CND sont portés 
par les IUT. Le conseil d’adminis-
tration de la COFREND encourage 
la recherche de solutions pour 
pérenniser ces formations et encou-
rage également ses adhérents à 
proposer des formations en alter-
nance (contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) 
dans les métiers du CND � 

Joseph MOYSAN    
Université Aix-Marseille

parfaitement possible de conti-
nuer à se préparer aux examens  
COFREND en travaillant sur la 
base des annales actuelles ; 

 
� la révision des plans de for-

mation réalisée par le CAOF 
nous obligera également à re-

mettre à jour les questionnaires 
existants. 

Cette révision a débuté avec le 
groupe « magnétoscopie » le 18 
octobre 2021. Les différents groupes 
vont démarrer de manière échelon-
née dans le temps et leurs travaux 
vont se poursuivre sur une période 

d’un an. Chaque groupe de travail 
est constitué de spécialistes et d’ex-
perts de niveau 3 représentant 
chaque comité sectoriel (CIFM, 
CCPM, CFCM et FRANDTB), les-
quels, par ailleurs, interviennent en 
qualité d’examinateurs lors d’une 
session d’examen de certification 

dans la méthode considérée. L’ob-
jectif, à terme, sera de rendre ces 
questionnaires accessibles de 
manière contrôlée et confidentielle 
sur une plateforme COFREND d’exa-
mens en ligne � 

Xavier Le GOFF   
COFREND

Une partie des contrôleurs de la COFREND ont  
débuté leur formation en passant par une licence 
professionnelle en CND. Ces licences sont souvent 
portées par les instituts universitaires de technolo-
gie (IUT) et proposent une formation en un an. 

Réforme des IUT : le DUT fait place au BUT ! 
Quels changements pour le CND ?

Some of the COFREND inspectors 
started their training with a technical 
Bachelor's degree in NDT. In France, 
these degrees are often proposed 
by IUT (institutes of technology) 

and last one year. The reform of the 
IUTs, which took effect at the start 
of the 2021 school year, consists of 
combining the Bachelor's course 
with the two-year courses in the 

IUTs to offer a three-year course: 
the University Bachelor's Degree in 
Technology, which consequently 
meets the European standards  
applying to BMD (Bachelor-Master-
Doctorate) higher education. How-
ever, in two years, the niche techni-
cal Bachelor's degrees, such as 
those in NDT, will not be able to be 
integrated into BUT-type courses. 
The risk is, therefore, that the offer 
of NDT courses will be reduced to 
three years in higher education  
in 2023. The COFREND Board of  

Directors took stock of bachelor-
level NDT training in France in 2021. 
Two thirds of technical Bachelor's 
degrees in NDT are offered as part 
of IUTs. COFREND's Board of Direc-
tors is encouraging the quest for  
solutions to keep these training 
courses available in the long term 
and is also encouraging its members 
to offer work-study contracts in 
NDT � 

Joseph MOYSAN    
Aix-Marseille University

Academic training:  
Bachelor's reform
Reform of the IUT institutes of technology: The DUT 
degree makes way for the BUT degree! What are the 
consequences for NDT?
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Le 14 octobre dernier, s’est dérou-
lée la cérémonie de remise de ces 
attestations aux agents de niveau 
3 du CFCM ayant été certifiés, 
renouvelés ou recertifiés depuis la 
parution de cette norme et ayant 
prouvé une activité régulière dans 
le périmètre de la maintenance des 
essieux. 
 
M. Pierre Husarek, membre du 
bureau de la COFREND, a souligné 
le travail conséquent du ferroviaire 
en normalisation puis au sein du 
comité sectoriel pour mettre en 
place cette reconnaissance des 
compétences du personnel END.  

M. Jean-Pierre Gielen, membre du 
bureau de la COFREND et représen-
tant de SNCF Voyageurs au conseil 
d’administration, a invité les agents 

de niveau 3 à promouvoir cette 
norme comme un référentiel indis-
pensable pour la maintenance et à 
devenir les ambassadeurs de ce sys-

tème au sein de leur entreprise. 
Les membres du bureau de la 
COFREND ont remis les attesta-
tions à David Beaubier (MT3), Flo-
rence Bey (MT3), Yannick Carrias 
(MT3), Cédric Fain (MT3), Jean-
Charles Ghielmini (MT3), Paolo 
Martins (MT3), Bastien Richard 
(UT3) et Rémi Thiesset (UT3). 
 
Mme Florence Bey, présidente du 
CFCM, a remercié le Pôle Evéne-
ments & communication pour la 
réalisation des Webmatinales, expli-
quant les modalités de délivrance 
de l’attestation complémentaire et 
l’organisation de cette cérémonie, 

Le dernier END Info annonçait la mise en place d’une attestation complémentaire pour le personnel CFCM 
possédant une certification MTe1, MT2, UTe1 et UTe2. Elle est délivrée selon la norme EN 16910-1 dans le but 
d’obtenir une reconnaissance du personnel en maintenance END sur le périmètre « essieu ».

Cérémonie du 14 octobre 2021  
« Attestation complémentaire Maintenance 
essieu EN 16910-1 »

« M. Pierre Husarek, membre du  
bureau de la COFREND, a souligné  
le travail conséquent du ferroviaire  
en normalisation puis au sein du comité 
sectoriel pour mettre en place cette  
reconnaissance des compétences  
du personnel END. »
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ainsi que le directeur technique du 
CFCM pour le travail réalisé. 
Le replay des webmatinales et le 
dossier d’inscription « Attestation 
complémentaire EN 16910-1 » sont 
disponibles sur le site internet : 

www.cofrend.com/jcms/uat_1742
81/fr/maintenance-ferroviaire-
cfcm  
Le guide d’information 2022 du 
CFCM, accessible via le lien hyper-
texte ci-dessus, précise également 

les frais d’inscription spécifiques à 
la prise en compte de cette attesta-
tion complémentaire. 
Le CFCM a profité de cette cérémo-
nie pour remercier Mme Zita Chatin 
pour son travail accompli en tant 

qu’assistante certification CFCM 
depuis 2002 et accueillir Mme  
Elodie Merciadri pour sa prise de 
fonction � 

Florence BEY    
(SNCF) Présidente du CFCM 

On October 14, a ceremony was 
held to award these certificates to 
CFCM level 3 agents who have been 
certified, renewed or recertified 
since the publication of this stan-
dard, and who can prove their reg-
ular activity within the scope of 
wheelset maintenance. 
Pierre Husarek, Vice President of 
the COFREND Bureau, highlighted 
the substantial work done by the 
rail industry in standardization and 
by the sectoral committee in order 
to introduce this recognition of  

the skills of NDT staff. Jean-Pierre  
Gielen, a member of the COFREND 
Bureau and the representative of 
SNCF Voyageurs on the Board of 
Directors, invited the level 3 agents 
to promote this standard as an 
essential baseline for maintenance 
and to become ambassadors of this 
system in their companies. 
The members of the COFREND 
Bureau awarded the certificates  
to David Beaubier (MT3), Florence 
Bey (MT3), Yannick Carrias (MT3), 
Cédric Fain (MT3), Jean-Charles 

Ghielmini (MT3), Paolo Martins 
(MT3), Bastien Richard (UT3) and 
Rémi Thiesset (UT3). 
Florence Bey, President of the 
CFCM, thanked the Events & Com-
munication unit for organising the 
Webmatinales (morning webinars), 
which allowed to outline the pro-
cedures for issuing the additional 
certification and for organising  
the ceremony, and thanked the 
CFCM's Technical Director for the 
work done. 
The replay of the Webmatinales  

and the registration file for the  
EN 16910-1 additional certification 
are available on the website: 
www.cofrend.com/jcms/uat_1742
81/en/railway-maintenance-cfcm  
 
The 2022 CFCM information guide, 
which is accessible using the above 
hypertext link, also gives details of 
the specific registration fees for tak-
ing this additional certification into 
account. 
The CFCM took the opportunity dur-
ing this ceremony to thank Zita 
Chatin for her work as the CFCM 
certification assistant since 2002 
and to welcome Elodie Merciadri to 
her new job � 

Florence BEY    
(SNCF) President of the CFCM

The ceremony of 14 October 2021  
“Additional certification - Wheelset 
Maintenance EN 16910-1”
The last issue of END Info announced the introduction of an additional certifica-
tion for CFCM staff with MTe1, MT2, UTe1 and UTe2 certifications. This certifica-
tion is issued according to the standard EN 16910-1 in order to obtain 
recognition of NDT maintenance staff for wheelsets.
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Cette journée, organisée en mode 
mixte en présentiel et en distanciel, 
a rassemblé 43 participants sur le 
site et 61 personnes connectées à 
distance.  
Le programme a démarré avec une 
présentation des travaux de la 
COFREND sur le périmètre du génie 
civil et des ouvrages d’art par Vin-
cent Garnier (LMA-AMU), pilote du 
groupe de travail scientifique « END 
& génie civil » à la COFREND, qui 
regroupe plus de 50 membres et 
dont les travaux ont abouti en 2020 
à la création du comité sectoriel 
Génie civil de la COFREND.  
Le nouveau comité sectoriel Génie 
civil, présidé par Bernard Quénée 
(IMGC) couvre le secteur de la 
construction (bâtiment et infra-
structures d’ouvrages d’art) en 
béton armé (BA) et/ou précon-

traint (BP). Les membres s’atta-
chent dans un premier temps à cer-
tifier 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’es-
sais non destructifs les plus couram-
ment mises en œuvre, de la plus 
simple à la plus complexe : pacho-
mètre et assimilés à courants de 
Foucault ; radar géophysique à 
impulsions. 
Toujours dans le domaine de la for-
mation et des compétences, les res-

ponsables de Polytech et du BUT 
Génie civil construction durable de 
l’IUT, qui vient d’accueillir sa pre-
mière promotion, nous ont présenté 
les formations de l’université d’Aix-
Marseille dans le bâtiment. Elles 
s’inscrivent dans le Pôle Génie civil 
sur le site de Château-Gombert. À 
noter que des étudiants ont égale-
ment pu profiter en présentiel de la 
conférence. 
Après cette première partie, le pro-
gramme des conférences, articulé 
en trois sessions, a démarré par un 
aperçu des techniques usuelles, 
avec deux présentations de l’univer-

sité Gustave-Eiffel sur les tech-
niques d’auscultations non destruc-
tives de structures en béton, par 
ultrasons et techniques électroma-
gnétiques et électriques. Égale-
ment, parmi les techniques, un 
exposé plus atypique sur l’utilisation 
de la tomographie pour une recons-
truction en 3D d’un amas de terre 
renfermant différents objets conte-
nus à l’intérieur nous a été présenté 
par le Laboratoire de conservation, 
restauration et recherches (LC2R) 
de Draguignan. 
La deuxième session du pro-
gramme a fait l’objet de plusieurs 
interventions sur des cas d’applica-
tion. Plusieurs exemples d’inspec-
tion sur ouvrage hydraulique, pré-
sentés par EDF, d’inspection de 
structures en béton de centrales 

Le Comité Sud-Est de la COFREND avait donné rendez-vous aux experts  
des END dans les structures de béton le 28 septembre 2021 au Laboratoire  
de mécanique et d’acoustique (LMA-UMR 7031 AMU-CNRS-Centrale Marseille), 
à Château-Gombert, pour la Journée technique régionale de la rentrée.

Journée technique régionale  
COFREND Sud-Est : Les END dans le béton

Exposants /  
Exhibitors

« Cette journée a rassemblé  
43 participants sur le site  
et 61 personnes connectées  
à distance. »
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nucléaires par Tecnatom ont donné 
un aperçu des problématiques à 
résoudre et des moyens à mettre en 
œuvre. À cet effet, nous avons pu 
découvrir l’utilisation de drones 
pour l’inspection de structures de 
génie civil, proposée par Sites, le 
développement d’une nouvelle 
technologie d’inspection alliant 
matériel d’acquisition de dernière 
génération et méthode d’inspection 
traditionnelle de Setec Diadès, le 
projet Plateforme CND du Cerema, 
proposant des solutions de CND sur 
béton dans leur globalité, et les der-

nières avancées alliant l’instrumen-
tation avec un exemple d’applica-
tion SHM Génie civil par émission 
acoustique, effectuée par MISTRAS 
sur le pont de Normandie. 
 
Enfin, pour clore tous ces sujets, qui 
n’ont pas manqué de susciter inté-
rêt et questions, la journée s’est ter-
minée par deux sujets en R & D :  
� Évaluation non destructive des 

enceintes de confinement, appli-
cation à la maquette VeRCoRs, 
projet d’investissement d’avenir « 
ENDE », ayant pour objectif de 

développer des solutions scienti-
fiques et technologiques pour ac-
céder à la caractérisation du béton 
des enceintes de confinement et 
au suivi de l’état de fissuration 
(Vincent Garnier, LMA-AMU). 

� Les solutions émergentes de ca-
ractérisation non destructive des 
structures du génie civil dans le 
cadre de l’acoustique linéaire et 
non linéaire (Jean-François Chaix, 
LMA-AMU). 

Pour compléter le programme, la 
présence d’exposants (MDS, PRO-
CEQ, MISTRAS) a permis aux parti-

cipants d’étendre les échanges 
autour des matériels les plus récents 
disponibles sur le marché. 
Nous tenons à remercier le LMA 
d’avoir accueilli la Journée tech-
nique régionale COFREND Sud-Est 
dans ses locaux et permis la visite 
des laboratoires, ainsi que Vincent 
Garnier (université Aix-Marseille) et 
Christian Venture, président du 
comité régional Sud-Est, d’avoir 
lancé cette journée sur la théma-
tique des END dans le béton � 

Florence GIRAUD    
COFREND

This event, which was organized 
combining an in-person and remote 
format, was attended by 43 partic-
ipants on-site and 61 remote par-
ticipants.  
 
The programme began with a pre-
sentation of COFREND's work on 
the scope of civil engineering and 
structures, with Vincent Garnier 
(LMA-AMU), leader of the 
COFREND NDT and Civil Engineer-
ing Scientific working group, which 
has more than 50 members, and 
whose work resulted in the creation 
of the COFREND Civil Engineering 
sectoral committee in 2020.  
The new Civil Engineering sectoral 
committee covers the construction 
of buildings and infrastructures 
made of reinforced concrete (RC) 
and/or pre-stressed concrete (PC). 
The members will initially certify op-
erators involved in inspections of 
the positioning and reconstruction 
of the reinforcement plan of struc-
tural parts or elements made of RC 
or PC, using the most common non-
destructive test methods, from the 
simplest to the most complex: eddy 
current pachymeters, ground-pen-
etrating radars. 
Still in the field of training and skills, 

the heads of the Civil Engineering 
Sustainable Construction BUT 
diploma of the IUT, which has just 
welcomed its first class of students, 
and of Polytech, presented the train-
ing courses on offer at the University 
of Aix Marseilles in the building sec-
tor. They are part of the Civil Engi-
neering Division on the Château-
Gombert site. Note that students 
were also able to enjoy the confer-
ence in person. 
After the first part, the programme 
of three sessions of conferences 
began with an overview of the usual 

techniques, with two presentations 
by members of Gustave Eiffel Uni-
versity on techniques for the non-
destructive auscultation of concrete 
structures by ultrasound and elec-
tromagnetic and electrical means. 
There was also a more unusual pre-
sentation on the use of tomography 
for a 3D reconstruction of a mass of 
earth containing various objects by 
the laboratory LC2R in Draguignan. 
The second session of the pro-
gramme included several presen-

tations of application cases. Several 
examples of inspections of hydraulic 
structures, presented by EDF, and 
of NDT inspections of concrete 
structures in nuclear power plants 
by Tecnatom, gave an overview of 
the problems to be solved and the 
means to be deployed. We discov-
ered how drones are used by Sites 
for the inspection of civil engineer-
ing structures, the development of 
a new inspection technology com-
bining the latest generation of 
acquisition equipment and tradi-
tional inspection methods by Setec 

Diadès, the Cerema NDT platform 
project offering NDT solutions for 
concrete in their entirety, and the 
latest advances combining instru-
mentation, with an example of an 
SHM civil engineering application 
by acoustic emissions, used by MIS-
TRAS on the Pont de Normandie. 
 
Finally, to conclude all these topics, 
which did not fail to arouse interest 
and questions, the day ended with 
two R&D topics:  
� The non-destructive evaluation 

of containment enclosures, ap-
plication to the VeRCoRs model, 
the future ENDE investment pro-
ject that aims to develop scientific 
and technological solutions to ac-
cess the characterization of the 
concrete of containment enclo-
sures and to monitor cracking (by 
Vincent Garnier, LMA–AMU). 

� Emerging solutions for the non-
destructive characterization of 
civil engineering structures by lin-
ear and non-linear acoustics (by 
Jean-François Chaix, LMA–AMU). 

The programme was supplemented 
by the presence of the exhibitors 
MDS, PROCEQ and MISTRAS that 
allowed participants to discuss the 
most recent equipment available on 
the market. 
We would like to thank the LMA for 
hosting the COFREND South-East 
Regional Technical Day on their 
premises and allowing us to visit the 
laboratories, as well as Vincent Gar-
nier (Aix-Marseilles University) and 
Christian Venture, President of the 
South-East Regional Committee, for 
organising this one-day event on 
the theme of NDT in concrete � 

Florence GIRAUD    
COFREND

COFREND South-East  
Regional Technical Day:  
NDT in concrete
The COFREND South-East Committee invited  
experts in NDT in concrete structures to the Labora-
tory of Mechanics and Acoustics LMA-UMR 7031  
AMU–CNRS–Centrale Marseilles, in Château-Gombert, 
for a Regional Technical Day on September 28, 2021.



Au-delà des diagnostics énergé-
tiques ou des contrôles d’armoires 
électriques, la thermographie infra-
rouge voit son champ d’application 
s’élargir, avec la baisse du coût des 
caméras et l’amélioration, bien 
qu’encore relativement limitée, des 

moyens de traitement d’images. 
L’objectif de cette journée était de 
faire un point d’étape des applica-
tions de cette méthode dans des 
domaines aussi divers que le 
contrôle des pièces aéronautiques 
ou de production d’énergie, le sou-

tien aux essais mécaniques ou l’ar-
chéologie. Les problématiques d’au-
tomatisation et les possibilités de 
couplages avec d’autres méthodes 
ont aussi été évoquées.  
Trois exposants étaient présents 
pour présenter les dernières inno-

vations technologiques de thermo-
graphie. A suivre dans notre pro-
chain numéro, l’article détaillé de la 
journée � 

Jean-Marie MORVAN    
(Dassault Aviation) 

Président du comité régional Sud-Ouest

Le comité régional  
Sud-Ouest de la  
COFREND a organisé,  
le 4 novembre à  
Toulouse, une journée 
technique sur le contrôle 
par thermographie. 

Journée technique régionale COFREND  
Sud-Ouest : Le contrôle par thermographie
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In addition to energy diagnostics 
and electrical cabinet tests, infrared 
thermography has seen its field of 
application widen, with the de-
crease in the cost of the cameras 
and the improvement, although still 
relatively limited, of image process-
ing. The goal of this event was there-
fore to take stock of the applications 
of this method in areas as diverse 
as the testing of aeronautical or en-

ergy production parts, as well as 
support for mechanical tests or ar-
chaeology. The problems of au-
tomation and the possibilities of 
combinations with other methods 
were also discussed. Detailed article 
of the day, to be continued in our 
next issue � 

Jean-Marie MORVAN    
(Dassault Aviation) President of the 

South-West Regional Committee 

COFREND South-West 
Technical Day:  
Thermography testing
The COFREND South-West Regional Committee  
organized on 4 November in Toulouse a Technical 
Day on Thermography testing.

Exposants / Exhibitors

« La thermographie 
infrarouge voit son champ 

d’application s’élargir, avec la 
baisse du coût des caméras 

et l’amélioration, du 
traitement des images. »
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The objective of this day is to learn 
about the different NDT techniques 
available to test components made 
by additive manufacturing, ongoing 
research projects, as well as short- 
and medium-term developments. 
Different speakers specializing in 
the testing of additive manufactur-

ing parts in industry, as well as in 
the aeronautical and rail sectors, will 
present their methodology, the 
means deployed, the limits and diffi-
culties encountered. 
This event will be an opportunity 
for the COFREND Additive Manu-
facturing WG to present its work 

and the milestones on its roadmap. 
To start the day, a component will 
be manufactured “live” in one of the 
facilities of the lycée Loritz in Nancy, 
and every participant will be able 
to follow the first stages of the man-
ufacturing process. This same com-
ponent will be tested by tomogra-
phy to close the day. 
During the coffee breaks and lunch, 

a space for exhibitors will allow you 
to discover the latest innovations 
and currently available equipment. 
The programme and other informa-
tion about the event will be released 
later. 
In the meantime, book the date! � 

Dominique DALLE-FRATTE    
(Institut de soudure) President of the  

East Regional Committee

COFREND East Regional 
Technical Day: NDT applied  
to Additive Manufacturing
To bring 2021 to a close, the COFREND East  
Regional Committee invites you to the city of Nancy 
on 9 December for a Technical Day on the inspection 
of parts made by additive manufacturing.

Exposants / Exhibitors

L’objectif de cette journée est de s’in-
former sur les différentes techniques 
offertes en END pour contrôler les 
composants élaborés en fabrication 
additive, sur les projets de recherche 
en cours, ainsi que sur les évolutions 
à court et moyen termes. 
 
Différents intervenants spécialisés 
dans le contrôle des pièces de fabri-
cation additive dans le secteur de 
l’industrie, ainsi que dans les do-
maines aéronautiques et ferroviaires 
vous présenteront leur méthodolo-
gie, les moyens mis en œuvre, les li-
mites et difficultés rencontrées. 
Ce sera l'occasion pour le GT Fabri-
cation additive de la COFREND de 
présenter ses travaux et points 
d'étapes de la feuille de route. 
 
Pour débuter cette journée, un com-
posant sera réalisé en direct à partir 
d’une des installations du lycée Loritz 
de Nancy ; chaque participant pourra 
ainsi suivre les premières étapes de 
sa fabrication. Ce même composant 
sera contrôlé à l’aide d’un tomo-
graphe pour clore cette journée. 
Lors des pauses café et du déjeuner, 
un espace dédié aux exposants vous 
permettra de découvrir les dernières 
innovations et matériels disponibles 
actuellement. 
Le programme et les autres modali-
tés de la journée seront communi-
qués ultérieurement. 
En attendant, réservez la date ! � 

Dominique DALLE-FRATTE    
(Institut de soudure) 

Président du comité régional Est 

Journée technique régionale 
COFREND Est : Les END appliqués 
à la fabrication additive
Pour finir l’année 2021, le comité régional Est de la COFREND, vous donne  
rendez-vous le 9 décembre à Nancy pour une journée technique sur le contrôle 
sur pièces réalisées par fabrication additive

« Informer sur les  
différentes techniques 
offertes en END  
pour contrôler les 
composants élaborés  
en fabrication additive. »



Many of you joined us in 2021 
and we warmly thank you. Your 
participation in the life of our As-
sociation is essential to the pur-
suit of our ambitions, to continue 
to represent you and make your 
voice heard in regional, national 
and international bodies. 
 
By joining COFREND, you remain 
at the heart of the Confedera-
tion's strategic actions. All Com-
missions, Regional Committees 
and Working Groups are open to 
Members.

The 2022 membership campaign is launched

Vous avez été nombreux à nous 
rejoindre en 2021 et nous vous en 
remercions. Votre participation à 
la vie de notre Association est 
indispensable à la poursuite de 
nos ambitions, pour continuer à 
vous représenter et à faire enten-
dre votre voix auprès des ins-
tances régionales, nationales et 
internationales. 
 
En adhérant à la COFREND, vous 
restez au cœur des actions stra-
tégiques de la Confédération ; 
toutes les Commissions, Comités 
Régionaux et Groupes de Travail 
sont ouverts aux Adhérents.

La campagne d’adhésion 2022 est lancée

Que vous soyez, Personne Physique ou Personne Morale, vous trouverez toutes les informations sur  
les conditions de nos offres d’adhésion et les formulaires en ligne sur notre site : www.cofrend.com

Discover the actions of COFREND 
� Technical Days in face-to-face or remote, in 2022 

� The COFREND scientific week from May 16 to 18, 2022 

� The COFREND PhD Students Event, “Les Doctoriales”  
on May 19, 2022 

� The 5th SHM@COFREND day on May 20, 2022 

� Release of the Additive Manufacturing Technical  
Guide - Volume 1, in French and English 

� Current and new Scientific and Technical Working Groups 

� COFREND Days 2023, in preparation 

Découvrez les actions de la COFREND 
� Les Journées Techniques en présentiel ou distanciel 2022 

� La semaine scientifique de la COFREND  
du 16 au 18 mai 2022 

� Les Doctoriales de la COFREND, le 19 mai 2022 

� La 5e journée SHM@COFREND le 20 mai 2022 

� Parution du Guide Technique Fabrication Additive  
Tome 1, en français et en anglais 

� Les Groupes de Travail scientifiques et techniques,  
en cours et nouveaux 

� Et préparation du Congrès «  Les Journées COFREND 2023 » 

ADHÉRER À LA COFREND, C’EST :
Bénéficier de tarifs préférentiels sur 

– Les examens de certifications 
– Les évènements COFREND 

Figurer dans l’annuaire en ligne des  
industriels et offreurs de solutions en END 

Publier des offres d’emploi gratuitement 
sur le site internet 

Accéder à la CVthèque 

Répondre à des appels d’offres  
de prestations techniques en END  

Être gratuitement abonné à la lettre  
des Professionnels pour les END (END Info) 
et à la Revue Contrôles-Essais-Mesures 

Rejoindre et participer  
aux commissions, comités et Groupes  
de Travail de la COFREND 

Benefit from preferential rates on 
– Certification exams 
– COFREND events 

Appear in the online directory of manu-
facturers and suppliers of NDT solutions 

Publish job offers for free on the website 

Access the CVtheque 

Respond to calls for tenders  
for NDT services 

Be a free member to the letter of  
Professionals in NDT (NDT Info) and to the 
press review “Contrôles-Essais-Mesures” 

Join and participate  
in the commissions, committees  
and Working Groups of COFREND 

JOINING COFREND MEANS:

www.cofrend.com

Whether you are an individual Person or a Legal Person, you will find all the information  
on the conditions of our membership offers and the online forms on our site:  www.cofrend.com



Free subscription on: www.cofrend.com

Abonnement gratuit sur : www.cofrend.com

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  
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Journée Technique Régionale Est  
« LES END APPLIQUÉS À LA FABRICATION ADDITIVE »  

En virtuel et présentiel à Nancy — 9 décembre 2021 
www.cofrend.com rubrique « Évènements »

Journées COFREND 2023  
Marseille, France — 06/06/23  08/06/23 
www.cofrend2023.com

2021

13th IWSHM 2021  
Stanford University, Californie 
15/03/22  17/03/22  
www.iwshm.org  

 

16e Congrès 
Français 
d’Acoustique 

Marseille, France  11/04/22  15/04/22 

https://cfa2022.sciencesconf.org 
 

International  
Conference on NDE 4.0 
Munich, Germany  
26/04/2022  28/04/2022 
https://conference.nde40.com 

 
 

 

20th WCNDT 
Seoul, South Korea 
30/05/22  03/06/22 

www.wcndt2020.com 
 

ICWAM 2022 
Metz, France   08/06/22  09/06/22 

www.icwam.com 
 

10th EWSHM   
Palerme, Sicile  

04/07/22  07/07/22 

www.ewshm2020.com 
 

Matériaux 2022 
Lille, France 

24/10/22  28/10/22  

https://materiaux2022.org 
 

13th ECNDT 
Lisbonne, Portugal   

03/07/23  07/07/23 

https://ecndt2023.org   

NDE 2021  
En virtuel 
09/12/21  11/12/21  
https://isntnde.in 

2022

2023

LA COFREND 
VOUS SOUHAITE 

DE 
BONNES FÊTES DE 

FIN D’ANNÉE

Joyeuses Fêtes
Seasons’ Greeting




