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Édito
Editorial

Volontaire et réaliste

Determined and realistic

Représenter la profession des END, organiser la formation et la certiﬁcation des opérateurs et stimuler
la production de travaux scientiﬁques, telles sont les
missions premières dont la COFREND s’acquitte avec
succès depuis plus de cinquante ans.

Representing the NDT profession, organizing the training and
certiﬁcation of operators and stimulating the production of scientiﬁc work are the primary tasks that COFREND has been successfully accomplishing for more than ﬁfty years.
But at a time when digital technology, in particular, has opened
up new paths towards modernity by revolutionising traditional
communication channels and changing working habits, it seemed
important to us to take the time to reﬂect in depth on the directions
we wanted to choose for our organization over the next ten years.

Mais à un moment où notamment le numérique a initié
de nouvelles routes de modernité en révolutionnant les canaux traditionnels de communication et en modiﬁant les habitudes de travail, il
nous est apparu important de prendre le temps de réﬂéchir en profondeur sur les orientations que nous souhaitions donner à notre organisation pour les dix prochaines années.

Consequently, work on a new strategic plan started in mid-2021.
The result of an extensive consultation with our members, our
governing bodies, our volunteers and our employees, it highlighted many avenues of development, all aimed at giving greater
visibility to NDT professions, in order to increase the appeal of
our profession for young people and the academic world. The
opportunity to structure sectors related to NDT, such as civil engineering or SHM (Structural Health Monitoring) also contributed
to our general thoughts.

Le chantier d’un nouveau plan stratégique a ainsi été lancé mi-2021.
Fruit d’une large consultation de nos adhérents, nos instances dirigeantes, nos bénévoles et nos salariés, il a mis en lumière de nombreuses pistes de développement visant toutes à donner une plus
grande visibilité aux métiers des END, aﬁn de favoriser l’attractivité de
notre profession auprès des jeunes et du monde académique. L’opportunité de structurer des ﬁlières connexes aux END, tels le génie civil

(more on page 2)
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(suite de la page 1)

The Scientific and Technical Hub in action

ou le SHM (structural health monitoring, ou surveillance de l’état de
santé des structures) a également alimenté la réﬂexion générale.
À l’heure du choix des axes stratégiques à retenir pour la prochaine
décennie, il nous faut cependant raison garder. Animée par un volant
de moins d’une centaine de bénévoles motivés, mais d’une disponibilité
limitée, s’appuyant au quotidien sur une équipe dynamique de neuf
salariés, la COFREND doit concilier ambition et réalisme. Si notre aisance
ﬁnancière actuelle nous permet à priori une stratégie audacieuse, en
revanche, nos ressources humaines constituent un facteur limitatif.
Attirer plus de bénévoles, leur proposer des responsabilités variées en
termes de compétences et de niveau d’implication restera donc un déﬁ
pour la COFREND quels que soient les arbitrages ﬁnaux retenus dans
le plan stratégique. C’est une condition essentielle pour la poursuite
d’une stratégie volontariste sans risque de compromettre la robustesse
de notre système actuel.
Merci d’avance à toutes et tous de votre engagement à la réussite du
plan stratégique et, par ce premier numéro de 2022, recevez également
tous nos vœux de bonheur et succès 
Pierre HUSAREK

(following from page 1)

However, when it comes to deciding on the strategic priorities for
the next decade, we must keep a clear mind. Manned by a team
of fewer than one hundred motivated volunteers, with limited
availability, and supported on a daily basis by a dynamic team of
nine employees, COFREND must reconcile ambition and realism.
While our current good ﬁnancial health allows us to adopt a bold
strategy, our human resources are a limiting factor.
Attracting more volunteers and offering them a variety of responsibilities, in terms of skills and their level of involvement, will therefore remain a challenge for COFREND, regardless of the ﬁnal decisions that are taken in the strategic plan. This is an essential
precondition to pursuing a proactive strategy, without the risk of
compromising the robustness of our current system.
Thanks to all of you for your commitment to the success of the
strategic plan, and, with this ﬁrst issue of 2022, we also wish you
all a happy and successful year ●
Pierre HUSAREK
Vice-président

(Sofranel) Vice-président
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Certiﬁcation

L’ISO 9712 nouvelle formule

« Les entreprises
devront nommer
des tuteurs selon
les exigences
de la norme. »

À la suite de l’enquête finale FDIS (Final Draft International Standard), la norme
ISO 9712 relative à la qualification et certification du personnel d’END est enfin
parue le 21 décembre 2021 au niveau de l’ISO et ne devrait plus tarder à paraître
au niveau du CEN puis de l’AFNOR pour la version française.
Cette nouvelle version apporte
quelques changements qui vont
amener la COFREND à faire évoluer
son système de certiﬁcation pour se
conformer aux nouvelles exigences
de la norme.

septembre 2021 et se poursuivront
jusqu’en juin de cette année. Plus de
cinquante experts (niveau 3 dans la
méthode), représentant chaque secteur et méthode, sont activement
impliqués dans cette révision.

Ce qui va changer



Aucune ressource (questionnaires,
échantillons) utilisée pour la formation ne pourra être utilisée en examen. C’est pour cela que nous avons
entrepris la révision globale des
questionnaires de tronc commun,
aﬁn que les questions des annales
de la COFREND soient différentes
de celles posées en examen. Ces travaux, dont le suivi a été délégué à
l’ECND Academy, ont démarré en


Le renouvellement à cinq ans puis
tous les dix ans ne se fera plus sur
déclaration de l’employeur comme
actuellement, mais soit sur examen
de type recertiﬁcation soit, pour les
niveaux 1, 2 et 3, sur validation d’un
crédit de points. Le crédit de points
permettra à chacun de faire valider,
sur preuves, des points pour chaque
activité réalisée. Le tableau utilisé
pour ce crédit de points est en
annexe de la norme. La COFREND
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va donc établir un processus d’approbation d’un système structuré de
crédit de points.

Les obligations
des entreprises vont
également évoluer
Les entreprises devront nommer
des tuteurs (personne qui atteste la
validité de l’expérience industrielle
du candidat) selon les exigences de
la norme.


Les durées d’expérience industrielle vont changer.


La date d’expiration du certiﬁcat
rétabli ne doit pas dépasser cinq ans
à compter de la date d’expiration du
certiﬁcat initial, contrairement à la
modalité actuelle qui fait repartir le
certiﬁcat pour une nouvelle période
de cinq ans si l’examen est passé
après la date de ﬁn de validité. La
COFREND va changer les modalités
de calcul de la date de ﬁn de validité
à la suite d’échec aux examens ou
lorsqu’un examen est passé après la
date de ﬁn de validité.


L’acuité visuelle comporte deux
volets : la vision de près, à réaliser
tous les ans, et la vision des couleurs,
à évaluer tous les cinq ans.


Les exigences sur les formations
ont été modiﬁées. Ainsi la formation
pour la certiﬁcation initiale restera
valable pour une période de dix ans,
et il deviendra obligatoire de suivre
une formation complémentaire,
acceptable par l’organisme de certiﬁcation, lorsque le candidat échoue
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aux deux ré-examens autorisés lors
de la certiﬁcation initiale ou de la
recertiﬁcation.

dès maintenant établir des dossiers
de preuves aﬁn de faciliter le montage des crédits de points.

Aﬁn de présenter un candidat au
renouvellement sur crédits de points,
il faudra apporter des preuves des
contrôles, formations ou autres réalisées dans la méthode. Ainsi il faut





Les employeurs doivent rédiger
une procédure déﬁnissant les modalités mises en place pour répondre
aux exigences qui leur sont applicables.

Dès la ﬁn de cette année, nous devrons tous être conformes à cette
version de l’ISO 9712. Le pôle Certiﬁcation s’est déjà mis au travail et est
prêt à répondre à vos interrogations.
Enﬁn, un dernier élément important
sur les nouveautés de l’ISO 9712 :
les organismes de certiﬁcation sont
incités à reconnaître les partenaires

qui proposent des formations préparant à la certiﬁcation. Dans ce
cadre et en complément des directives françaises, dont celles de
France Compétences, la COFREND
lance son label des organismes de
formation 
Xavier Le GOFF
COFREND

Certiﬁcation

A new version of ISO 9712
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
documentation (quality and technical criteria and the syllabuses) on our website.

The renewal after ﬁve years, then
every ten years, will no longer be
made on the basis of a declaration
by the employer, but either on the
basis of a re-certiﬁcation type exam
or, for levels 1, 2 and 3 by validating
a structured credit system. The
points credit will allow everyone to
have its points validated for each
activity carried out, on the basis of
evidence. The table used for this
points credit is appended to the
standard. COFREND will therefore
establish a structured credit system
approval process.


The expiry date of the renewed
certiﬁcate must not be later than
ﬁve years after the expiry date of
the initial certiﬁcate, contrary to the
current procedure, which starts
again for a further period of ﬁve
years, if the examination is passed
after the expiry date. COFREND will
change the methods used to calculate the expiry date after failing
the exams, or when an exam is
taken after the expiry date.


The obligations
of companies will
also change
Companies will have to appoint
referees (the person who certiﬁes
the validity of the candidate's industrial experience), according to the
requirements of the standard.


Following the ﬁnal FDIS (Final Draft
International Standard) review, the
ISO 9712 standard relating to the
qualiﬁcation and certiﬁcation of
NDT personnel was ﬁnally published
on 21 December 2021 by ISO and
should soon be published by the
CEN and then by AFNOR in the
French version.
This new version introduces some
changes that will lead COFREND to
upgrade its certiﬁcation system to
comply with the new requirements
of the standard.

“Companies will have to appoint
referees, according to the
requirements of the standard.”

The duration of industrial experience will change.


What will change
No resources (questionnaires,
samples) used for training may any
longer be used in exams. It is for
this reason that we have undertaken
the global revision of the “common
core” questionnaires, so that the
questions in the COFREND annals
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are different from those asked in the
exams. This work, which was delegated to the ECND Academy, began
in September 2021 and will continue
until June this year. More than ﬁfty
experts (level 3 in the method), representing each sector and method,
are actively involved in this revision.

Visual acuity has two components: near vision, to be checked
every year, and the vision of colours,
to be checked every ﬁve years.
 The requirements applying to
training have changed. The training
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for the initial certiﬁcation will remain
valid for a period of ten years, and
it will become compulsory to take
additional training, acceptable to
the certiﬁcation body, when the
candidate fails the two further
exams authorized for the initial certiﬁcation or re-certiﬁcation.
 In order to present a candidate
for renewal using a structured credit

system, proof of the tests, training,
or other activities carried out using
the method must be provided. It is
therefore necessary, from now on,
to compile ﬁles of evidence in order
to facilitate the accumulation of
points credits.
Employers must draw up a procedure deﬁning the measures taken


Les certiﬁcations
COFREND au registre
spéciﬁque : un succès
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel a entraîné de nombreux
changements. Parmi ces évolutions, France Compétences s’est vu confier la gestion des certifications
professionnelles.
De nouvelles règles ont été mises
en place aﬁn de sélectionner les certiﬁcations apportant une réelle valeur ajoutée à l’industrie et de les
référencer au registre spéciﬁque. La
COFREND, après avoir rédigé les référentiels et notes d’opportunités
pour chaque méthode et secteur
d’activité, a présenté ces certiﬁcations à la commission de France

Compétences. Sur les 45 certiﬁcations proposées par la COFREND,
36 sont désormais enregistrées au
registre spéciﬁque de France Compétences. Cela permet ainsi l’utilisation des comptes personnels de
formation (CPF) et les demandes
de ﬁnancements pour les formations préparant les candidats, dans
un contexte où 80 % des demandes

in order to meet the requirements
applicable to them.
By the end of this year, we will all
have to comply with this version of
ISO 9712. The certiﬁcation hub has
already started on the task and is
ready to answer your questions.
Finally, one last important point regarding the changes to 9712: certiﬁcation organizations are now en-

couraged to recognize partners that
offer training in preparation for certiﬁcation. Consequently, and in addition to the French directives, including that of France Compétences, COFREND is launching its
training organizations label 

sont refusées par la commission.
Cette présence forte de la COFREND
sur le registre spéciﬁque est une reconnaissance de la qualité et du sérieux de notre savoir-faire et de la
valeur ajoutée qu’apporte la certiﬁcation COFREND à l’industrie.
Mais les travaux ne sont pas terminés ; en effet, France Compétences
demande aux organismes de certiﬁcation de déclarer les partenaires
autorisés à former les candidats à
leurs certiﬁcations. Actuellement,
les partenaires déclarés sont les organismes de formation adhérents
à la COFREND, mais cette situation
va évoluer. En effet, la COFREND a
développé un label, via le comité
de labellisation des organismes de

formation (CAOF), qui sera utilisé
pour déclarer ces partenaires d’ici
un an. Pour rappel, le CAOF a été
créé en 2016 pour développer un
label permettant de reconnaître les
organismes de formation respectant des critères de qualité, techniques et de plan de formation qu’il
a déﬁnis.
À l’origine, ce label a été développé
pour garantir un haut niveau de qualité attendu par les candidats et l’industrie. Le développement des exigences complémentaires de France
Compétences renforce aujourd’hui
la valeur donnée à ce label.
Le 23 février, un webinaire vous présentera en détail la démarche à suivre pour obtenir ce label 

COFREND certiﬁcations in the
speciﬁc register: a success story
The law of 5 September 2018 on the freedom to choose one's professional
future has led to many changes. In one of these new developments,
France Compétences has been entrusted with the management of professional
certifications.
New rules have been put in place
to select the certiﬁcations that produce real added value for industry
and to list them in the speciﬁc register. After having drafted the reference standards and listed the
opportunities for each method and
sector of activity, COFREND presented these certiﬁcations to the
France Compétences commission.
Of the 45 certiﬁcations on offer

from COFREND, 36 are now registered in the France Compétences
speciﬁc register. This makes it possible to use individual training credits and to apply for funding for the
training courses to prepare applicants, in a situation where 80% of
applications are rejected by the
committee.
The strong presence of COFREND
in the speciﬁc register is a form of
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recognition of the quality and relevance of our know-how and of the
added value that COFREND certiﬁcation brings to industry.
But the work is not over; France
Compétences has asked the certiﬁcation organizations to declare
the partners authorized to train
candidates for their certiﬁcations.
Currently, the declared partners are
the COFREND training organiza-

Xavier Le GOFF
COFREND

tions, but this situation will change.
COFREND has developed a label,
with the CAOF (Training Organizations Labelling Committee), which
will be used to declare these partners within a year. As a reminder,
the CAOF was created in 2016 to
create a label to recognize training
organizations meeting the quality,
technical, and training plan criteria
issued by the CAOF.
Originally, this label was developed
to guarantee the high level of quality expected by applicants and the
industry. The development of the
additional requirements of France
Compétences has now reinforced
the value of this label.
On February 23, a webinar will present in detail the procedure to be
followed to obtain this label 
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Scientiﬁque

4e Journée annuelle
SHM@COFREND
Organisée en présentiel à Paris ainsi qu’en distanciel,
la 4e Journée annuelle SHM@Cofrend a réuni,
le 19 octobre dernier, plus de quatre-vingt
personnes. Rendez-vous annuel de la communauté
du SHM, la journée s’est inscrite dans une nouvelle
phase de structuration de la filière française.
La première session de la matinée
a été consacrée à la restitution des
travaux des trois groupes de travail
SHM de la COFREND : Aéronautique, Génie civil et Équipements
industriels-Équipements sous pression. Les participants ont ainsi eu
accès en avant-première aux messages, idées clefs et conclusions de
ces travaux qui, avec le soutien du
cabinet en stratégie CMI, ont été
rassemblés dans un livre blanc du
SHM en France, qui sera publié ultérieurement.
Ensuite, plusieurs témoignages sur
de grands projets institutionnels col-

laboratifs se sont succédé. En ouverture de la session, Yann Lecieux (université de Nantes) a présenté le projet
Smog (mesure in situ de déformations par ﬁbres optiques et modes
de galeries). Puis , Fan Zhang (Cetim)
a exposé le projet Sccodra (suivi et
contrôle de la corrosion des composants métalliques pour le stockage
des déchets radioactifs). Bastien Chapuis (CEA List) a présenté la plateforme Sachems, une plateforme de
recherche et d’innovation dédiée au
SHM. John Dumoulin (Cerema) a détaillé l'appel à projets « Ponts connectés » et ses lauréats. Enﬁn, pour ter-
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miner cette session, Odile Abraham
(université Gustave-Eiffel) a mis en
avant le projet ANR FOUS (ﬁbres optiques enfouies dans des matériaux
cimentaires pour l’imagerie et la surveillance ultrasonores)
En seconde partie de la matinée, une
session scientiﬁque et technique a
ouvert les débats sur le monitoring
d’éoliennes dans le cadre du projet
de recherche Musiwind, présenté par
Michael Döhler (INRIA) ; l’évaluation
dynamique des cinétiques de corrosion, mise en avant par Murielle Bouchardy (Bureau Veritas) ; les besoins
potentiels et les attentes pour le
déploiement du SHM, exposés par
Jérôme Delemontez (EDF).
La seconde partie de la journée a
démarré par l’intervention d’un invité
d’honneur, Paul Swindell, en direct
depuis les États-Unis, qui a décrit le
programme de recherche qu’il mène
à la Federal Aviation Administration
(FAA) depuis 2011 sur les technologies de SHM et les exigences de certiﬁcation nécessaires à leur mise en
œuvre pour l’aviation civile.
Puis une nouvelle série de présentations scientiﬁques a suivi,
avec notamment Florence Saffar

(ONERA) sur la mise en œuvre de
capteurs SHM sur réservoir cryogénique de structure de lanceur réutilisable, projet développé en collaboration avec ArianeGroup et le
CNES. Damien Thuau (IMS) a exposé le développement de capteurs
piézo-organiques pour le SHM, puis
Jean-Paul Balayssac (INSA Toulouse) a présenté le déploiement de
capteurs pour le monitoring d’indicateurs de la durabilité des ouvrages
en béton armé. Enﬁn, pour terminer
ce tour d’horizon, Mahjoub El Mountassir (Institut de soudure) a mis en
avant une approche de SHM pour
la détection de petits défauts dans
des tubes (utilisation d’ondes guidées dans des tubes en acier renforcés par du composite) 
Florence GIRAUD
COFREND

Bastien CHAPUIS
(CEA List), COPIL SHM@COFREND

Le comité scientifique SHM
donne rendez-vous le 20 mai
2022 pour la 5e Journée
SHM@COFREND, qui
se tiendra en présentiel
à Paris, à l’ENSAM.
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The fourth Annual SHM@COFREND Day
Held in a mixed face-to-face and remote format, the fourth annual
SHM@COFREND Day on 19 October 2021 in Paris was attended by more than
eighty people. This annual meeting of the SHM community was part of a new
phase of the organization of the French SHM sector.
The ﬁrst session in the morning focused on the presentation of the
work of the three COFREND SHM
WGs: Aeronautics, Civil Engineering,
and Industrial Equipment/Pressurized Equipment. The participants
had a sneak preview of the messages, key ideas, and conclusions
of this work, which, with the support
of the strategy consulting ﬁrm CMI,
have been compiled in a white
paper on SHM in France, which will
be published at a later date.
Then, several presentations were
given of large collaborative institutional projects. The session was
opened by Yann Lecieux from the
University of Nantes, who presented
the Smog project (in situ measurement of deformation by optical ﬁbres and whispering gallery modes).

This presentation was followed by
the Sccodra project (monitoring and
testing of the corrosion of metal
components in the storage of radioactive waste), presented by Fan
Zhang (Cetim). The Sachems research and innovation platform dedicated to SHM was presented by
Bastien Chapuis (CEA List), followed
by John Dumoulin (Cerema), who
spoke about the call for Connected
Bridges projects and the winners.
Finally, this session was closed by
Odile Abraham (Gustave-Eiffel University), who presented the ANR
FOUS project (optical ﬁbres buried
in cementitious materials for ultrasound imaging and monitoring).
In the second part of the morning, a
scientiﬁc and technical session
opened the debates on the monitor-

ing of wind turbines as part of the
Musiwind research project, presented
by Michael Döhler (INRIA). The dynamic evaluation of corrosion kinetics
was explained by Murielle Bouchardy
(Bureau Veritas), and the potential
needs and expectations for the deployment of SHM were presented by
Jérôme Delemontez (EDF).
The second part of the day began
with a guest of honour, Paul Swindell,
who spoke live from the United States
to describe the research programme
he launched at the FAA (Federal Aviation Administration) in 2011, focusing on SHM technologies and the
certiﬁcation requirements needed to
implement them in civil aviation.
Then, another series of scientiﬁc
presentations followed, in particular
by Florence Saffar (Onera), who de-

scribed in detail the use of SHM sensors on cryogenic tanks on reusable
launcher structures, a project developed in collaboration with Ariane
Group and the CNES. Damien Thuau
(IMS) presented the development of
piezo-organic sensors for SHM. Then
Jean-Paul Balayssac (INSA Toulouse)
presented the deployment of sensors
to monitor indicators of the durability
of reinforced concrete structures. The
overview was concluded by Mahjoub
El Mountassir (Institut de soudure),
who presented an SHM-based approach for the detection of small defects in tubes (use of guided waves
in steel tubes reinforced with composites) 
Florence GIRAUD
COFREND

Bastien CHAPUIS
(CEA List), COPIL SHM@COFREND

The SHM scientific committee
will meet on 20 May 2022,
for the fifth SHM@COFREND
day, which will be held faceto-face in Paris at the ENSAM.

Déjà 30 certiﬁés UT multi30 level 2 UT-multi-element
éléments ferritic weld niveau 2 ferritic weld candidates
au CIFM !
already certiﬁed by the CIFM!
La webimatinale de juin dernier a été
l’occasion de vous présenter la nouvelle certiﬁcation UT-PA CIFM de la
COFREND. À ce jour, trois centres
d’examen (CETIM, IFAT et Institut de
soudure) ont été audités et accrédités pour accueillir des candidats, et
les premiers examens se sont déroulés en septembre 2021. Avec un taux

de réussite de 70 %, nous comptons,
à ce jour, 30 certiﬁés de niveau 2
UT-PA CIFM. Félicitations à eux !
Le groupe de travail poursuit sa
feuille de route, notamment avec la
mise en place de l’examen de niveau
3, prévu pour septembre 2022 
Anne-Marie ROY
(Omexom NDT) Pilote du GT UT-PA
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Last June's webinar was an opportunity to present COFREND's new
UT-PA CIFM certiﬁcation. To date,
three exam centres (the CETIM, the
IFAT, and the Institut de soudure)
have been audited and accredited
to accept candidates, whose ﬁrst
exams took place in September
2021. With a pass rate of 70%, we

now have 30 certiﬁed level 2 UT-PA
CIFM welders. Congratulations to
all of them! The working group continues to follow its roadmap, in particular with the implementation of
the level 3 exam, scheduled for
September 2022! 
Anne-Marie ROY
(Omexom NDT) UT-PA WG Leader
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bles, les risques liés aux circonstances exceptionnelles et le lien entre
risques psycho-sociaux et sécurité.
En conclusion, le message clef délivré par M. Ardeois est le suivant :
il faut toujours chercher à répondre
à la question : « Qu’est-ce qui fait
peur à l’opérateur ? ».
Cette question a ouvert des débats
et discussions entre les participants ;
elle a permis de faire un état des lieux
des pratiques et des besoins de la
communauté des END et de réﬂéchir
à ses implications éventuelles sur les
métiers, la réglementation, la qualiﬁcation, la certiﬁcation…
Quatre grands thèmes ont été identiﬁés comme pistes et orientations
sur lesquelles les membres du
groupe de travail END & FOH se
concentreront :

Normes et standards


Groupe de travail



Lancement du GT Facteurs
organisationnels et humains
La première séance du groupe de travail sur les facteurs organisationnels et
humains (GT END & FOH) a réuni près de quarante participants le 8 décembre
dernier, en présentiel, à la Maison des examens à Paris, et en distanciel.
Fabrice Ardeois, ergonome et expert en FOH à la SNCF, a ouvert la
séance pour nous éclairer sur la
question : qu’est-ce qu’une approche « FOH » ? On retiendra que
cela renvoie à tout ce qui touche à
l’opérateur et au collectif au travail ;
ceci au sens le plus large possible,
car, par exemple, les aspects organisationnels, les dysfonctionnements dans une équipe, les risques
psycho-sociaux (RPS) ont des effets
sur la performance en sécurité.
La prise en compte des FOH à la
SNCF, comme dans la plupart des
grands groupes industriels, est
jalonnée tout au long du XXe siècle
par des évolutions techniques et
organisationnelles. La thématique
des FOH a été abordée dès 1930,
avec la mise en place d’un laboratoire de psychotechnique, pour
mesurer la performance des opé-

rateurs par des tests d’aptitudes.
Elle a ensuite évolué, des années
1990 à 2000, vers l’institutionnalisation des concepts liés à la sécurité
et la systématisation des outils et
méthodes d’analyse. Aujourd’hui,
à la SNCF, les efforts sont portés
sur la formation des managers aux
FOH, la constitution et l’animation
de réseaux d’experts en FOH et l’exploration des apports des nouvelles
technologies (outils de réalité virtuelle pour former les opérateurs).
Les perspectives en FOH à la SNCF
sont les questions de résilience organisationnelle, le développement
des compétences non techniques,
notamment via des parcours de for-

mation intégrant les FOH, les apports et les impacts des nouvelles
technologies, avec le développement d’un simulateur inter-métiers
(trois joueurs en réalité virtuelle ;
interactions entre le conducteur, le
régulateur et l’aiguilleur ; le formateur/observateur jouant sur les distracteurs et observant les interactions) et, enﬁn, les réﬂexions autour
du train autonome.
Le CND a bien sûr été évoqué en
mettant en avant l’importance de la
communication, la possible multiplication des modes opératoires
selon les opérateurs, la présence
d’informations peu compréhensi-

« Il faut toujours chercher à
répondre à la question : “Qu’estce qui fait peur à l’opérateur ?” »
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Appréhender la manière dont les
dimensions humaines et organisationnelles sont prises en compte
lors de la construction des normes
pour effectuer les contrôles.
Identiﬁer la manière dont les
normes sont mobilisées en pratique et les principales difficultés.

END 4.0




Quelle place donner aux outils
technologiques dans la réalisation
des END ?
Dans quelle mesure serait-il possible de s’affranchir du geste technique pour effectuer des END ?

Retour et partage
d’expérience (REX, PEX)








Dans quel but effectuer des
retours (REX) et partages d’expérience (PEX) ?
Collecter des bonnes pratiques,
aﬁn de consolider des connaissances sur les incidents, accidents
et aussi sur les cas positifs.
Permettre d’anticiper certaines
situations.
Contribuer à construire ou à
consolider une culture « métier ».

Formation, sensibilisation




Quel public est visé et de quels
supports de formation ou de sensibilisation va-t-on parler ?
Faut-il un programme selon les
méthodes ? ou une sensibilisation
(fatigue…) ?
Justin LAROUZÉE
(Mines Paris Tech), Pilote du GT
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Working Group

Launch of the COFREND
Organizational and Human Factors WG
The first session of the COFREND Working Group on Organizational and Human
Factors OHF WG) was attended by nearly forty participants on 8 December, in a
mixed face-to-face and remote format at the “Maison des END” in Paris.
Fabrice Ardeois, ergonomist and
OHF expert at the SNCF, opened
the session to enlighten us on the
question: “What is a OHF-based
approach?” OHF refers to everything relating to operators and collective working in the widest possible sense, because, for example,
organizational aspects, dysfunctions
in a team and psycho-social risks
(PSR) have effects on safety performance.
The consideration of HOF at the
SNCF, as in most major industrial
groups, has been marked out
throughout the 20th century by technical and organizational changes.
Established in 1930, with the creation of a psychotechnical laboratory to measure the performance
of operators by means of aptitude
tests, OHF evolved, from the 1990s
to 2000, towards the institutionalization of concepts related to safety
and the systematization of analytical
tools and methods. Today, at the

SNCF, efforts are focused on training
managers in OHF, on building and
coordinating networks of OHF
experts, and exploring the contributions of new technologies (a virtual reality tool to train operators).
The future of OHF at the SNCF consists of questions of organizational
resilience, the development of nontechnical skills, in particular through
training courses integrating OHF,
the contributions/impacts of new
technologies, with the development
of a cross-functional simulator
(interaction between three players
– a driver, a controller and a switchman – in a virtual reality scenario,
plus the trainer/observer, who plays
on the distractions and observe the
interactions) and ﬁnally, thoughts
about autonomous trains.
Of course, the NDT was mentioned,
highlighting the importance of communication, the possible proliferation of operating procedures,
depending on the operators, the

“Always seek to answer
the question ‘What scares
the operator?’.”
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presence of information that is difficult to understand, the risks associated with exceptional circumstances, and the link between
psycho-social risks and safety.
In conclusion, Mr. Ardeois' key message was: always seek to answer
the question “What scares the operator?”.
A question that opened the debates
and discussions between the participants and made it possible to
take stock of the practices and
needs of the NDT community and
to reﬂect on its possible implications
for the professions, regulation, qualiﬁcation, certiﬁcation, etc.

NDT 4.0




Feedback and
experience-sharing








Four main themes were identiﬁed
as the avenues and directions on
which the members of the NDT &
OHF Working Group will focus.

Standards and norms




Understand the way in which the
human and organizational dimensions are taken into account when
producing the standards for carrying out tests.
Identify the way in which standards are used in practice, and
the main challenges.

What role should technological
tools play in the performance of
NDT?
To what extent would it be possible to do away with technical
actions in order to carry out NDT?

What is the point of feedback
and experience-sharing?
To collect good practices, in order
to consolidate knowledge of incidents, of accidents, and also of
positive cases.
To make it possible to anticipate
certain situations.
To contribute to the construction/consolidation of a professional culture.

To train and raise
awareness




Which audience is targeted and
which training/awareness-raising
materials are we going to talk
about?
Do we need a programme that
depends on the methods? Or
awareness-raising (fatigue, etc.)?
Justin LAROUZÉE
(Mines Paris Tech), WG Leader
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Valorisation des métiers
Comité régional
Grand Est : découverte
des métiers
À l'occasion de la Journée portes
ouvertes organisée le samedi 29 janvier 2022 par l'IUT de ThionvilleYutz, les étudiant·e·s ont pu découvrir l'offre de formation post-bac et
notamment celle de la ﬁlière des
END. Dominique Dalle-Fratte, responsable du centre d'examen COFREND, hébergé et géré par le
Groupe Institut de soudure dans le

centre de Yutz, a représenté le comité régional Grand Est. En effet,
l’une des missions du comité régional de la COFREND est la valorisation des métiers de la ﬁlière des END
et, dans ce cadre, Dominique DalleFratte a répondu aux différentes sollicitations des jeunes et les a orientés
vers les ﬁlières post-bac ad hoc.
Parmi elles, la licence professionnelle Maintenance et technologie «
Procédés en contrôle non destructif
» de l’IUT de Thionville-Yutz, acces-

sible en formation initiale (avec des
formations pratiques assurées par
les équipes Formation professionnelle du Groupe Institut de soudure)
et en alternance.

Une licence
professionnelle CND
à Villepinte
Une nouveauté depuis la rentrée
2021 : dans le cadre d’un partenariat
avec l’université de Lorraine, le
Groupe Institut de soudure, en tant

que centre de formation d’apprentis
(CFA), a ouvert à Villepinte une licence professionnelle en alternance
– par voie d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation. Première de
la région Île-de-France, cette licence
est une réelle opportunité pour les
entreprises franciliennes d’accueillir
en leur sein des jeunes pour les former aux métiers de technicien en
contrôles non destructifs 
Jean Hughes DUBAN
(IS), Membre du comité éditorial COFREND

De gauche à droite : Antonio Rodriguez, responsable LP CND ; Dominique Dalle-Fratte, responsable du centre d’examens CIFM n° 10 ; Denis Verdin-Pol,
enseignant technique LP CND. From left to right, Antonio Rodriguez, LP NDT Manager, Dominique Dalle-Fratte, CIFM Examination Centre N°10 Manager,
Denis Verdin-Pol, LP NDT Technical Teacher

Promoting our profession
Grand Est regional
committee: discovering
our profession
During the Open Day organized on
Saturday, January 29, 2022 by the
Thionville-Yutz IUT, students had
an opportunity to discover the
undergraduate programme offer,
particularly in the NDT sector.
Dominique Dalle-Fratte, head of the
COFREND exam centre, hosted and
managed by the Institut de soudure

Group in the centre of Yutz, represented the Grand Est regional committee. One of the missions of the
COFREND regional committee is to
promote the professions in the NDT
sector, so Dominique Dalle-Fratte
responded to the various requests
from the students and referred them
to the ad hoc undergraduate programmes. These programmes
include the Maintenance and Technology BSc in “Non-destructive
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testing processes” at the ThionvilleYutz IUT, which is accessible as an
initial training course (with practical
training provided by the occupational training teams from the Institut de soudure Group), and as a
work-study programme.

A professional BSc
in NDT in Villepinte
New for the 2021 academic year:
in partnership with the University
of Lorraine, the Institut de soudure
Group's apprentice training centre

(CFA) in Villepinte is now offering
a work-study course, in the form of
an apprenticeship or a professional
training contract, in the Greater
Paris region. It is the ﬁrst qualiﬁcation in the region to offer a real
opportunity for Parisian companies
to train young people as nondestructive testing technicians 
Jean Hughes DUBAN
(IS), Member of COFREND's
editorial committee
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International

La COFREND au bureau du conseil
d’administration de l’EFNDT
Frédéric Schaditzki a été élu, en tant que représentant de la COFREND, au bureau du conseil d’administration de l’EFNDT (European Federation for
Non-Destructive Testing, ou Fédération européenne
pour les CND), le 10 décembre 2021, faisant suite
à neuf années de mandat d’Étienne Martin.
De formation ingénieur Arts et
Métiers, il a été directeur des operations internationales Material Testing chez DEKRA pendant quinze
ans et est actuellement dirigeant de
la société TesTex NDT en Europe.
Frédéric Schaditzki a une bonne

connaissance de la COFREND pour
avoir présidé le comité régional
Rhône-Alpes de la COFREND, de
2013 à 2017.
C'est avec grand plaisir qu'il représentera la COFREND pour remplir
cette mission dans la continuité des

International

COFREND on the Board
of Directors of the EFNDT
Frederic Schaditzki was elected as the COFREND
representative on the Board of Directors of the
EFNDT (European Federation for Non-Destructive
Testing) on 10 December 2021, following
the nine-year term of office of Étienne Martin.
After graduating as an engineer
from the Arts et Métiers school, he
became Director of International

Material Testing Operations at
DEKRA for ﬁfteen years and is currently a director of TesTex NDT in

actions menées par
Étienne Martin et avec
l’ensemble des acteurs
de la ﬁlière des END en
Europe. Un des enjeux
majeurs est l’harmonisation des certiﬁcations et de leur mise
en application entre les
pays membres.
La mission globale de l’EFNDT est
de rassembler l’ensemble des acteurs
de chaque pays impliqué dans les
END/CND et de créer une représentation unique plus efficace et homogène pour l’industrie, les institutions,

les professionnels et l’ensemble des utilisateurs
en Europe.
L’EFNDT a été créée en
mai 1998 à Copenhague
lors de la 7e Conférence
européenne pour les essais non destructifs (European Conference for
Non-Destructive Testing). 27 organisations nationales se sont unies
pour structurer une démarche solide
et harmonisée au niveau européen.
L’EFNDT est une association enregistrée à Bruxelles 

Europe. Frederic Schaditzki knows
COFREND well, as he chaired the
Rhône-Alpes regional committee
from 2013 to 2017.
It is with great pleasure that he will
represent COFREND in order to
accomplish this mission by continuing the actions taken by Étienne
Martin, and by working with all the
actors in the NDT sector in Europe.
One of his major challenges will be
the harmonization of qualiﬁcations
and their implementation in the
member countries.
The overall mission of EFNDT is
to bring together the resources of

the individual national societies
and organisations in the ﬁeld of
NDT in Europe to create a more
effective and more valuable voice
for the NDT industry, the NDT profession, users of NDT and the wider
community.
The EFNDT was founded in May
1998 in Copenhagen at the 7th European Conference for Non-Destructive Testing (ECNDT). 27 national
organizations have come together
to develop a solid and harmonized
approach on a European scale. The
EFNDT is an association registered
in Brussels 

Disponible
en numérique !

NOU
VEA
U!

Voir nos différentes offres :

PDF, livre papier, 2 en 1
Toutes les offres sur www.lexitiseditions.fr

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

Journée technique régionale Sud-Ouest :
« Le contrôle par thermographie »
45 participants en présentiel, à Toulouse, et près de 70 en distanciel se sont
retrouvés autour du thème du contrôle par thermographie, le 4 novembre 2021,
lors de la journée technique régionale de la COFREND.

thermographie robotisée et de la
solution LineScan pour les grandes
pièces composites aéronautiques et
à géométries complexes.

Organisée par les membres du comité Sud-Ouest de la COFREND,
cette journée visait à faire un point
d’étape sur les applications de cette
méthode dans des domaines aussi
divers que le contrôle des pièces
aéronautiques ou de production
d’énergie, le soutien aux essais mécaniques ou l’archéologie, tout en
posant les problématiques d’automatisation et les possibilités de couplage avec d’autres méthodes.

Parmi les problématiques d’automatisation, Hervé Regnier, représentant la société Axiome, a mis en
avant les principes fondamentaux
de la robotisation des CND et a insisté sur le choix des robots en fonction des contraintes liées à la thermographie.

de diagnostic embarqué pour le
contrôle des installations de production d’énergies renouvelables
(éoliennes, panneaux photovoltaïques…)
Dans le champ de l’aéronautique et
des composites, Samuel Maillard a

présenté comment Safran fait appel
à la thermographie infrarouge automatisée pour les contrôles des
panneaux sandwich, en alternative
aux ultrasons jet d’eau en transmission. Dans la même démarche,
Pierre Servais, pour la Sonaca, a exposé les avantages du contrôle par

Exposants / Exhibitors

La matinée a démarré avec une présentation d’Hervé Pron de l’université de Reims, au sein de laquelle
la thermographie infrarouge est
utilisée, entre autres, comme outil
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L’automatisation multi-instrumentée a été abordée par Christophe
Loffet en illustrant comment Optrion, fournisseur de shearographie,
s’insère dans le consortium européen et canadien LDCOMP (Laboratoire digital pour composites),
composé de fabricants de dispositifs
d’inspection, de centres de recherche, d’équipementiers et intégrateurs de machines robotisées,
dont l’objectif est de faire progresser
toutes les méthodes de CND dans
l’inspection automatisée des structures composites.
Dans le domaine du contrôle et de
la caractérisation de l’endommagement des composites, Ludovic Gaverina a présenté un aperçu de l’utilisation par l’ONERA de la vibrothermographie, avant que Marie-Laetitia
Pastor, de l’université Toulouse III
Paul-Sabatier – IUT de Tarbes, montre comment déterminer rapidement limites de fatigue et courbes
S-N des composites à partir d’enre-

gistrements obtenus par thermographie infrarouge.
Les auditeurs ont aussi pu découvrir
d’autres exemples de contrôle «
santé matière » par thermographie
infrarouge active en production,
grâce à Guillaume Perrin, de Cybernetix, pour le cas de bandes composites à matrice thermoplastique
utilisées pour l’enroulement ﬁlamentaire, et à Patrick Bouteille, du
CETIM, sur des cas industriels variés :
pièces forgées magnétiques ou non,
soudures, engrenages, pièces stellitées en utilisant la chauffe par induction au lieu du ressuage et de la
magnétoscopie.
Enﬁn, Jérôme Delemontez, d’EDF,
a présenté un projet de développement et d’une qualiﬁcation spéciﬁque de la caméra photothermique
active pour contrôle sur pièces métalliques : l’inspection des augets
avec revêtements anti-usure de turbine Pelton.

Liste des membres du Comité
List of members of the Committee
Président
Jean-Marie MORVAN
Dassault Aviation

Pierre PERRUCAUD
Groupe Institut
de Soudure

Christian CANAL
Barry Controls Aerospace
- Groupe Hutchinson

Bernard TREHOREL
C2TO

Philippe MARGUERES
Institut Clément Ader

Pour ﬁnir cette journée et sortir de
nos secteurs industriels, Carine Calastrenc du laboratoire CNRS
TRACES (UMR 5608) – FRAMESPA
(UMR 5136), a présenté comment
la thermographie aéroportée par
drone est appliquée à la détection
de vestiges archéologiques en haute
montagne.

Claude WEETS
Scimex

Enﬁn, ajoutons la présence de trois
exposants pour échanger et faire
découvrir aux participants les systèmes et dernières innovations en
thermographie 
Florence GIRAUD
COFREND

Jean-Marie MORVAN
(Dassault Aviation), président du comité
régional Sud-Ouest de la COFREND

Events

COFREND South-West regional
technical Day: “Thermography testing”
On 4 November 2021, 45 participants on the spot in Toulouse and nearly
70 remote participants attended the COFREND regional technical Day on
thermography testing.

Organized by the members of the
COFREND South-West Committee,
this event aimed to take stock of
the applications of this method in
areas as diverse as the testing of
aeronautical or energy production
parts, and support for mechanical
tests, or archaeology, while raising
the problems of automation and the
possibilities of combinations with
other methods.
The morning began with a presentation by Hervé Pron from the University of Reims, where infrared
thermography is used as an onboard diagnostic tool for the inspection of renewable energy production
facilities (wind turbines, photovoltaic panels, etc.).
In the ﬁeld of aeronautics and composites, Samuel Maillard described
how Safran uses automated infrared
thermography for sandwich panel
inspections, as an alternative to
water jet transmission ultrasonics.
In the same vein, Pierre Servais,
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from Sonaca, explained the advantages of robotised thermography
testing, and the LineScan solution
for large aeronautical composite
parts with complex geometries.
Among the issues related to automation, Hervé Regnier, representing Axiome, highlighted the fundamental principles of the robotization

health tests by active infrared thermography in production, thanks to
Guillaume Perrin from Cybernetix,
who presented the case of the thermoplastic matrix composite strips
used in ﬁlament winding, and
Patrick Bouteille from the CETIM,
who described various industrial
cases, including magnetic or nonmagnetic forged parts, welds, gears,

of NDT and insisted on the choice
of robots according to the constraints related to thermography.

stellited parts using induction heating, instead of penetrant testing and
magnetic particle testing.

Multi-instrument automation was
addressed by Christophe Loffet,
who illustrated how Optrion, a supplier of shearography, ﬁts into the
European and Canadian consortium
LDCOMP (Laboratoire digital pour
composites), which is composed of
manufacturers of inspection devices, research centres, equipment
manufacturers, and robotic machine
integrators, whose objective is to
advance all the NDT methods used
in the automated inspection of composite structures.

Finally, Jérôme Delemontez, from
EDF, presented a development project and a speciﬁc qualiﬁcation of
the active photothermal camera for
the inspection of metal parts that
involved the inspection of Pelton
turbine hoppers with anti-wear
coatings.

In the ﬁeld of the testing and characterization of damage to composites, Ludovic Gaverina presented an
overview of how ONERA uses
vibrothermography, before MarieLaetitia Pastor, from the University
of Toulouse III – Paul-Sabatier –
Tarbes IUT, showed how to quickly
determine the fatigue limits and SN
curves of composites from recordings
obtained by infrared thermography.
The audience was also able to discover other examples of material

The day was closed by a look outside our industrial sectors of activity
with Carine Calastrenc from the
CNRS TRACES laboratory (UMR
5608) – FRAMESPA (UMR 5136),
who explained how airborne drone
thermography is applied to the detection of archaeological remains in
high mountains.
Three exhibitors were also present
to introduce the latest systems and
innovations in the ﬁeld of thermography 

Journée technique
régionale Est : « Les
END appliqués à la
fabrication additive »
Malgré un contexte sanitaire de plus en plus tendu
en cette fin de 2021, les membres du comité régional
Est de la COFREND ont pu maintenir l’organisation
de la Journée technique régionale, qui s’est tenue
le 9 décembre 2021, en présentiel au lycée Loritz
à Nancy et en distanciel.

Florence GIRAUD
COFREND

Jean-Marie MORVAN
(Dassault Aviation), Chairman of the
COFREND South-West regional
committee
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L’objectif de cette journée était de
s’informer sur les différentes techniques offertes en END pour contrôler les composants élaborés en
fabrication additive (FA), sur les

projets de recherche en cours, ainsi
que sur les évolutions à court et
moyen termes.
En ouverture de la journée, nous
avons eu le plaisir d’accueillir Marie-
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Christine Kurasiak, proviseur du
lycée Loritz, que nous remercions
chaleureusement pour avoir mis à
la disposition du comité régional
de la COFREND les installations du
lycée, les machines de démonstrations (fabrication additive et tomographe), la salle de conférence et
un équipement high tech, que les
participants en distanciel ont pu
apprécier.
Puis, en lancement sur la thématique du jour, Daniel Chauveau,
pilote du groupe de travail END et
fabrication additive, a présenté les
travaux des membres (une cinquantaine de personnes), qui travaillent
à la rédaction d’un guide destiné
aux industriels du CND qui ne maîtrisent pas encore suffisamment les
procédés de la fabrication additive.
Un premier tome verra le jour cette
année.

Cécile Mayer et Clément Bourlet,
de l’Institut de soudure, ont ensuite
abordé les principes de la fabrication additive ﬁl et les challenges liés
à l’utilisation des contrôles non destructifs sur des pièces obtenues
avec ce procédé.
Du côté des industriels, l’accent a
été mis sur les enjeux de contrôlabilité des pièces produites par fabrication additive, dans le ferroviaire,
avec Philippe Feraud et Jean-Charles
Ghielmini (SNCF Voyageurs), et
dans l’aéronautique, avec Nicolas
Leconte et Emmanuel Siryabé, qui

ont présenté le site conceptualisé
dont s’est doté Safran comme une
« usine campus », rassemblant en
un seul lieu toutes les expertises en
fabrication additive.
En réponse aux exigences, contraintes et autres complexités des pièces
fabriquées, a suivi une série d’exposés sur un large panel de méthodes et techniques. L’utilisation
de la tomographie à rayons X et de
la spectroscopie par résonance ultrasonore pour l’inspection en fabrication additive a été présentée
par Anne-Francoise Obaton, du

« Du côté des industriels,
l’accent a été mis sur les enjeux
de contrôlabilité des pièces produites par fabrication additive. »
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LNE, puis la microtomographie à
rayons X synchrotron, comme outil
de contrôle non destructif et de caractérisation 3D, par Thanos Papazoglou, de Novitom, et enﬁn, le
contrôle par rayons X de pièces de
fabrication additive, par Damien
Koch, de X-RIS.
Autre temps fort du programme :
deux démonstrations en direct de
production d’un composant en
métal à partir d’une des installations
en fabrication additive du lycée
Loritz de Nancy. Les caméras installées dans la machine de FA ont
ainsi permis aux participants de suivre les premières étapes de sa fabrication, avec retransmission en
direct. Ce composant a été contrôlé
à l’aide d’un tomographe par JeanPhilippe Michel, de Safran et membre du comité régional Est de la
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COFREND, pour clôturer le programme des conférences.
Enﬁn, les trois fabricants de matériels
présents étaient venus faire découvrir
aux participants les dernières nouveautés pour le contrôle des pièces
produites par fabrication additive.
Bravo aux membres du comité
régional Est pour cette belle et enri-

chissante journée, et encore un
grand merci à toute l’équipe du
lycée Loritz de nous avoir ouvert
les portes du lycée 

Exposants / Exhibitors

Florence GIRAUD
COFREND

Dominique DALLE-FRATTE
(Institut de soudure), président du comité
régional Est de la COFREND

COFREND East regional technical Day:
“NDT applied to additive manufacturing”

Despite an increasingly tense health situation at the end of 2021, the members
of the COFREND East Committee were able to go ahead with the regional
technical Day on 9 December 2021, in the Loritz high school in Nancy, in person,
and remotely.
The objective of this day was to
learn about the different NDT techniques available to test components
made by additive manufacturing,
ongoing research projects, as well

Liste des membres
du Comité
Régional Est
List of the members
of the East Regional
Committee

as short- and medium-term developments.
We opened the event by welcoming
Ms. Marie-Christine Kurasiak, principal of the Loritz high school,

Président
Dominique
DALLE-FRATTE
Institut de Soudure

whom we warmly thanked for making the facilities of the high school
available to the COFREND regional
Committee, including the demonstration machines (additive manu-

Patrick Anstett
Sofranel

Ludovic COLARD
Enodtis

Jean-Michel Aron
ASCMI

Guy CROMER
Fives Nordon

Vice-Président
Michel PERRI
Lycée Loritz
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Jonathan KROENER
Rohmann

facturing and a tomograph), the
conference room, and high-tech
equipment, which was much appreciated by the remote participants.
The event was kicked off by Daniel
Chauveau, pilot of the COFREND
NDT and Additive Manufacturing
Working Group, who presented the
work of the members (about ﬁfty
people), who are currently drafting
a guide for industrial NDT operators
who do not yet have sufficient command of additive manufacturing
processes. The ﬁrst volume will be
published this year.
Cécile Mayer and Clément Bourlet
from the Institut de soudure (French
Welding Institute) then addressed
the principles of wire arc additive
manufacturing and the challenges
related to the use of non-destructive
testing (NDT) on parts produced
using this process.
On the industrial front, the emphasis
was on the issues of the testability
of parts produced by additive manufacturing in the railway sector, with
Philippe Feraud and Jean-Charles
Ghielmini (SNCF Voyageurs), and
in aeronautics, with Nicolas Leconte
and Emmanuel Siryabé, who presented the conceptualized site that
Safran has acquired as a “campus
factory”, that brings together in one
place all the expertise in additive
manufacturing.

Jean-Philippe MICHEL
Safran Aero
Composites
Laurent PROBST
GIS MIC
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In response to the requirements,
constraints, and other complexities
of the manufactured parts, presentations were given of a wide range
of methods and techniques. The
use of X-ray tomography and resonant ultrasound spectroscopy for
testing in additive manufacturing
was presented by Anne-Francoise
Obaton, from the LNE, then the use
of synchrotron X-ray microtomography as a tool for non-destructive
testing and 3D characterization was

presented by Thanos Papazoglou,
from Novitom, and ﬁnally X-ray testing of additive manufacturing parts
was presented by Damien Koch,
from X-RIS.
Another highlight of the programme
consisted of two live demonstrations
of the production of a metal component by one of the additive manufacturing systems in the Loritz high
school in Nancy. The cameras
installed in the AM machine allowed

the participants to follow the ﬁrst
stages of the manufacturing process
in a live broadcast. This component
was tested with a tomograph by
Jean-Philippe Michel, from Safran,
and member of the COFREND East
regional Committee, to close the
programme of presentations.
Finally, three equipment manufacturers were on hand to introduce
the latest innovations in the testing
of parts produced by additive manufacturing.

Congratulations to the members of
the East regional Committee for this
excellent and instructive day, and
a big thank you to the entire team
at the Loritz high school for their
warm welcome 

cérémonies de remise de prix ont
apporté une réelle dynamique à
cette édition 2021.
Une journée « étudiants » a permis à
l’ECND Academy de faire connaître
son programme de formation auprès
des jeunes en recherche d’une formation et des entreprises à la
recherche d’alternants.

La COFREND, présente sous le
pavillon français, a eu le plaisir d’accueillir et de retrouver sur son stand
ses adhérents, partenaires et visiteurs et de proﬁter de ces trois jours
de retour, enﬁn, en présentiel.
La prochaine édition se tiendra du
28 au 30 novembre 2023, à Paris,
Villepinte 

Florence GIRAUD
COFREND

Dominique DALLE-FRATTE
(Institut de soudure), President of the
COFREND East regional Committee

4e édition de World
Nuclear Exhibition
La 4e édition de WNE (World Nuclear Exhibition),
le plus grand salon mondial du nucléaire civil,
initialement prévue en 2020, a pu se tenir en 2021,
du 30 novembre au 2 décembre, à Villepinte,
au nord de Paris.
Le salon, organisé par le GIFEN
(Groupement des industriels français
de l’énergie nucléaire) a rassemblé
un large public international, malgré
un contexte sanitaire sensible, avec
17 000 participants et 612 exposants
(dont 40 % d’internationaux) venus
de 76 pays.
Au programme, trois jours de rencontres professionnelles, conférences, workshops, tables rondes et
formations autour du thème « L’industrie du nucléaire, un acteur clé
pour une société bas carbone et un
avenir responsable ».

WNE 2021 a présenté un programme plein de nouveautés et de
temps forts. À commencer par la
présence de personnalités, dont
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des ﬁnances et de la relance,
tous venus pour exprimer leur soutien à l’industrie nucléaire et pour
rappeler la place majeure que doit
occuper l’énergie nucléaire dans le «
mix énergétique » à venir, aﬁn d’atteindre la neutralité carbone en
2050.
La signature de nombreux accords
de coopération, ainsi que plusieurs

Feedback from the 2021 World Nuclear Exhibition
The fourth World Nuclear Exhibition (WNE), the world's largest civil nuclear
industry exhibition, originally scheduled for 2020, was held in 2021, from
30 November to 2 December in Villepinte, north of Paris.
The exhibition, which was organized
by the GIFEN (Groupement des
industriels français de l 'énergie
nucléaire), brought together a large
international audience, despite the
difficult health situation, with
17,000 visitors and 612 exhibitors
(of which 40% were international)
from 76 countries.
The agenda included three days of

professional meetings, conferences,
workshops, round tables, and training
sessions on the theme “The nuclear
industry: a key player for a low-carbon society and a responsible future”.
The 2021 WNE boasted a program
full of new developments and highlights. Starting with the presence of
prominent personalities, including
Bruno Le Maire, the French Minister
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of the Economy, Finance and Recovery, who all came to express their
support for the nuclear industry, and
to emphasise the major role that
nuclear energy must play in the
energy mix of the future, in order
to achieve carbon neutrality in 2050.
The conclusion of numerous cooperation agreements and several
awards ceremonies added real

momentum to the 2021 event.
The students' day allowed the ECND
Academy to present its training programme to young people in search
of training, and to companies looking for work-study students.
COFREND, which was present in
the French pavilion, was pleased to
welcome and meet its members,
partners and visitors on its stand,
and to take advantage of these
three days of face-to-face contacts.
The next exhibition will be held from
28 to 30 November 2023 at Paris
Villepinte 
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Planning des événements 2022
En 2021, la COFREND et ses membres ont maintenu la dynamique et se sont
mobilisés pour offrir à la profession l’opportunité de pouvoir continuer à échanger,
s’informer et se rassembler autour des techniques et des évolutions à venir
appliquées aux contrôles non destructifs.
Après un premier semestre d’événements 100 % en distanciel, nous avons expérimenté, à partir
de septembre, le format en mix présentiel et distanciel. Au total, 9 événements ont été suivis par près
de 900 participants en 2021, dont plus d’un quart en présentiel. Ces événements ont été appréciés par
plus de 80 % des participants, comme l’indiquent les enquêtes de satisfaction. Tous nos remerciements
aux bénévoles qui œuvrent en coulisse pour vous offrir ces moments de rencontre et de partage.
Nous poursuivons sur notre lancée en 2022, avec un agenda des événements de la COFREND bien
rempli, sans oublier le redémarrage du Congrès « Les Journées de la COFREND », du 6 au 8 juin 2023,
à Marseille. À vos agendas, prenez déjà date des événements à venir de la COFREND

Événements COFREND 2022
23 février

Juin

8 décembre

Du 5 au 7 juillet

 Webinar « Tout savoir

 Journée technique

 Journée technique

 EWSHM, à Palerme

sur le label COFREND des
organismes de formation »
Disponible en replay
sur notre site :
www.cofrend.com/jcms/aoa
_124871/fr/organismes-deformation?activity=5

régionale Rhône-Alpes
« Choix et équivalence
de solutions alternatives
de CND », en présentiel à
Lyon et en distanciel

régionale Est

Les membres du comité SHM
de la COFREND vous attendront sur leur stand pour
échanger autour de la structuration de la ﬁlière française
du SHM. Venez aussi apporter votre soutien à notre
candidature à la prochaine
conférence européenne
EWSHM 2024, en France.

24 mars
 Journée technique
régionale Bretagne – Pays
de la Loire « Les END et les
Composites », en présentiel à
Saint-Malo et en distanciel

Septembre
 Journée technique
régionale Sud-Est

Novembre
 Journée technique régionale Sud-Ouest « Les matériaux fortement hétérogènes »

DU 16 AU 20 MAI

19 mai

LA SEMAINE
SCIENTIFIQUE
DE LA COFREND

5e édition des Doctoriales
de la COFREND
À l’ENSAM, Paris 13

Du 16 au 18 mai
Webmatinales sur 3 jours
Plusieurs sessions techniques sur les thèmes
abordés par nos groupes
de travail scientiﬁques

20 mai
5e journée
SHM@COFREND
À l’ENSAM, Paris 13
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AUTRES
ÉVÉNEMENTS
2022
29 mars
 Webinar ASN-DREETS
Avec le soutien de ses partenaires COFREND & SNCT.
La COFREND interviendra
dans le cadre de sa commission des prestataires en END
sur les problématiques et
enjeux en radiographie industrielle et radioprotection.

Du 6 au 8 juin
 ICWAM 2022
Congrès international
sur le soudage, la fabrication
additive et les CND associés,
organisé par l’Institut de soudure avec le support l’IIW.
La COFREND est partenaire
de cet événement. Pour
plus de détails, rendez-vous
sur le site
https://icwam.com

Du 26 au 28 octobre
 Congrès Matériaux, à Lille
Le Congrès Matériaux est
organisé par la Fédération
française des matériaux
(FFM, www.ffmateriaux.org)
dont la COFREND est membre du comité de pilotage
avec 27 autres sociétés
savantes, dont, pour les plus
connues dans nos professions, la SF2M, la SIS, le
Cefracor… Lieu de rencontres
et d’échanges propices à la
mise en place de nouvelles
collaborations, le congrès
permet de faire le point sur
les dernières innovations
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scientiﬁques et technologiques et de mieux appréhender les perspectives, à court
et moyen termes, en matière
de conception et de mise en
œuvre des matériaux. Organisé tous les quatre ans, le
congrès accueille plus de
1500 congressistes, universitaires, chercheurs, ingénieurs

et doctorants, académiques
et industriels. Le programme
est articulé autour d’un symposium de trois jours et d’une
exposition de plus de 80
stands. La COFREND vous y
accueillera sur son stand.
Nous pourrons retrouver du
CND dans les colloques « Procédés et matériaux », « Com-

portement et durabilité des
matériaux (fatigue, corrosion…) », « Matériaux et énergie » ou encore « Matériaux et
enjeux de rupture (FA, IA) »
mais aussi « Matériaux et
objets du patrimoine ».
L’appel à communications est
ouvert jusqu’au 30 avril 2022.
Les résumés sont à soumettre

directement en ligne sur le
site de l’événement.
Enﬁn, si vous souhaitez plus
d’informations sur l’exposition, qui se tiendra au Palais
des congrès de Lille, les dossiers exposants et sponsors
sont également disponibles
sur le site de Matériaux 2022.
www.materiaux2022.com

Les END et les Composites

SAVE
THE
DATE

Le Comité régional Bretagne – Pays de la Loire vous
donne rendez-vous le 24 mars 2022, à Saint-Malo
Cette journée technique sera consacrée aux contrôles sur les composites et couvrira à la fois des sujets généralistes et plus spéciﬁques aux méthodes et techniques appliquées aux composites :
capteurs intégrés, méthodes d’imagerie (Terahertz, émission acoustique non linéaire), SHM, kissing bonds… Des retours d’expérience
de l’aéronautique et d’autres industries seront présentés ainsi
qu’un tour d’horizon sur les challenges des matériaux, composites
du futur, biocomposites, etc.

Les événements 2021 en replay
2 Webinairs CFCM, 1 webinar CIFM, 5 Journées
techniques régionales, une journée SHM
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Vous pouvez revoir ces événements
sur nos chaînes TV, en replay, sur :

www.cofrend.com/fr/lacofrend/regions
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2022 events schedule
In 2021, COFREND and its members kept up the momentum and
were mobilized to offer the profession the opportunity to continue
to exchange and gather information, and to address the techniques and future developments applying to non-destructive testing. After a first half-year of 100% remote events, since September,
we have been trying out the mixed face-to-face and remote format. In total, nine events were attended by nearly 900 participants
in 2021, of which more than a quarter in person. These events

were appreciated by more than 80% of participants, as shown
by the satisfaction surveys. Our thanks go to the volunteers who
work behind the scenes to offer you these opportunities to meet
and share. Therefore, we are keeping up the momentum in 2022,
with a busy calendar of COFREND events, not to mention the
restart of the “COFREND Days” Congress, from 6 to 8 June 2023,
in Marseille. Make a note in your diaries of the upcoming
COFREND events.

COFREND events in 2022

From 5 to 7 July

February 23

 EWSHM, in Palermo

solutions”, face-to-face and
remote mix in Lyon

need to know about the
COFREND Training Organizations Label”.
See replay on our website

September

www.cofrend.com/
organismes-de-formation

November
 South-West regional

The members of the COFREND
SHM Committee will be pleased to meet you on their stand
to discuss the organization of
the French SHM sector, but
also to support our candidacy
for the 2024 European EWSHM
conference in France.

24 March

technical Day. “Highly
heterogeneous materials”

From 26 to 28 October

 Webinar “Everything you

 Brittany – Loire Valley

 South-East regional
technical Day

regional technical Day
“NDT and Composites” in
Saint-Malo, in combined faceto-face and remote format

8 December

FROM 16 TO 20 MAY

29 March

THE COFREND
SCIENTIFIC WEEK
16 to 18 may
Webmorning consisting in
several technical sessions on
the themes addressed by our
scientiﬁc Working Groups

May 19

 East regional technical Day

OTHER EVENTS
IN 2022
 The ASN-DREETS webinar
with the support of its partners,
COFREND and SNCT.
COFREND will contribute to the
commission of NDT service providers, on the issues and challenges in industrial radiography
and radiation protection.

5th COFREND “Doctoriales”
At the ENSAM, Paris

From 6 to 8 June

20 mai

International congress on welding, additive manufacturing
and the associated NDT, organized by the Institut de soudure with the support of the
IIW. COFREND is partnering
this event. For more details,
go to https://icwam.com

5th SHM@COFREND Day
At the ENSAM, Paris

June
Rhône-Alpes regional
technical Day. “Choice and
equivalence of alternative NDT

 ICWAM 2022

Events 2021 on our TV channels
Two CFCM webinars, one CIFM webinar,
ﬁve regional technical Days and one SHM day
You can review these events on our TV channels
in replay mode: go to

www.cofrend.com/fr/lacofrend/regions

LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

 Congrès Matériaux in Lille,
France. The Materials Congress
is organized by the French
Materials Federation (FFM,
www.ffmateriaux.org), in
which COFREND sits on the
Steering Committee with 27
other learned companies, including the best known companies
in our trade (SF2M, SIS, Cefracor, etc.). The congress is a
venue for meetings and
exchanges that are conducive
to the establishment of new
collaborations, to taking stock
of the latest scientiﬁc and technological innovations and to
gaining a better understanding
of the short and medium term
outlook, in terms of the design
and use of materials. Organized

every four years, the congress
welcomes more than 1,500
congressmen, lecturers, researchers, engineers and doctoral
students, academics, and industrial manufacturers. The programme features a three-day
symposium and more than
eighty exhibitors. COFREND
will be pleased to welcome you
on its stand. Testing will feature
in the “Process and materials”,
“Behaviour and durability of
materials (fatigue, corrosion,
etc.)”, “Materials and Energy”,
or “Materials and rupture
issues”, (AM, AI, etc.) seminars,
as well as in the “Materials and
heritage” seminar. The call for
papers is open until 30 April
2022. Abstracts are to be submitted directly online on the
event's website.
Finally, if you want more information about the exhibition,
which will be held at the Palais
des Congrès, in Lille, France,
the exhibitor and sponsor ﬁles
are also available on the website of the 2022 Materials
Congress at
www.materiaux2022.com

Tests of Composites
The Brittany – Loire Valley Regional Committee
invites you to Saint-Malo on 24 March 2022
This technical day will be devoted to tests of composites and
will cover both general topics and more speciﬁc methods
and techniques applied to composites: integrated sensors,
imaging methods (Terahertz, non-linear acoustic emissions),
SHM, kissing bonds, etc. Feedback from aeronautics
and other industries will be presented, as well as an
SAVE
THE
overview of the challenges raised by materials, the
DATE
composites of the future, biocomposites, etc.
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Édition d’un guide technique
sur la fabrication additive
La COFREND complète la collection des « Cahiers
techniques » avec un nouveau guide, intitulé Fabrication additive, état de l’art. Tome 1 : Normalisation.
Ce guide, premier d’une série de
cinq tomes, sera publié en avril 2022
en anglais et français, également en
version imprimée et en version ePDF. Cet ouvrage, constitué d’environ 120 pages, est le fruit des travaux menés par les membres du
groupe de travail de la COFREND,
constitué de plus de cinquante experts de tous horizons industriels.
Le tome 1 comporte trois parties :

Partie 1
un état de l’art relativement exhaustif de la normalisation et des propositions visant à accélérer la production de normes ISO/ASTM dédiées au CND de pièces métalliques
réalisées par fabrication additive
(FA). Ces propositions tiennent
compte de la structure existante de
la normalisation ISO pour le soudage et la fonderie. Les normes pouvant servir de point de départ ont
été recensées ainsi que les priorités
de développements. Ces travaux
sont réalisés en collaboration avec

l'UNM 920, qui est l’entité représentant la France dans la préparation
des normes ISO/ASTM.

Partie 2
une proposition de classiﬁcation des
imperfections susceptibles d’être
générées en DED (Directed Energy
Deposition) arc-ﬁl.

Partie 3
une proposition de classiﬁcation des
imperfections susceptibles d’être générées en PBF (Power Bed Fusion).
En effet, la connaissance des défauts générés par le procédé de
fabrication et leur classiﬁcation
normalisée sont des étapes préalables et indispensables à la déﬁnition et à l’application des critères
d’acceptation. Ces propositions de
classiﬁcation sont inspirées de ce
qui est proposé pour le soudage
dans la NF EN ISO 6520-1 et devraient constituer une contribution
importante aux futures normes
ISO/ASTM 

Le guide sera disponible, dès avril 2022,
en versions française et anglaise.
Pour réserver vos exemplaires, contactez-nous à

pole.communication@cofrend.com

The technical guide to additive manufacturing
COFREND is completing its collection of technical
publications with a new guide, Additive Manufacturing, state of art. Volume 1: Standardization
This guide, the ﬁrst of a series of
ﬁve volumes, will be published by
April 2022 in English and French in
hardcopy and e-PDF versions. The
guide, which totals approximately
120 pages, was produced by the
members of the COFREND Working
Group, which includes more than
ﬁfty experts from all industrial sectors.
The Guide consists of three parts:

metal parts produced by additive
manufacturing (AM). These proposals take into account the existing
structure of ISO standardization for
welding and casting. The standards
that could act as a starting point
have been identiﬁed, as well as the
development 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.

Part 1
a relatively complete review of the
state of the art of standardization
and the proposals intended to speed
up the production of ISO/ASTM
standards dedicated to the NDT of

Part 2
a proposal for the classiﬁcation of
the imperfections likely to be produced in wire arc directed energy
deposition.
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Part 3
a proposal for the classiﬁcation of
the imperfections likely to be produced in power bed fusion.
Knowledge of the defects produced
by the manufacturing process and
their standardized classiﬁcation are
prerequisites and essential steps for
deﬁning and applying the acceptance criteria. These classiﬁcation
proposals are based on what is proposed for welding in NF EN ISO
6520-1, and should make an important contribution to the future
ISO/ASTM standards 

The guide will be available in French
and English in April 2022
To reserve your copies, contact us at

pole.communication@cofrend.com
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Hommage à Claude Lebaube
Claude Lebaube démarre sa carrière professionnelle
en 1978 dans les Chantiers navals de La Ciotat, devenus NORMED, en tant que soudeur. Très animé d’une
volonté d’évoluer, il reprend ses études en cours du
soir au CNAM où il obtient son diplôme d’ingénieur.
En 1980, au sein des
Chantiers NORMED de
La Ciotat, il débute une
carrière de contrôleur
non destructif en se
formant à la radiographie industrielle, puis,
peu à peu, complète
son domaine de compétences en CND avec
les ultrasons, la magnétoscopie et
le ressuage.
Les événements liés à la restructuration de l’industrie française l’amènent à quitter les chantiers aﬁn de

voler de ses propres
ailes en créant Provence
Contrôle, une société de
services en inspections
et contrôles non destructifs. Conscient des
enjeux, et poursuivant
son évolution en tant
qu’entrepreneur, Claude
s’investi fortement pour
obtenir ses certiﬁcations COFREND,
niveau 3, en UT, MT et PT, tout en
gérant son entreprise de services.
En 2006, après vingt-cinq ans
d’expérience, pas toujours faciles, il

décide d’arrêter son activité de services pour se consacrer à la formation dans le domaine des CND et
créé la société EXPERT CND, devenu
un organisme de formation reconnu
par les professionnels des milieux
industriels.
Très attaché à la démarche de la
COFREND, Claude s’implique au
sein du comité régional Sud-Est,
pendant plus de vingt ans, en
occupant plusieurs responsabilités
au ﬁl des années passées. Il devient
en 2006 responsable technique
du Centre 04 de la COFREND, hébergé à l’INPP à Marseille, pour les
méthodes PT, MT, UT, et auditeur
COFREND au sein du CIFM.
Face à son départ prématuré, nous
retiendrons de Claude sa générosité,
sa convivialité et sa bonne humeur.

Tribute to Claude Lebaube
Claude Lebaube began his professional career in 1978 as a welder in the
Chantiers navals de La Ciotat, which later became NORMED. Highly motivated
by his desire to progress, Claude resumed his studies in evening classes
at the CNAM, where he passed his engineering diploma.
In 1980, at the Chantiers NORMED
de La Ciotat, he began a career as
a non-destructive testing operator
by following training in industrial radiography, then by gradually completing his NDT skills in ultrasonic
testing, magnetic particle testing
and liquid penetrant testing.
Events prompted by the restructuring of French industry led him to
leave the shipyards and to set up
Provence Contrôle, a service company in non-destructive inspection

and testing. Fully aware of what was
at stake, Claude continued to
progress as an entrepreneur and
worked hard to obtain his COFREND
level 3 certiﬁcations in UT, MT and
PT, while managing his service business at the same time.
In 2006, after twenty-ﬁve years of
experience, which was not always
easy, he decided to stop his service
activity to devote himself to training
in the ﬁeld of NDT. He set up EXPERT
CND, which became a training or-

ganization recognized by professionals in industry.
Claude was strongly committed to
COFREND's approach and was involved in the COFREND South-East
regional committee for more than
twenty years, occupying several positions over the years. In 2006, he became the technical manager of the
COFREND Centre 04, hosted at the
INPP in Marseille, for the PT/MT/UT
methods, and a COFREND auditor
at the CIFM.

C’était un épicurien, toujours prêt à
partager un bon repas. Son investissement sans faille a eu pour objectif de transmettre son savoir associé à sa disponibilité pour entretenir et faire évoluer notre système
de formation et de certiﬁcation au
niveau national et international.
Jusqu’au dernier moment, nous parlions de faire la promotion de notre
système de certiﬁcation à l’export,
un objectif qui sans doute lui permettait d’oublier son malheureux
destin.
Claude, au nom de notre confédération, un grand merci pour tout ce
que tu nous as apporté. Repose en
paix, tu l’as bien mérité 
Christian VENTURE
Président Groupe COFREND Sud-Est

Following his sudden loss, we will
remember Claude as a generous,
friendly and well-humoured person,
who was always happy to share a
good meal. His efforts to pass on
his knowledge never wavered, and
he was always on hand to maintain
and develop our training and certiﬁcation system, nationally and internationally.
Right up to the very end, we still
talked about promoting our export
certiﬁcation abroad, a goal that undoubtedly allowed him to forget his
unfortunate destiny.
Claude, on behalf of our Confederation, a big thank you for all that
you gave us. Rest in peace. You have
well deserved it 
Christian VENTURE
Chairman of the COFREND South-East Group
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La campagne d’adhésion 2022 est lancée
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 entendre votre voix auprès des instances régionales, nationales et
internationales.
En adhérant à la COFREND, vous
restez au cœur des actions stratégiques de la Confédération ;
toutes les Commissions, Comités
Régionaux et Groupes de Travail
sont ouverts aux Adhérents.

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

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

The 2022 membership campaign is launched
Many of you joined us in 2021
and we warmly thank you. Your
participation in the life of our Association is essential to the pursuit of our ambitions, to continue
to represent you and make your
voice heard in regional, national
and international bodies.

JOINING COFREND MEANS:
Benefit from preferential rates on
– Certiﬁcation exams
– COFREND events

for NDT services

Appear in the online directory of manufacturers and suppliers of NDT solutions

By joining COFREND, you remain
at the heart of the Confederation's strategic actions. All Commissions, Regional Committees
and Working Groups are open to
Members.

Respond to calls for tenders

Publish job offers for free on the website
Access the CVtheque

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

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:

Découvrez les actions de la COFREND

www.cofrend.com

Discover the actions of COFREND



Les Journées Techniques en présentiel ou distanciel 2022



Technical Days in face-to-face or remote, in 2022



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



The COFREND scientiﬁc week from May 16 to 18, 2022



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



Les Doctoriales de la COFREND, le 19 mai 2022



La 5e journée SHM@COFREND le 20 mai 2022



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



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



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



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



Current and new Scientiﬁc and Technical Working Groups



COFREND Days 2023, in preparation



Et préparation du Congrès « Les Journées COFREND 2023 »

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

2022

10th EWSHM

www.cofrend.com rubrique « Évènements »
Webmatinale organisée par le CAOF
de la COFREND
« TOUT SAVOIR SUR LE LABEL COFREND
DES ORGANISMES DE FORMATION »
En virtuel — 23 février 2022

Journée technique régionale
Bretagne Pays de Loire

Palerme, Sicile 04/07/22  07/07/22

www.ewshm2020.com

QIRT 2022
Paris, France

04/07/22  08/07/22
https://qirt2022.sciencesconf.org

NDT-CE 2022
Zurich, Suisse 16/08/22  18/08/22

www.ndt-ce.com

« LES END ET LES COMPOSITES »
En virtuel et présentiel — 24 mars 2022

16 au 20 Mai 2022 : Semaine scientiﬁque
16-18 mai : MATINÉES SCIENTIFIQUES
19 mai : 5e DOCTORIALES DE LA COFREND
20 mai : 5e JOURNÉE ANNUELLE SHM@COFREND
En virtuel et présentiel — Mai 2022

International
Conference on NDE 4.0
Berlin, Germany

24/10/2022  27/10/2022
https://conference.nde40.com

Matériaux 2022
Journée technique régionale Rhône-Alpes
« CHOIX ET EQUIVALENCE DE SOLUTIONS
ALTERNATIVES DE CND »
En virtuel et présentiel — Juin 2022

Lille, France

24/10/22  28/10/22
https://materiaux2022.org

2023-2024
ASN-DREETS

Journées COFREND 2023

Webinaire 29/03/22

Marseille, France — 06/06/23  08/06/23

https://cloud.agoraevent.fr/Site/197306/8998/Event

16e Congrès
Français
d’Acoustique
Marseille, France 11/04/22  15/04/22

www.cofrend2023.com

13th ECNDT
Lisbonne, Portugal

03/07/23  07/07/23
https://ecndt2023.org

https://cfa2022.sciencesconf.org

20th WCNDT
ICWAM 2022

Seoul, South Korea

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

27/05/24  31/05/24
www.wcndt2020.com

www.icwam.com
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