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Adapt our capacities and our practices
Dear readers,
I am writing this editorial at the end of 2021, which was, once again,
impacted by the consequences of the coronavirus pandemic, which
has signiﬁcantly affected all our organizations in the ways we work
and, of course, all the industrial manufacturers, who have often been
hit hard.
However, the Certiﬁcation and Qualiﬁcation hub remains resolutely
optimistic, insofar as 2021 saw, despite all the functional difficulties
encountered, a return to a level of certiﬁcations of all methods and
sectoral committees combined that was equivalent to —or even
slightly higher than— the level in 2019, which is the pre-pandemic
reference year.
Paradoxically, the consequences of the global pandemic have offered
us an opportunity to adapt our capacity to implement innovative
ways of working and to adapt some of our practices. These adaptations
have made it possible to offer our customers a continuity of service
and the means to maintain the validity of the certiﬁcations of the
inspection agents during the period of closure of the Approved Examination Centres (CEA) for health reasons.
For this reason, I congratulate all those involved in certiﬁcation, who
have made this very good result possible, for their good work and

Chers amis lecteurs,
Cet édito s’ouvre à l’issue d’une année 2021 placée,
une fois encore, sous le sceau des conséquences de
la pandémie de coronavirus qui aura affecté notablement toutes nos organisations dans nos manières de
travailler et, bien évidemment, tous les industriels
souvent durement touchés.
Toutefois, le pôle Certification et Qualification se veut résolument optimiste, dans la mesure où 2021 a vu, malgré toutes les difficultés fonctionnelles rencontrées, revenir à un niveau de certifications, toutes
méthodes et comités sectoriels confondus, équivalent, voire en légère
augmentation, par rapport à l’année 2019 prise comme année de référence d’avant pandémie.
Paradoxalement, les conséquences de la pandémie mondiale auront été
l’occasion de nous adapter dans nos capacités de mise en place de
formes innovantes de travail et d’adapter certaines de nos pratiques. Ces
adaptations ont permis de proposer à nos clients une continuité de
service et des moyens aﬁn d’assurer le maintien des validités des certiﬁcations des agents de contrôle en période de fermeture des centres
d’examens agréés (CEA) pour cause sanitaire.

(more on page 2)
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Pour cela, je salue avec force le travail et la motivation de l’ensemble des
acteurs de la certiﬁcation qui ont permis ce très bon résultat. Mon propos
s’adresse donc tant aux organismes de formation (OF), qui ont su modiﬁer
leurs pratiques en apportant une part innovante et viable de dématérialisation des formations préparant aux examens, qu’aux CEA, qui se sont
mobilisés pour traiter, au ﬁl de l’eau, les dossiers de renouvellement de
certiﬁcation et renforcer le nombre des sessions d’examens initiaux ou de
recertiﬁcation, y compris en période estivale de congés. Le but était de
résorber, dans les meilleurs délais, les examens en attente durant une
période dérogatoire accordée par le CDEC (Comité de direction de la
certiﬁcation) pour deux années.

(following from page 1)

2021 aura été aussi l’année :
• de la mise en place d’une certiﬁcation Ultrasons multiéléments (UTPA)
adaptée aux assemblages soudés ferritiques, de laquelle les industriels
étaient en attente ;
• de la concrétisation d’un nouveau comité sectoriel Génie civil (GC),
lequel œuvre d’arrache-pied pour proposer une certiﬁcation à l’horizon
du premier semestre 2023 ;
• d’un chantier qui s’achève au sein du Comité de certiﬁcation des produits
métalliques (CCPM) visant à renforcer l’examen VT, à vocation « visuel
indirect », par l’apport d’une évaluation de la compétence des contrôleurs
dans l’application d’examen des surfaces par contrôle visuel direct.
Je n’oublie pas le CFCM (Comité ferroviaire de certiﬁcation des matériels
roulants et du rail) pour son action pour la normalisation et la mise en application de l’attestation complémentaire Maintenance essieu EN 16910-1.

2021 was also the year that saw:
• the implementation of a phased array ultrasonic testing certiﬁcation
(UTPA) adapted to ferritic welded assemblies, for which manufacturers were waiting,
• the creation of a new Civil Engineering sectoral committee, which
is working hard to propose certiﬁcation by the ﬁrst half of 2023,
• A project that was completed by the Metal Products certiﬁcation
committee (CCPM), aimed at strengthening the VT examination,
with an indirect visual vocation, by providing an assessment of
the skills of inspectors in the application of direct visual surface
examinations.
And I have not forgotten the CFCM (Railways Maintenance certiﬁcation
committee) for its action to standardize and implement the additional
axle maintenance certiﬁcate EN 16910-1.

D’autres chantiers vont s’ouvrir, offrant ainsi des perspectives extrêmement
motivantes dans les domaines de la radiographie numérique, de la mise en
place d’un examen limité en radiographie appliqué exclusivement à l’interprétation de radiogrammes de structures soudées, de la veille sur les procédés de contrôle dédiés à la fabrication additive de pièces manufacturées,
ainsi que des possibilités offertes en SHM et en tomographie industrielle.
À cela s’ajoute une grande avancée rencontrée en 2021 dans l’apport de
la labellisation par la COFREND des organismes de formation désireux
de s’inscrire dans une démarche de progrès. Cette démarche est complémentaire des agréments délivrés sous l’égide de France Compétences
(Qualiopi), visant une prise en charge par les organismes d’état (OPCO).
J’en ﬁnirai par la ﬁnalisation prochaine du travail de refonte des questionnaires de tronc commun, toutes méthodes et tous niveaux, lesquels
seront tenus conﬁdentiels car destinés exclusivement à la certiﬁcation.
Ce chantier ouvre la perspective à une part d’examen sur support numérique, premier pas vers le « e-examen ».

Other projects will be launched, offering some very exciting prospects
in the ﬁelds of digital radiography, the introduction of a limited radiography examination, applied exclusively to the interpretation of
radiographs of welded structures, the monitoring of test processes
dedicated to the additive manufacture of manufactured parts, as
well as the possibilities offered in SHM and industrial tomography.
In addition, in 2021, COFREND made great strides in certifying
training organizations seeking to make progress. This approach complements the approvals issued under the aegis of France Compétences
(Qualiopi) that are intended to make State organizations (OPCO)
take responsibility.
I would like to ﬁnish with the forthcoming ﬁnalisation of the reworking
of the common core questionnaires, for all methods and all levels,
which will be kept conﬁdential because they are intended exclusively
for certiﬁcation. This project opens up the possibility of a digital examination, the ﬁrst step towards an “e-examination”.
These are the prospects in our roadmap for 2022 and beyond, allowing
us to remain conﬁdent and optimistic about the future of third-party
certiﬁcation, a competence recognized by the renewed faith of
COFRAC in relation to the ISO 17024 standard, under which COFREND
is recognized for the certiﬁcation of inspectors, and also the approval
of inspection personnel, according to the European Pressure Equipment Directive (PED), by the annual renewal of the regulatory accreditation of the ASN (the French nuclear safety authority), issued by
the DGPR (the French general directorate for risk prevention).
All this work could be done thanks to the efforts and motivation of
all the actors and experts involved, with the highest level of skills
and professional experience, and thanks to their employers who
allow them to be seconded to meet the high demands of the certiﬁcation of inspectors in France ●

Voici autant de perspectives inscrites dans notre feuille de route pour
2022 et au-delà, lesquelles nous permettent de demeurer conﬁants et
optimistes quant à l’avenir de la certiﬁcation tierce partie, compétence
reconnue par la conﬁance renouvelée du COFRAC en relation avec le
référentiel ISO 17024 par lequel la COFREND est reconnue en matière de
certiﬁcation des agents de contrôle et également de l’approbation des
personnels de contrôle selon la directive européenne relative aux équipements sous pression (DESP) par le renouvellement annuel de l’agrément
réglementaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) délivré par la
Direction générale de prévention des risques (DGPR).
Tout ce travail est accompli grâce à l’investissement fort et au dynamisme
des différents acteurs et experts impliqués au meilleur niveau de leurs
compétences et d’expérience professionnelle et grâce à leurs employeurs
qui permettent leur détachement pour maintenir le haut niveau d’exigence
requis par l’activité de certiﬁcation des agents de contrôle en France 
Vivian DIDIER

their motivation. I am referring to both the training organizations,
which have changed their practices, by providing an innovative and
viable share of dematerialization of the training in preparation for
examinations, and the Approved Examination Centres, which have
addressed, over time, the renewal of certiﬁcation ﬁles and increased
the number of initial examination or re-certiﬁcation sessions, including
during the summer holidays. The aim was to catch up, as soon as
possible, the examinations that remained pending during an exemption
period granted by the CDEC (Steering Committee for Certiﬁcation)
for two years.

Vivian DIDIER
Chairman of the Certiﬁcation and Qualiﬁcation hub

Président du pôle Certiﬁcation et qualiﬁcation
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Les statistiques présentées dans ce document sont réalisées
à partir des données extraites de GERICCO, l’outil de gestion
de la certification COFREND. Cet outil est en permanence
mis à jour par les centres d’examens agréés COFREND
lors de l’inscription des candidats et leur passage d’examen.
Les qualifications selon EN 4179 sont validées
par l’AFENDA Fr ANDTB depuis le 6 décembre 2017.

1. Activité de certiﬁcation en 2021
NOMBRE DE VALIDATIONS PAR COMITÉ ET SECTEUR ET ÉVOLUTION
COMITÉ

CERTIFICATIONS

RENOUVELLEMENTS

RECERTIFICATIONS

TOTAL
2021

ÉVOLUTION/
2020

ÉVOLUTION/
2019

CCPM

101

113

73

287

10,0 %

- 19,2 %

Fonderie

23

22

13

58

28,9 %

23,4 %

Sidérurgie

56

45

31

132

17,9 %

2,3 %

Tubes d’acier et
produits connexes

22

46

29

97

- 6,7 %

- 45,8 %

CFCM

43

57

20

120

- 3,2 %

2,6 %

Bogies

6

7

2

15

- 48,3 %

- 44,4 %

Essieux

12

13

13

38

8,6 %

- 5,0 %

Rails

12

24

3

39

2,6 %

21,9 %

Tout sous-secteur

13

13

2

28

27,3 %

55,6 %

CIFM

1705

1432

764

3901

14,0 %

3,9 %

CENE

31

54

15

100

- 1,0 %

- 10,7 %

Fabrication
et maintenance

1629

1345

731

3705

13,5 %

4,1 %

Mécanique

45

33

18

96

71,4 %

17,1 %

TOTAL GÉNÉRAL

1849

1602

857

4308

13,2 %

2,0 %

Par rapport à 2020, le nombre de
dossiers validés par la COFREND est
en forte progression (+ 13,2 %). Ceci
est lié à la crise sanitaire qui nous
avait obligés à fermer les centres

d’examens quelques semaines en
début de l’année. Si nous comparons
avec l’année 2019, année de référence, nous restons en croissance
avec + 2 %. Mais cette augmentation

LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

globale cache des baisses importantes dans certains secteurs de l’industrie, comme la fabrication de
tubes ou la maintenance des bogies
dans le secteur ferroviaire. La grande

majorité des certiﬁcations est toujours portée par le secteur Fabrication et maintenance du comité sectoriel CIFM 
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Évolution
du nombre total
de validations

NOMBRE DE VALIDATIONS COFREND SELON L’ISO 9712
4 600
4 400

À la suite d’une année 2020 avec
une baisse enregistrée du nombre
de validations de la COFREND
(c’est-à-dire prenant en compte les
certiﬁcations initiales, les renouvellements et recertiﬁcations), cette
valeur a fortement progressé permettant de combler le manque de
certiﬁcats dû à la crise sanitaire de
2020 

4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2012

Évolution
du nombre
de certiﬁcations
initiales
Après plusieurs années de baisse de
la certiﬁcation initiale, la COFREND
enregistre une forte reprise de celleci en 2021. C’est une bonne nouvelle, car la certiﬁcation initiale est
un signe d’entrée de nouvelles personnes dans le métier de contrôleur
et donc d’attractivité et de dynamisme du secteur 

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATIONS INITIALES PAR COMITÉ
2 500
1 908

2 000
1 652

1 700

1 592

1 705

1 603
1 406

1 500

1 479

1 363

1 325

1 000

500

0

280
63

2012

200
64

2013

199

173
64

2014

153

119
65

2015

64

2016

150

141
60

2017

CCPM

CIFM

Le nombre de certiﬁcations initiales
repasse au-dessus du nombre de
renouvellements. La tendance à la
baisse du renouvellement s’explique
par la baisse du volume de certiﬁcations initiales depuis 2014. Il y a
donc mécaniquement moins de certiﬁcats à renouveler 
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54

2018

45

2019

71
37

101
43

2020

CFCM

ÉVOLUTION
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623

683
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NOMBRE DE
CERTIFICATIONS

NOMBRE DE
RENOUVELLEMENTS

NOMBRE DE
RECERTIFICATIONS

EXAMEN DE BASE
NIVEAU 3

PRATIQUE
NIVEAU 2 POUR
NIVEAU 3

TOTAL

CCPM

152

109

82

2

0

345

CFCM

62

56

22

0

0

140

CIFM

2529

1426

849

65

12

4881

TOTAL
GÉNÉRAL

2743

1591

953

67

12

5366

Validation ISO 9712
en 2021

participation active pour garantir les
compétences des agents et donc la
qualité des contrôles non destructifs
réalisés par les détenteurs d’un certiﬁcat COFREND 

2014
2015
2016
2018
16,55 %

2019
11,07 %

2020

UT

MT

RT

TOFD 2 %
ET 4 %

1,58 %

LT

3,06 %

VT

0,3 %
0,8 %
1,2 %
1,7 %
2,4 %
1,70 %
1,73 %

1,9 %
2,1 %
2,8 %
2,3 %
2,5 %
2,60 %
2,44 %

ET

3,78 %

2,4 %
3,2 %
3,8 %
4,2 %
4,1 %
5,07 %
7,35 %

PT

8,03 %

2021

6,1 %
5,9 %
5,9 %
6,3 %
5,0 %
3,60 %
4,02 %

17,36 %

2017
16,1 %
17,9 %
18,1 %
15,5 %
17,6 %
16,1 %
17,49 %

Sans conteste, la méthode qui monte
est le VT (visual testing), qui est passée de 2 % à 8 % de l’activité de certiﬁcation annuelle entre 2014 et 2021.
On constate une baisse pour la méthode courants de Foucault et, de
manière plus étonnante, pour la méthode ultrasonore (UT), qui est passée de 23 % à 17 % de notre activité
entre 2014 et 2021 

cipation de 25 auditeurs. Toutes ces
personnes sont formées par la
COFREND et soutenues par les 9
permanents de la COFREND.
Merci à toutes et à tous pour votre

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ANNUELLE DE CERTIFICATION
PAR MÉTHODE

23,6 %
21,5 %
19,7 %
20,1 %
19,4 %
20,2 %
19,36 %

Répartition
par méthode
et par niveau
de certiﬁcation

37,60 %

grande partie par le travail des responsables techniques (un par
méthode dans chaque centre d’examens). Le bon fonctionnement du
système est assuré grâce à la parti-

36,2 %
35,1 %
36,1 %
36,9 %
37 %
38,9 %
36,54 %

Pour 1 849 certiﬁcations initiales
prononcées, les centres d’examens
ont fait passer 2 743 examens. Globalement ce sont 5 366 dossiers
traités par les centres d’examens en
2021. Ces examens sont organisés
par 21 centres d’examens pour les
niveaux 1 et 2 et un centre pour le
niveau 3, autant de chef(fe)s de
centres et d’assistant(e)s, avec 250
examinateurs. Le maintien de la
qualité des examens est assuré en

COMITÉ

12,6 %
12,7 %
12,0 %
12,3 %
11,9 %
11,10 %
10,85 %

Activité
des centres
d’examens
agréés

TOFD

UT PA 1 %

LT 3 %

AT 0 %

VT 8 %
RT 11 %

PT 38 %

MT 16 %
UT 17 %
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2. Les examens
Analyse des
résultats d’examen

ÉVOLUTION DES TAUX DE RÉUSSITE PAR NIVEAU EN CERTIFICATION INITIALE

Taux de réussite des examens de certiﬁcation initiale en fonction du comité, du niveau et de la méthode.
Pour les trois niveaux, nous pouvons
constater une amélioration, même
légère, du taux de réussite. Les travaux engagés depuis quelque temps
semblent faire leurs effets. Pour rappel, nous avons travaillé sur les grilles
de correction, la formation des examinateurs, les conditions matérielles
des examens ou encore l’information
des candidats 

90 %

70 %

71,4 %

60 %
50 %

55,8 %

40 %

82,9 %
73,9 %
74,6 %

70,7 %

67,9 %

65,6 %

52,1 %

47,7 %

42,6 %

30 %

64,2 %

68,5 %

65,8 %

68,4 %

41,4 %

43,6 %

20 %

Niveau 1

10 %

Niveau 2

Niveau 3

0%

2016

Causes
des échecs
Le taux d’échec au questionnaire
général (tronc commun) reste faible, cependant les résultats du
questionnaire spéciﬁque ainsi que
de la pratique, mettant en évidence
les connaissances et la maîtrise
d’une méthode appliquée dans un
secteur particulier, sont les principales raisons des échecs. C’est une
des raisons qui avaient motivé la
création du label des organismes de
formation, ce label prend en compte
les spéciﬁcités des secteurs. Les

78,8 %

80 %

2017

2018

2019

2021

2020

ÉTIQUETTES
DE LIGNES

TAUX D'ÉCHEC

TAUX D'ÉCHEC

TAUX D'ÉCHEC

TAUX D'ÉCHEC

QG

QS

FIT

PRT

1

5,9 %

64,7 %

0,0 %

47,1 %

2

7,9 %

69,3 %

25,1 %

41,1 %

3

0,0 %

29,0 %

0,0 %

97,8 %

TOTAL GÉNÉRAL

6,9 %

63,9 %

20,6 %

46,5 %

syllabi de formation spéciﬁque ont
été élaborés et validés par les comités sectoriels aﬁn de mieux préparer
les candidats 

QG : questionnaire général

FIT : Fiches d'Instructions Techniques

QS : questionnaire spéciﬁque

PRT : PRocédures Techniques

3. Les certiﬁcats en cours de validité
22 000

2018

20 942

2017

20 666

2016

20 934

21 111

Poly. (total 9712)

21 112

17 000

20 958

19 000
18 000

TOTAL 9712

20 065

20 000

20 458

21 000

18 462

Depuis 2016, le nombre de certiﬁcats reste relativement constant 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS ISO 9712

18 110

Évolution du nombre
de certiﬁcats
en cours de validité

16 000

2012

2013
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Répartition
des certiﬁcats
en cours de validité
par niveau et par
comité sectoriel

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS PAR COMITÉ
20 000
18 000
16 000

Au-delà des frontières françaises,
nous retrouvons des agents certiﬁés
par la COFREND qui travaillent dans
une quarantaine de pays dispersés
sur tous les continents.
Cette présence est orientée à la
baisse depuis 2018. Cette tendance
s’explique par les difficultés rencontrées en Algérie pour le fonctionnement du centre d’examens qui a
dû rester fermé sur une longue
période, en raison de la crise sanitaire 

15 145

14 667

17 177

18 148

17 795

18 283

18 256

18 622

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

2 650

2 755

2 644

2 597

2 451

2 264

2 130

2 021

2 000

688

0

2012

689

667

2013

2014

2015

700

712

684

2016

CIFM

2017

2018

1 772

680

698

2019

1 685

638

2020

635
2021

CFCM

CCPM

PRÉSENCE DES CERTIFICATS COFREND À L'INTERNATIONAL
1400

1330

1181
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1000
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591

600

460

458

400

200

91

98

19

20

11

0
AFRIQUE

EUROPE

DOM-TOM
Fin 2018

Ancienneté
des certiﬁcats

18 233

14 000

Si le nombre global de certiﬁcats en cours
de validité reste constant, on constate
une baisse constante du besoin dans l’industrie métallurgique (fonderie, tubes,
sidérurgie) ; cette diminution est compensée par la progression des demandes
de certiﬁcats COFREND dans le secteur
de la fabrication et maintenance industrielle 

Les certiﬁcats
à l’étranger

16 732

AMÉRIQUES
Fin 2019

5

ASIE
Fin 2020

3

MOYEN-ORIENT

TOTAL
GÉNÉRAL

Fin 2021

ANCIENNETÉ DES CERTIFICATS EN COURS DE VALIDITÉ
10000

9281
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7000

6017

6000
5000
4000

2482

3000
2000

1389

1000

601
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346

138
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4. Les agents certiﬁés
NOMBRE DE PERSONNES AVEC AU MOINS UNE CERTIFICATION
ISO 9712 EN COURS DE VALIDITÉ

Évolution du
nombre d’agents
12 400

10 800
10 600

11 950

11 779

11 086

11 200
11 000

12 045

11 662

11 400

11 946

11 800
11 600

12 141

12 200
12 000

12 058

Depuis 2016, le nombre d’agents
ayant au moins une certiﬁcation valide reste constant autour de 12 000
agents 

10 400

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Évolution du
nombre d'agents
par comité

2019

2020

2021

Poly. (total)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'AGENTS PAR COMITÉ
12 000
10 337

10 309

1 323

1 152

532

503

2019

2020

10 506

10 000

8 000

6 000

4 000
CIFM
CCPM
CFCM

Évolution
du nombre
de femmes
Même si la représentation féminine
progresse de façon constante, celleci reste très faible, avec 5,2 % en
2021 (5 % en 2020) 

2 000

1 070
500

0

2021

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES
5,4 %

5,2 %

5,2 %
5,0 %
4,8 %
4,6 %

4,5 %

4,6 %

4,7 %

5,0 %

5,0 %

2019

2020

4,8 %

4,4 %
4,2 %
4,0 %

2015
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Ce qui a avancé en 2021


Le CAOF, comité en charge de la labellisation des organismes de formation préparant aux examens COFREND,



a ﬁnalisé les procédures permettant la mise en place du label COFREND
et a formé 20 auditeurs aﬁn de permettre le lancement du label au
début de 2022.




Le comité sectoriel Génie civil, constitué en 2020, a accueilli
de nouveaux membres et poursuit ses travaux. Les syllabi de formation
sont en cours de ﬁnalisation et une réﬂexion sur les examens de certiﬁcation va se poursuivre en 2022.
2021, c’était aussi le démarrage de la certification UT PA
(contrôle par ultrasons multiéléments), trois centres d’examens ont
obtenu l’agrément et les premiers candidats ont été certiﬁés. La
COFREND a obtenu son extension d’accréditation selon l’ISO 17024
pour cette méthode.

Conclusion

La révision de l’ISO 9712 nous a incités à démarrer les
travaux de révision des questionnaires de tronc commun.
Cinq groupes de travail ont débuté la réécriture de toutes les questions
de leur méthode depuis septembre 2021 et cette révision va se poursuivre jusqu’à l’été 2022. À la suite de ces travaux aucune question
utilisée en examen ne sera accessible en formation, les annales de la
COFREND continueront à être diffusées et seront toujours un outil
pour se préparer aux examens.



La modernisation des outils de la certification avance
avec le développement de l’inscription en ligne aux examens COFREND
et la réintégration du comité sectoriel Aérospatiale dans nos outils
informatiques. Une mise en ligne est prévue cette année 2022 et vous
permettra de gérer vos inscriptions et personnels certiﬁés COFREND.

Le système de certification COFREND reste robuste
et attractif. Nous continuons à améliorer et moderniser
les outils de certification. L’année 2021 se termine avec
la publication de la nouvelle version de l’ISO 9712 qui entraînera des évolutions dont nous vous tiendrons au courant.

Les Cahiers Techniques de la Cofrend

FABRICATION ADDITIVE, ÉTAT
DE L’ART, NORMALISATION – TOME 1
Ce guide synthétique, rédigé par le
groupe de travail de la COFREND
Fabrication additive, s’adresse aux
industriels du CND qui ne maîtrisent
pas encore suffisamment les procédés de la fabrication additive, il se
focalise sur les procédés DED (Directed Energy Deposition) et PBF (Powder Bed Fusion). Le procédé DED
intègre l’arc-ﬁl.

Ce tome 1 comporte
trois chapitres
Chapitre 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

NOUVEAU !

réalisées par 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.
Chapitre 2 : une proposition de classiﬁcation des imperfections susceptibles d’être générées en DED arc-ﬁl.
Chapitre 3 : une proposition de classiﬁcation des imperfections susceptibles d’être générées en PBF.

L’ensemble de ces guides sur la fabrication additive est disponible en version française et en version anglaise sur www.lexitiseditions.fr
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The statistics in this document were produced using the data
extracted from GERICCO, COFREND’s certification management
tool. This tool is kept permanently up to date by the
COFREND-accredited examination centres, when applicants
register and when they take their exam.
Qualifications according to EN 4179 have been validated
by AFENDA Fr ANDTB since 6 December 2017.

1. Certiﬁcation activity in 2021
NUMBER OF VALIDATIONS BY COMMITTEE AND SECTOR AND CHANGE
COMMITTEE

CERTIFICATIONS

RENEWALS

RE-CERTIFICATIONS

TOTAL
2021

CHANGE/
2020

CHANGE /
2019

CCPM

101

113

73

287

10,0%

-19,2%

Foundry

23

22

13

58

28,9%

23,4%

Iron and steel

56

45

31

132

17,9%

2,3%

Steel tubes and
related products

22

46

29

97

-6,7%

-45,8%

CFCM

43

57

20

120

-3,2%

2,6%

Bogies

6

7

2

15

-48,3%

-44,4%

Axles

12

13

13

38

8,6%

-5,0%

Rails

12

24

3

39

2,6%

21,9%

All sub-sectors

13

13

2

28

27,3%

55,6%

CIFM

1,705

1,432

764

3,901

14,0%

3,9%

CENE

31

54

15

100

-1,0%

-10,7%

Manufacturing
and maintenance

1,629

1,345

731

3,705

13,5%

4,1%

Mechanics

45

33

18

96

71,4%

17,1%

OVERALL TOTAL

1,849

1,602

857

4,308

13,2%

2,0%

Compared to 2020, the number of
ﬁles validated by COFREND has
increased sharply (+13.2%). This is
due to the health crisis that forced
us to close the examination centres

for a few weeks at the beginning of
the year. In comparison to 2019
(the reference year), we have
continued to grow by +2%. But this
overall increase hides signiﬁcant
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declines in some sectors of industry, such as tube manufacturing or
bogie maintenance in the rail sector. The vast majority of certiﬁcations were still carried out by the

manufacturing and maintenance
sector of the CIFM sectoral committee 
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Change in total
number of
validations

NUMBER OF COFREND VALIDATIONS, AS PER ISO 9712
4 600
4 400
4 200

Following 2020, which saw a decrease in the number of COFREND
validations (i.e., taking into account
initial certiﬁcations, renewals and
re-certiﬁcations), this value has increased sharply to compensate for
the lack of certiﬁcates due to the
2020 health crisis 

4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2012

Change in
number of initial
certiﬁcations
After several years of declining initial
certiﬁcations, COFREND recorded
a strong recovery in 2021. This is
good news since the initial certiﬁcation is a sign of new people entering the NDT profession and therefore of the appeal and dynamism of
the sector 

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

CHANGE IN NUMBER OF INITIAL CERTIFICATIONS BY COMMITTEE
2 500
1 908

2 000
1 652

1 700

1 592

1 705

1 603
1 406

1 500

1 479

1 363

1 325

1 000

500

0

280
63

2012

200
64

2013

199

173
64

2014

153

119
65

2015

2016

150

141
60

64

2017

CCPM

CIFM

The number of initial certiﬁcations
returned above the number of
renewals. The downward trend in
renewals can be explained by the
decrease in the volume of initial
certiﬁcations since 2014. There are
therefore mechanically fewer certiﬁcates to renew 

2017

54

2018

45

2019

71
37

101
43

2020

CFCM

CHANGE
2 500
2 171

2 000

1 500

1 000

1 995

1 964
1 830

1 433

1 529

1 786

1 867

1 849
1 745
1 540

1 697
1 579

785

1 765

1 633

647

623

683

2013

2014

2015

715

1 619

1 674
1 558

1 433

1 602
764

717
867

814

834

2018

2019

2020

500

0
2012

RENEWAL
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Breakdown
by certiﬁcation
method and level

NUMBER OF
CERTIFICATIONS

NUMBER OF
RENEWALS

NUMBER OF
RE-CERTIFICATIONS

LEVEL 3 BASIC
EXAMINATION

LEVEL 2
PRACTICE FOR
LEVEL 3

TOTAL

CCPM

152

109

82

2

0

345

CFCM

62

56

22

0

0

140

CIFM

2,529

1,426

849

65

12

4,881

OVERALL
TOTAL

2,743

1,591

953

67

12

5,366

maintained by technical managers
(one per method in each examination centre). The proper functioning
of the system is guaranteed by the
participation of 25 auditors. All these

37,60 %

For 1,849 initial certiﬁcations issued,
the examination centres organized
2,743 examinations. Overall, there
were 5,366 cases handled by examination centres in 2021. These examinations are organised by 21 examination centres at levels 1 and
2 and one examination centre at
level 3, the same number of heads
of examination centres and assistants, and 250 examiners. The quality of the examinations is largely

COMMITTEE

36,2 %
35,1 %
36,1 %
36,9 %
37 %
38,9 %
36,54 %

Activity of
the approved
examination
centres

people are trained by COFREND and
supported by the nine permanent
members of COFREND.
Thank you to everybody for its active
participation to guarantee the skills

of the agents and, therefore, the
quality of the non-destructive tests
carried out by the holders of a
COFREND certiﬁcate 

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ANNUELLE DE CERTIFICATION
PAR MÉTHODE
2014
2015
2016
2018
16,55 %

2019
2020

RT

LT

TOFD 2%
ET 4%

1,58 %

VT

3,06 %

1,9 %
2,1 %
2,8 %
2,3 %
2,5 %
2,60 %
2,44 %

MT

0,3 %
0,8 %
1,2 %
1,7 %
2,4 %
1,70 %
1,73 %

2,4 %
3,2 %
3,8 %
4,2 %
4,1 %
5,07 %
7,35 %

ET

3,78 %

6,1 %
5,9 %
5,9 %
6,3 %
5,0 %
3,60 %
4,02 %

UT

8,03 %

11,07 %

2021

12,6 %
12,7 %
12,0 %
12,3 %
11,9 %
11,10 %
10,85 %

17,36 %

PT

ISO 9712 validation
in 2021

2017

16,1 %
17,9 %
18,1 %
15,5 %
17,6 %
16,1 %
17,49 %

23,6 %
21,5 %
19,7 %
20,1 %
19,4 %
20,2 %
19,36 %

The growing method is undoubtedly
VT, which increased from 2% to 8%
of the annual certiﬁcation activity
between 2014 and 2021. We have
seen a decrease in the Eddy currents
method and, more surprisingly, in
the ultrasonic method, which has
dropped from 23% to 17% of our activity between 2014 and 2021 

TOFD

UT PA1 %

LT 3%

AT 0%

VT 8%
RT 11%

PT 38%

MT 16%
UT 17%
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2. Examinations
Analysis of
the examination
results
For the three levels, we have seen
an improvement, albeit slight, in the
pass rate. The work that has been
under way for some time seems to
be working. We have also worked
on marking grids, examiners’ training, the material conditions of examinations and information for candidates 

CHANGE IN PASS RATES BY LEVEL IN INITIAL CERTIFICATION
90 %

78,8 %

80 %
70 %

71,4 %

60 %
50 %

55,8 %

40 %

82,9 %
73,9 %
74,6 %

70,7 %

67,9 %

65,6 %

52,1 %

47,7 %

42,6 %

30 %

64,2 %

68,5 %

65,8 %

68,4 %

41,4 %

43,6 %

20 %

Level 1

10 %

Level 2

Level 3

0%

2016

Causes
of failures
The failure rate in the general questionnaire (common core) remained
low, however the results in the speciﬁc questionnaire as well as in practice, which indicate the knowledge
and command of a method applied
in a particular sector, were the main
reasons for the failures. This is one
of the reasons that led to the creation of the training organisations
label, which takes into account the
speciﬁcs of the sectors. Speciﬁc training syllabuses were developed and

2017

2018

2019

2021

2020

GQ

SQ

FIT

PRT

FAILURE RATE

FAILURE RATE

FAILURE RATE

FAILURE RATE

1

5,9%

64,7%

0,0%

47,1%

2

7,9%

69,3%

25,1%

41,1%

3

0,0%

29,0%

0,0%

97,8%

OVERALL TOTAL

6,9%

63,9

20,6%

46,5%

LINE LABELS

validated by the sectoral committees
in order to better prepare the candidates 

GQ : general questionnairel

FIT : DÉROULÉ À VENIR

SQ : speciﬁc questionnaire

PRT : DÉROULÉ À VENIR

3. Valid certiﬁcates
22 000

2018

20 942

2017

20 666

2016

20 934

21 111

Poly. (total 9712)

21 112

17 000

20 958

19 000
18 000

TOTAL 9712

20 065

20 000

20 458

21 000

18 462

Since 2016, the number of certiﬁcates has remained relatively
constant 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS ISO 9712

18 110

Change in the
number of valid
certiﬁcates

16 000

2012

2013
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Breakdown
of valid certiﬁcates
by level and by
sectoral committee

CHANGE IN NUMBER OF CERTIFICATES BY COMMITTEE
20 000
18 000
16 000

16 732

15 145

14 667

17 177

18 283

18 148

17 795

18 233

18 256

18 622

14 000
12 000

While the overall number of valid certiﬁcates remained constant, there was a
constant decrease in the need in the
metallurgical industry (foundry, tubes,
iron and steel). This decrease was offset
by the increase in applications for
COFREND certiﬁcates in the manufacturing and industrial maintenance sector 

10 000
8 000
6 000
4 000

2 650

2 755

2 644

2 597

2 451

688

0

2012

689

667

Outside France, COFREND-certiﬁed
agents work in about 40 countries
on all continents.
This presence has been on the
decline since 2018. This trend can
be explained by the difficulties
encountered in Algeria in the operation of the examination centre,
which had to remain closed for a
long time because of the health
crisis 

2 130

2013

2014

2015

700

712

684

2016

CIFM

International
certiﬁcates

2 264

2017

2018

CCPM

638

680

698

1 685

1 772

2019

635
2021

2020

CFCM

PRESENCE OF COFREND CERTIFICATES INTERNATIONALLY
1400

1330

1181

1200

1000

800

755

591

600

460

458

400

200

91

98

19

20

11

0
AFRICA

EUROPE

OVERSEAS FRANCE

End of 2018

Age of the
certiﬁcates

2 021

2 000

AMERICAS

End of 2019

3

5

ASIA

MIDDLE EAST

OVERALL
TOTAL

End of 2021

End of 2020

AGE OF VALID CERTIFICATES
10000

9281

9000
8000
7000

6017

6000
5000
4000

2482

3000
2000

1389

1000

601

688

346

138

20 to 25
years

25 to 30
years

30 to 35
years

35 to 40
years

0

0 to 5
years

5 to 10
years

10 to 15
years
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4. Certiﬁed personnel
Change
in personnel
numbers

NUMBER OF PEOPLE WITH AT LEAST ONE VALID
ISO 9712 CERTIFICATION
12 400

10 800
10 600

11 950

11 086

11 200
11 000

11 779

11 662

11 400

12 045

11 800
11 600

11 946

12 058

12 000

12 141

12 200

Since 2016, the number of agents
with at least one valid certiﬁcation
has remained constant at around
12,000 

10 400

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Change in number
of agents
by committee

2019

2020

2021

Poly. (total)

CHANGE IN NUMBER OF AGENTS BY COMMITTEE
12 000
10 337

10 309

1 323

1 152

532

503

2019

2020

10 506

10 000

8 000

6 000

4 000
CIFM
CCPM
CFCM

Change
in percentage
of women
Although the representation of
women is steadily increasing, it
remains very low, at 5.2% in 2021
(5% in 2020) 

2 000

1 070
500

0

2021

CHANGE IN PERCENTAGE OF WOMEN
5,4 %

5,2 %

5,2 %
5,0 %
4,8 %
4,6 %

4,5 %

4,6 %

4,7 %

5,0 %

5,0 %

2019

2020

4,8 %

4,4 %
4,2 %
4,0 %

2015
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Progress in 2021


The CAOF, which is the committee in charge of labelling
training organisations that prepare agents for COFREND
examinations, has ﬁnalised the procedures for implementing the



working groups started rewriting all the questions about their methods
in September 2021 and this revision will continue until the summer of
2022. Following this work, none of the questions used in examinations
will be accessible during training. The COFREND annals will continue
to be distributed and will still be used as a tool to prepare for the examinations.

COFREND label and has trained 20 auditors in order to launch the label
in early 2022.


The Civil Engineering sectoral committee, which was set
up in 2020, welcomed new members and continued its work. The
training syllabuses are currently being ﬁnalised and discussions regarding
the certiﬁcation examinations will continue in 2022.



2021 also saw the start of phased array ultrasonic testing
certification (UTPA). Three examination centres were accredited
and the ﬁrst candidates were certiﬁed. COFREND has obtained its ISO
17024 accreditation extension for this method.

Conclusion

The revision of ISO 9712 has prompted us to start work
on the revision of the common core questionnaires. Five



The modernization of certification tools is progressing
with the development of online COFREND exam registrations and the
re-integration of the Aerospace sector committee into our IT tools. It is
due to go online in 2022 and will allow you to manage your registrations
and COFREND-certiﬁed staff.

The COFREND certification system remains robust and
attractive. We are continuing to improve and modernize
the certification tools. 2021 ended with the publication
of the new version of ISO 9712, which will bring about
changes that we will keep you informed of.

Cofrend Technical Publications

ADDITIVE MANUFACTURING, STATE
OF ART, STANDARDIZATION - VOLUME 1
This summary guide, written by the
COFREND Additive Manufacturing
working group, is aimed at industrial
NDT operators who do not yet have
sufficient control over the processes
of additive manufacturing. Its work
focuses on the DED (Directed Energy
Deposition) and PBF (Powder Bed
Fusion) processes. The DED process
includes wire arc.

Volume 1 consists of
three chapters
Chapter 1: a complete review of the
state of the art of standardization and
the proposals intended to speed up
the production of ISO/ASTM stan-

NEW!

dards dedicated to the NDT of metal
parts produced by AM. These proposals consider the existing structure of
ISO standardization for welding and
casting. The standards that could act
as a starting point were 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.
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.

Available on the publisher’s website www.lexitiseditions.fr
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Brexit et certiﬁcation COFREND
Depuis nos dernières actualités sur les conséquences du Brexit et la reconnaissance des habilitations
DESP (directive européenne relative aux équipements sous pression), des dispositions ont été prises
par le Gouvernement britannique, pour permettre à chacun de continuer son activité de contrôle
sur le marché anglais, conformément aux nouvelles réglementations.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, toute nouvelle certification COFREND nécessitera une approbation
complémentaire reconnue pour le marché anglais et qui sera délivrée par des organismes notifiés
par UKAS (National Accreditation Body for the United Kingdom).

Les certiﬁcats COFREND actuels,
en cours de validité, ne sont pas
concernés dans l’immédiat et restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Cependant et comme
suite à la campagne de recensement lancée par la COFREND, nous
préconisons à chaque industriel de
recenser ses futurs besoins selon
les ﬁns de validité et/ou l’arrivée de
primo-intervenants et ainsi d’anticiper les besoins futurs.
Pour les certiﬁcats émis après le
1 er janvier 2023, la COFREND a
décidé de contractualiser avec le
British Institute of Non-Destructive

Testing (BINDT), pour offrir une
solution globale et pérenne à l’ensemble des personnes certiﬁées et
leurs entreprises.
Cette solution consiste, dans un
premier temps, à déclarer au BINDT
l’ensemble des personnels de
contrôle ayant besoin de cette
approbation puis, au fur et à mesure
des besoins, lors de chaque inscription aux examens.

Chaque certiﬁcat d’approbation
sera accessible sur le site du
BINDT.
 Aucun examen complémentaire
ne sera demandé.
 La COFREND transfèrera les données des examens de certiﬁcation de vos agents de contrôle.
 Le BINDT, après analyse des données transmises, délivrera l’approbation des agents de contrôle.
Aﬁn de recenser les besoins


d’approbation selon le référentiel
UKAS, vous pouvez adresser votre
demande de recensement à
pole.certiﬁcation@cofrend.com
Vous recevrez un mail comportant
un lien qui vous permettra de déposer la liste des agents dont les certiﬁcations sont à approuver 
Xavier Le GOFF
Directeur Certiﬁcation

POUR CONNAITRE LE DÉTAIL DE CE DISPOSITIF VOUS POUVEZ CONSULTER :
https://www.gov.uk/government/publications/pressure-equipment-safety-regulations-2016

Brexit and COFREND certiﬁcation
Since our last update on the consequences of Brexit and the recognition of PED (Pressure Equipment
Directive) authorisations, steps have been taken to enable everyone to continue its testing activity
in accordance with the new regulations.

Thus, from January 1, 2023, any new COFREND certification will require additional approval
recognized for the English market and which will be issued by bodies notified by UKAS (National
Accreditation Body for the United Kingdom).

Current COFREND certiﬁcates, still
valid, are not immediately affected
and remain valid until their expiry
date. However, and following the inventory campaign launched by COFREND, we recommend that each
manufacturer identify its future
needs according to the end of validity
and/or the arrival of ﬁrst responders,
and thus anticipate future needs.
For certiﬁcates issued after January
1, 2023, COFREND has decided to
contract with BINDT (British Institute
of Non-Destructive Testing), to offer
a global and lasting solution to all

certiﬁed people and their companies.
This solution consists of declaring
all the inspection staff requiring this
approval to the BINDT and then, as
and when required, at the time of
each registration for the examinations.
 Each certiﬁcate of approval will
be accessible on the BINDT website.

No further examinations will be
required.
 COFREND will transfer the data
from the certiﬁcation examinations of your inspection agents.
 After analysing this data, the
BINDT will issue the approval of
the inspection agents.
In order to identify the needs for
approval according to the UKAS


criteria, you can send your census
request to
pole.certiﬁcation@cofrend.com
You will receive an email with a link
that will allow you to submit the list
of agents whose certiﬁcations are
to be approved 
Xavier Le GOFF
Certiﬁcation Director

TO KNOW THE DETAILS OF THIS DEVICE, YOU CAN CONSULT:
https://www.gov.uk/government/publications/pressure-equipment-safety-regulations-2016
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Webinaire « Radiographie industrielle »
L’ASN a organisé en mars un webinaire d’une demi-journée pour sensibiliser
les professionnels aux enjeux de la radioprotection.
Le 29 mars dernier, les divisions de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
de Châlons-en-Champagne et de
Strasbourg ainsi que la Direction régionale de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités (DREETS)
Grand Est ont organisé une demijournée d’échanges et d’information
sur le thème de la radiographie industrielle à destination des professionnels du secteur de la région
Grand Est. Avec le soutien de la COFREND et de la SNCT, cet événement en distanciel a réuni plus de
160 radiologues et entreprises utilisatrices (donneurs d’ordres, soustraitants, maîtres d’ouvrage…).

Organisé en trois parties, le webinaire a été l’occasion de présenter
la vision des autorités de contrôle,
les rôles et responsabilités des donneurs d’ordres, les évolutions réglementaires liées à la malveillance
ainsi que les bonnes pratiques et
solutions alternatives à la radiographie industrielle. Des structures professionnelles et associatives ont
également évoqué les ressources
susceptibles d’accompagner les
entreprises utilisatrices, en plus des
entreprises de radiologie.
L’ASN a souligné les points de vigilance issus du retour d’expérience
des incidents et des inspections :

la préparation des chantiers, la coordination des mesures de prévention
et la gestion de situations accidentelles telles que les blocages de
source.

SNCT (Guy Cromer) ont présenté
les méthodes de substitution de
contrôle et les enjeux réglementaires, en matière de qualiﬁcations
des méthodes et du personnel.

La COFREND, à travers la commission des prestataires en END, a pu
mettre en avant les avancées du
groupe de travail sur la sécurisation
des sources, dans le cadre de la
mise en œuvre de l’arrêté du 29
novembre 2019 relatif à la protection des sources contre les actes de
malveillance, par Stéphane Staat
(Actemium P&S). Conjointement, la
COFREND (Etienne Martin) et la

Les participants ont plébiscité le
rythme, la diversité, la qualité et
l’efficacité des interventions. Ils ont
particulièrement apprécié la large
place accordée aux témoignages,
au « retour d'expérience de professionnels — très illustratif et collé au
terrain ». 
Retrouvez le webinar sur le site de
l’ASN : www.asn.fr

“Industrial Radiography” webinar
ASN organized, in March, a half-day webinar to raise awareness amongst
professionals of radiation protection issues.
On 29 March, the Châlons-en-Champagne and Strasbourg division of
the ASN (the French nuclear safety
authority) and the DREETS Grand
Est organized a half-day of discussions and information on the topic
of industrial radiography for professionals in the Grand Est region. With
the support of COFREND and the
SNCT, this remote event brought
together more than 160 radiologists
and user companies (commissioning
authorities, subcontractors, project
owners, etc.).

Organised in three parts, the webinar was an opportunity to present
the vision of the supervisory authorities, the roles and responsibilities
of the commissioning authorities,
regulatory developments related to
malicious acts, best practices and
alternative solutions to industrial
radiography. Professional organizations and associations also discussed
the resources that could support
user companies, in addition to radiology companies.
The ASN highlighted the points of
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vigilance resulting from the feedback on incidents and inspections:
the preparation of work sites, the
coordination of preventive measures
and the management of accidental
situations, such as source blockages.
COFREND, through the NDT service
providers commission (Stéphane
Staat Actemium P&S), highlighted
the progress made by the working
group on the security of sources,
against the backdrop of the implementation of the order of 29 November 2019, relating to the protection

of sources against malicious acts.
COFREND (Etienne Martin) and the
SNCT (Guy Cromer) jointly presented the test substitution methods
and regulatory issues, in terms of
qualiﬁcations of methods and personnel.
The participants appreciated the
pace, diversity, quality and efficiency
of the presentations. They particularly appreciated the place given to
testimonies, to “feedback from professionals - very illustrative and close
to the ﬁeld” 
View the webinar on the ASN website: www.asn.fr
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La semaine scientiﬁque, un avant-goût
des Journées COFREND 2023
Du 16 au 20 mai, et pour la première fois, la COFREND et son Pôle scientifique ont organisé la Semaine
scientifique de la COFREND. Organisée en trois parties, la semaine a démarré par trois jours en distanciel
avec les présentations des travaux des groupes de travail de la COFREND. Puis, elle s’est poursuivie sur
les deux derniers jours, en présentiel, avec la 5e édition des Doctoriales de la COFREND et la 5e journée
annuelle SHM@COFREND.

Les conférences
des GT
Sur trois journées en distanciel, près
de 260 participants ont pu suivre les
neuf groupes de travail venus présenter les problématiques majeures
rencontrées aujourd’hui dans le domaine des END 4.0. Ce programme,
riche, a été l’occasion pour tous les

5e édition
des Doctoriales
de la COFREND

secteurs industriels, de faire un tour
d’horizon de l’évolution des méthodes et technologies, des nouveaux besoins en END induits par
les nouvelles techniques de fabrication mais aussi de faire le point sur
l’évolution de la normalisation et de
la réglementation ou encore de partager des bonnes pratiques à partir
de cas d’application concrets.

Un très bel accueil de la part de l’ENSAM, avec la mise à disposition du
plus grand amphi universitaire d’Îlede-France et une très belle organisation par le pôle communication
de la COFREND, avec un cocktail

dînatoire particulièrement apprécié,
ont marqué cette 5e édition des Doctoriales de la COFREND.
Les participants ont pu apprécier
des présentations de qualité, de
onze doctorants, y compris de première année, qui ont su communiquer sur le contexte, les objectifs et
les premiers résultats de leurs travaux.

GT 2021

ANIMATEUR

ACTIONS & RÉSULTATS

Radiographie
Numérique

Charles Jumeaux

Mise en commun des connaissances et expériences dans le but de favoriser
le développement de la radiographie numérique en milieu industriel.
Révision du guide CACT-DT-07-001

Tomographie

Lionel Gay

Round Robin ; Recommandations sur les indicateurs qualité image en lien
avec ASTM Recommandations pour le contrôle dimensionnel.

END & Génie Civil

Vincent Garnier

Animation communauté END & GC en lien avec le comité sectoriel.

Technique EMAT

Adrien Trillon

Rédaction d’un cours de formation.

CND des Composites

Hervé Trétout

Rédaction d'un guide technique.

Méthodes acoustiques
non linéaires

Mourad Bentahar

Diffusion de la connaissance sur les techniques d’ultrasons non linéaires.
Echanges académiques-industriels.

Fabrication Additive

Daniel Chauveau

Rédaction d’un guide sur les principaux procédés de FA, les techniques END
et les normes associées. Propositions pour accélérer la normalisation

SHM

Bastien Chapuis

3 GTs sectoriels contribuant à la rédaction d’un livre blanc du SHM
et structuration de la ﬁlière.

GT TERMINÉS
Télévisuel

Sébastien Petit

Publication d'un guide Technique en cours

NOUVEAUX GT
Terahertz

Jean Claude Lenain

Diffusion et partage de connaissances sur la technique THz,
rédaction d’un guide technique

END & IA

Valérie Kaftandjian
Nicolas Paul

Echanges scientiﬁques autour de 4 objectifs et sous-groupes
de travail (Constitution de base de données, IA et simulation, approches
non supervisées, terminologie)

Facteurs
Organisationnels et
humains dans les END

Justin Larrouzée
Tania Navarro Rodriguez

FOH (aspects individuels et collectifs) impliqués dans les activités END ;
Partage croisés et formalisation de connaissances.
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Malgré un comité plus restreint que
lors des précédentes éditions (environ cinquante personnes), la participation des auditeurs est demeurée active, avec de nombreux
échanges et questions sur chacun
des sujets.
Une séance ﬁnale de speed-dating
a permis aux doctorants de présenter leur projet professionnel aux industriels et universitaires présents
et de les questionner sur les opportunités offertes par leurs organismes.
En ce qui concerne les présentations
techniques, on notera pour cette
édition un grand nombre de présentations sur le thème du Structural
Health Monitoring (SHM). Plusieurs
travaux s’intéressent à la mise au
point de capteurs, pour une instrumentation en paroi externe ou à
cœur de structures composites,
avec comme principales applications le contrôle de pièces aéronautiques par génération d’ondes guidées. L’ONERA travaille de son côté
à la mise au point et à la caractérisation de capteurs sous cyclage

thermique pour le monitoring de
lanceurs réutilisables. Les laboratoires I2S et IMS de Bordeaux développent quant à eux des transducteurs piézo-électriques orga-

méthodes ultrasonores, avec génération de défauts réalistes de type
piqûre dans des maquettes en acier
austénitique. L’université de Bordeaux (I2M), associée au CETIM,

« En ce qui concerne les
présentations techniques,
on notera pour cette édition
un grand nombre de présentations sur le thème du Structural
Health Monitoring (SHM). »
niques et ﬂexibles à partir d’une
impression multi-couches par sérigraphie. Des outils de simulation
sont également développés au CEA
LIST pour intégrer le SHM dans la
plate-forme logicielle CIVA (module
GW-SHM).
Sur les autres thématiques abordées
lors de cette édition, on notera les
travaux de l’ENSAM sur le suivi in
situ de dommages de corrosion par
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propose une méthode de caractérisation ultrasonore des propriétés
d’élasticité d’un adhésif de type
époxy entre deux substrats, cette
caractérisation étant réalisée à partir
d’une unique mesure en incidence
normale. L’université d’Aix-Marseille,
en collaboration avec EDF R&D et
le CEA LIST, recherche les meilleures
techniques ultrasonores (standard
ou par ondes guidées) pour déterminer l’épaisseur résiduelle d’une

tôle en acier localisée entre deux
épaisseurs de béton et soumise à
un endommagement par corrosion,
avec comme application le contrôle
de conduites d’alimentation en eau
dans les centrales nucléaires.
Enﬁn deux présentations étaient dédiées aux applications de tomographie par rayons X pour du contrôle
en ligne. Les travaux ont notamment
pour objectif d’optimiser le nombre
de vues nécessaires sans dégrader
les performances du contrôle (par
exemple, par des techniques de recalage de ﬁchiers CAO sur données
expérimentales). Et enﬁn, les participants ont pu apprécier l’exposé
de l’université Gustave-Eiffel, sur
l’estimation numérique de la section
transversale de diffusion d’une ﬁssure mince sous excitation non linéaire des ondes de pompe.
Les Doctoriales de la COFREND
vous donnent rendez-vous à Marseille du 6 au 8 juin 2023 pour la 6e
édition, qui récompensera trois lauréats 
Bertrand CHASSIGNOLE
(EDF UTO), membre du COPIL Doctoriales
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5e Journée annuelle
SHM@COFREND
Le 20 mai 2022 s’est tenue la 5e Journée SHM@COFREND dans les locaux de l’ENSAM Paris. Elle a en réalité commencé dès la veille au soir,
avec un pot festif faisant le pont
entre les Doctoriales COFREND qui
se sont déroulées au même endroit
le 19 mai et la Journée SHM. Cette
première soirée aura été l’occasion
pour certains intervenants de rencontrer de manière informelle plusieurs doctorants et d’échanger avec
eux sur les perspectives du SHM.
Le lendemain matin, la Journée a
démarré par un mot de bienvenue
de Nazih Mechbal, professeur à l’ENSAM et fortement impliqué dans les
travaux de la branche SHM, en tant
qu’hôte de la Journée.
Vincent le Cam (université Gus-

remplaceront les GT sectoriels mis
en sommeil :
 un GT « programme » dont l’objectif est de recenser les programmes scientiﬁques et techniques, susceptibles de ﬁnancer
des projets structurants pour la
ﬁlière ;
 un GT sur la gestion des « données
du SHM » aﬁn de balayer les questions et enjeux soulevés autour de
ces aspects (partager des bonnes
pratiques, favoriser l’interopérabilité, etc.) ;
 un GT « catalogue capteurs » en
vue de recenser les briques capteurs utilisées en SHM, avec un recueil de cas d’usage et de maturité, aﬁn de favoriser la diffusion
de technologies émergentes uti-

lisées actuellement uniquement
dans des secteurs bien précis.
Holger Speckmann, directeur gé-

néral de Testia, ﬁliale d’Airbus, a entamé la session des présentations
techniques en tant que conférencier
international invité. Se basant sur sa
grande expérience du SHM au sein
d’Airbus, il a présenté la stratégie de
Testia en tant que fournisseur de
services de SHM ainsi que des réalisations de systèmes de SHM de la
société dans des domaines très variés tels que le génie civil, les éoliennes ou le spatial.
Maxime Darbois, d’Alstom, a en-

suite présenté l’industrialisation par
sa société d’un système de monito-

Holger Speckmann,
directeur général de Testia

ring de casse de rails développé par
le CEA en collaboration avec l’université Gustave-Eiffel, ainsi que la
stratégie de transition pour mettre
en place ce système en cohérence
avec les pratiques de maintenance
des rails.

Exposants / Exhibitors

tave-Eiffel) a ensuite introduit la
Journée au nom du comité de pilotage de la branche SHM en faisant
un point d’actualité des actions de
structuration de la ﬁlière. En particulier, il a présenté trois nouveaux
groupes de travail SHM transverses
qui seront activés à l’automne et
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Natalia Marcial, d’INTACT, a pré-

senté le développement d’une
sonde ultrasons multi-éléments
connectée permettant le suivi de
ﬁssures de fatigue et l’application
convaincante avec Air Liquide de
cette technologie sur un réservoir
de dihydrogène (H2).
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« Les participants à cette riche journée se sont donné rendez-vous
pour une prochaine édition en lien avec les Journées COFREND
qui se dérouleront à Marseille du 6 au 8 juin 2023 »

Olivier Mesnil, du CEA, a présenté

une démarche permettant d’évaluer
l’impact environnemental d’un système de SHM aﬁn de répondre à la
question de savoir si ces technologies
permettent, au travers d’une meilleure exploitation de structures industrielles, de répondre aux enjeux
de transition écologique auquel notre
monde doit faire face. Appliquée au
cas du monitoring de rail présenté
par Alstom, cette étude montre que
l’impact deviendra nettement plus
positif au fur et à mesure que le SHM
pourra être utilisé en remplacement
de contrôles actuels, ce qui implique
une certiﬁcation du système.
Stéphane Rioual, de l’université

de Bretagne occidentale, a présenté
le développement de capteurs RFID
(Radio Frequency Identiﬁcation) autonomes et à très bas coût pour le
monitoring de corrosion ainsi que
plusieurs applications telles que le
suivi de la corrosion des armatures
dans le béton ou de la corrosion des
équipements électroniques et industriels soumis à une atmosphère saline. Au vu de ces applications réussies, les perspectives sont nombreuses pour cette technologie

comme une des réponses face à l’enjeu majeur que représente la corrosion pour de nombreuses structures.

par un drone, offrent de nombreuses
perspectives d’utilisation.

réduire son encombrement et en vue
d’une instrumentation à demeure ont
également été dressées.

Mehdi Sbartai, de l’université de
Lynda Chehami, de l’université po-

lytechnique Hauts-de-France, a présenté une nouvelle technique de traitement des signaux acoustiques réverbérés au sein d’une structure aﬁn
d’exploiter les non- linéarités de
contact des défauts potentiels (par
exemple au sein de ﬁssures ou de
délaminages). Cette technique ouvre
la voie à une imagerie de structure
sans état de référence et donc à un
diagnostic plus robuste notamment
vis-à-vis des variations environnementales au ﬁl du temps ou du vieillissement des capteurs.
Boualem Merainani, de l’université

Gustave-Eiffel - INRIA, a présenté
les résultats de ses travaux obtenus
dans le cadre du projet H2020 DESDEMONA portant sur l’imagerie vibratoire des structures en exploitant
des ﬂux vidéo obtenus par des caméras, en vue de remplacer une instrumentation généralement basée
sur des accéléromètres. Les premiers
résultats encourageants, notamment au travers d’une caméra portée
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Bordeaux, a présenté les résultats
obtenus par émission acoustique lors
de deux campagnes d’essais menées
en 2017 et 2019 sur la maquette Vercors à l’échelle 1/3 d’une enceinte
de conﬁnement de centrale nucléaire
sur le site R & D d’EDF. Il a notamment été illustré que les ﬁssures préexistantes semblaient s’être ouvertes
au cours de la phase de l’augmentation de la pression interne de la maquette, mais que ces ﬁssures ne semblent pas s’être propagées.
Jean-François Cherrier, du CE-

REMA, a présenté le développement
d’un système magnétique de
contrôle non destructif permettant
de détecter des défauts sur les câbles
de précontraintes extérieures des ouvrages d’art. Ce système a notamment été mis en œuvre lors d’une
campagne d’inspection de grande
ampleur sur le viaduc de Sylans où il
a permis avec succès de détecter des
défauts de pertes de section et de
rupture de ﬁls. Les perspectives
d’amélioration du système aﬁn de

Mario Eltabach, du CETIM, a pré-

senté les nouvelles approches de
maintenance offertes par l’industrie
4.0 et ses travaux sur le monitoring
de l’usure des engrenages des
treuils, basés notamment sur l’utilisation de l’intelligence artiﬁcielle
pour la détection de la déviation par
rapport à un état normal de fonctionnement.
La journée s’est terminée par une
visite très intéressantes des laboratoires du PIMM où des travaux d’instrumentation de composants aéronautiques composites de grandes
dimensions ainsi que de fonctionnalisation d’un véhicule à l’aide de
capteurs piézoélectriques ont été
présentés par Marc Rébillat.
Les participants à cette riche journée
se sont donné rendez-vous pour une
prochaine édition en lien avec les
Journées COFREND qui se dérouleront à Marseille du 6 au 8 juin 2023 
Bastien CHAPUIS
(CEA List)
Membre du COPIL SHM@COFREND

NUMÉRO 34 – JUILLET 2022 – PAGE 22

Scientiﬁc Week: a foretaste of the 2023
COFREND Days
From 16 to 20 May, and for the first time, COFREND and its Scientific hub organized the COFREND
Scientific Week. Organized in three parts, the week began with three days of online presentations of the
work of the COFREND working groups. It continued over the last two days, in an on-the-spot format,
with the fifth COFREND Doctoriales and the fifth annual SHM@COFREND Day.

The WG
Conferences
During the three online days, nearly
260 participants were able to listen
to the nine working groups that
came to present the major issues
encountered today in the ﬁeld of
NDT 4.0. This rich programme was

The ﬁfth COFREND
Doctoriales

an opportunity for all industrial sectors to review the changes in
methods and technologies and
the new NDT needs created by
new manufacturing techniques, to
review the evolution of standardization and regulations, and to share
good practices based on concrete
applications.

A very warm welcome from ENSAM,
with the provision of the largest university amphitheater in Ile-de-France
and a very nice organization by the
COFREND communication department, with a particularly appreciated

cocktail reception, marked this 5th
edition of the COFREND Doctoriales.
The participants were able to appreciate the quality presentations of
eleven PhD students, including ﬁrstyear students, who were able to
communicate on the context, the
objectives and the ﬁrst results of
their work.

WG 2021

FACILITATOR

ACTIONS & RESULTS

Digital Radiography

Charles Jumeaux

Pooling of knowledge and experience in order to promote
the development of digital radiography in an industrial environment.
Revision of guide CACT-DT-07-001

Tomography

Lionel Gay

Round Robin; Recommendations on image quality indicators
in connection with ASTM Recommendations for dimensional control.

NDT & Civil Engineering

Vincent Garnier

NDT & Civil engineering community animation in connection
with the sectorial committee.

EMAT technique

Adrien Trillon

Writing of a training course.

NDT & Composites

Hervé Trétout

Writing of a technical guide.

Non Linear ultrasound
techniques

Mourad Bentahar

Dissemination of knowledge on nonlinear ultrasound techniques.
Academic-industrial exchanges.

Additive Manufacturing

Daniel Chauveau

Writing of a guide on the main AM processes, NDT techniques
and associated standards. Proposals to accelerate standardization

SHM

Bastien Chapuis

3 sectoral WGs contributing to the drafting of an SHM white book
and structuring of the sector.

COMPLETED WG
Visual

Sébastien Petit

Publication of a Technical guide on going

NEW WG
TeraHertz

Jean Claude Lenain

Dissemination and sharing of knowledge on the THz technique,
writing of a technical guide

Artificial Intelligence

Valérie Kaftandjian
Nicolas Paul

Scientiﬁc exchanges around 4 objectives and sub-working groups
(Constitution of database, AI and simulation, unsupervised
approaches, terminology)

OHF

Justin Larrouzée
Tania Navarro Rodriguez

OHF (Organisational and Human factors) involved in NDE activities;
Cross-sharing and formalization of knowledge.
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Despite a smaller committee than
in previous editions (about ﬁfty people), the participation of listeners
remained active, with numerous
discussions and questions on each
subject.
A ﬁnal speed-dating session allowed
the PhD students to present their
professional project to the industrialists and academics who were
present, and to question them about
the opportunities offered by their
organizations.
With regard to technical presentations, we noted a large number of
presentations on the theme of
Structural Health Monitoring (SHM).
Several studies are looking into the
development of sensors for instrumentation on the external wall or in
the core of composite structures,
with, as main applications, the testing of aeronautical parts by the
generation of guided waves. For its
part, ONERA is working on the
development and characterization

of thermal cycling sensors to monitor reusable launchers. The I2S and
IMS laboratories in Bordeaux are
developing organic and ﬂexible piezoelectric transducers based on
multi-layer screen printing. Simulation tools are also being developed

dels, is noteworthy. The University
of Bordeaux (I2M), in association
with the CETIM, proposes a method
for the ultrasonic characterization of
the elasticity properties of an epoxytype adhesive between two substrates. This characterization is made

“With regard to technical
presentations, we noted a large
number of presentations on
the theme of Structural Health
Monitoring (SHM).”
at the CEA LIST to integrate SHM
into the CIVA software platform
(GW-SHM module).
Among the other themes covered
this year, the ENSAM's work on the
in situ monitoring of corrosion damage using ultrasonic methods, with
the generation of realistic pittingtype defects in austenitic steel mo-
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on the basis of a single measurement
at normal incidence. The University
of Aix-Marseilles, in collaboration
with EDF R&D and the CEA LIST, is
looking for the best ultrasound techniques (standard or guided wave) to
determine the residual thickness of
a steel panel located between two
layers of concrete and subjected to

corrosion damage, with the control
of water supply pipes in nuclear
power plants as an application.
Finally, two presentations were dedicated to X-ray tomography applications for online tests. The aim of
this work is to optimise the number
of views required, without decreasing the performance of the tests
(for example by adjusting CAD ﬁles
to experimental data).
And ﬁnally, the participants were
able to enjoy the presentation by
the Gustave-Eiffel University on the
digital estimation of the diffusion
cross-section of a thin crack exposed
to the non-linear excitation of pump
waves.
The COFREND Doctoriales will welcome you to Marseilles from 6 to 8
June 2023 for the sixth edition,
which will reward three prize-winners 
Bertrand CHASSIGNOLE
(EDF UTO), member of the COFREND’s
Doctoriales committee

NUMÉRO 34 – JUILLET 2022 – PAGE 24

The ﬁfth annual
SHM@COFREND
Day
On 20 May 2022, the 5th SHM@
COFREND Day was held on the premises of the ENSAM in Paris. This
event actually started the night
before, with a reception bridging
the gap between the COFREND Doctoriales, which took place in the same
place on 19 May, and the SHM Day.
This ﬁrst evening was an opportunity
for some speakers to informally meet
several PhD students and to discuss
the outlook for SHM with them.
The next morning, the day began
with a welcome from Nazih Mechbal,
a professor at the ENSAM who is
closely involved in the work of the
SHM branch, and who was hosting
the event.

cross-cutting SHM working groups
that will be launched in autumn, replacing the sector-speciﬁc WGs that
have been put on hold:

“This first evening was an
opportunity for some speakers
to informally meet several PhD
students and to discuss the
outlook for SHM with them.”




Vincent le Cam (Gustave-Eiffel Uni-

versity) then opened the proceedings on behalf of the steering committee of the SHM branch, by providing an update on the actions being
taken to structure the sector. In particular, he introduced three new

cases and maturity, in order to encourage the spread of emerging
technologies that are currently
used only in speciﬁc sectors.



a “programme” WG, the objective
of which is to draw up a scientiﬁc
and technical programme, capable of ﬁnancing major projects for
the sector;
a working group focussing on the
management of SHM data in order
to review the issues and questions
raised around these aspects (sharing of good practices, promoting
interoperability, etc.);
a “sensor catalogue” WG to identify the sensor building blocks used
in SHM, with a catalogue of use
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by his company of a rail breakage
monitoring system developed by
the CEA, in collaboration with the
Gustave-Eiffel University, as well as
the transition strategy to implement
this system in line with rail maintenance practices.
Natalia Marcial, from INTACT, pre-

sented the development of a
connected multi-element ultrasound probe designed to monitor
fatigue cracks, and the convincing
application of this technology to a
gaseous hydrogen (H2) tank with
Air Liquide.

Holger Speckmann, General Ma-

nager of Testia, a subsidiary of Airbus,
opened the technical presentations
session as the international guest
speaker. Based on his extensive experience of SHM at Airbus, he presented Testia's strategy as an SHM
service provider, as well as the company's SHM systems developments
in a wide variety of ﬁelds, such as civil
engineering, wind turbines or space.
Maxime Darbois, from Alstom,

then presented the industrialization

Olivier Mesnil, from the CEA, pre-

sented an approach to assess the
environmental impact of a SHM system in order to answer the question
of whether these technologies make
it possible, through the better use
of industrial structures, to meet the
challenges of the ecological transition facing our world. Applied to
the case of rail monitoring presented
by Alstom, this study shows that
the impact will become signiﬁcantly
more positive as SHM can be used
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to replace current tests, which will
entail the certiﬁcation of the system.

nosis, in particular with regard to
environmental variations over time
or the ageing of the sensors.

Stéphane Rioual, from the Bre-

tagne occidentale University, presented the development of autonomous and very low-cost RFID (Radio
Frequency Identiﬁcation) sensors
for corrosion monitoring, plus several applications, such as monitoring
the corrosion of reinforcements in
concrete or the corrosion of electronic and industrial equipment exposed to saline atmospheres. In view
of these successful applications,
there are many prospects for this
technology as one of the answers
to the major challenge that corrosion
represents for many structures.

Boualem Merainani, from the Gus-

tave-Eiffel University – INRIA, presented the results of his work in the
H2020 DESDEMONA project on the
vibratory imaging of structures using
video streams produced by came-

during two test campaigns in 2017
and 2019 on the 1/3-scale Vercors
model of a nuclear power plant
containment structure on the EDF
R&D site. In particular, it showed
that the pre-existing cracks appeared to have opened during the internal pressure build-up phase of the
model, but that these cracks did not
appear to have spread.

“The participants in this busy day
have already booked an appointment for the next COFREND Days
which will take place in Marseilles,
from 6 to 8 June 2023”

Lynda Chehami, from the Hauts-

de-France Politechnique University,
presented a new technique for processing reverberated acoustic
signals in a structure in order to use
the non-linearities of contact of
potential defects (for example in
cracks or delaminations). This technique paves the way for structural
imaging without a reference state,
and therefore a more robust diag-

ras, with a view to replacing the instrumentation that is generally based
on accelerometers. The ﬁrst encouraging results, particularly with a
camera carried by a drone, offer
many prospects for use.
Mehdi Sbartai, from the University

of Bordeaux, presented the results
achieved by acoustic emission
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Jean-François Cherrier, from

CEREMA, presented the development of a magnetic non-destructive
test system to detect defects in the
external pre-stressing cables of
structures. This system was implemented during a large-scale inspection campaign on the Sylans viaduct,
where it successfully detected section losses and wire breaks. The

prospects for improving the system
in order to reduce its size and with
a view to providing permanent instrumentation were also identiﬁed.
Mario Eltabach, from CETIM, pre-

sented the new approaches to maintenance made possible by Industry
4.0, and his work on the monitoring
of the wear of the gears in winches,
based in particular on the use of
artiﬁcial intelligence to detect deviations from a normal operating state.
The day ended with a very interesting visit to the PIMM laboratories,
where work on the instrumentation
of large composite aeronautical
components, and the functional
use of a vehicle using piezoelectric
sensors were presented by Marc
Rébillat.
The participants in this busy day
have already booked an appointment for the next COFREND Days
which will take place in Marseilles,
from 6 to 8 June 2023 
Bastien CHAPUIS
(CEA List) Member of the committee
SHM@COFREND
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Nouveau groupe de travail à la COFREND
sur les END robotisés
De plus en plus de capteurs d’évaluations non destructives sont intégrés dans
des systèmes robotisés. Dans la plupart des cas, le système robotisé est utilisé
comme un moyen de déplacement pour la pièce ou le capteur. Les avantages
sont nombreux : possibilité de traiter des pièces plus complexes et/ou longues,
automatisation, répétabilité, etc.

vont permettre de préparer au mieux
la réunion de lancement, prévue
le 27 septembre, à la COFREND
(Paris 17e) 

Cependant, cette robotisation du
contrôle engendre des complexités
supplémentaires à différents niveaux. Des réﬂexions peuvent être
menées sur les bonnes pratiques,
comment intégrer au mieux le sys-

Antoine Aigueperse (Twin Robotics), Benoit Bazin (Safran Composites), Yannick Caulier (Framatome
Intercontrôle), Pierre-Emmanuelle
Richy (Eramet).

tème robotisé dans la chaîne d’inspection, les aspects réglementaires
et/ou standards possibles.
Le Pôle scientiﬁque de la COFREND
a décidé de lancer un groupe de

travail sur le sujet des END robotisés
et, dans ce but, a procédé à une
enquête aﬁn d’identiﬁer les thématiques sur lesquelles les efforts de ce
groupe de travail devront se concentrer. Les résultats de cette enquête

Pilotes et co-pilotes du GT
les END ROBOTISES

The new Robotic NDT COFREND WG
More and more non-destructive evaluation sensors are being integrated into
robotic systems. In most cases, the robotic system is used as a means of moving
the part or the sensor. This offers many advantages: the possibility of processing more complex and/or longer parts, automation, repeatability, etc.
However, the robotization of tests
generates additional complexities
at different levels. Discussions could
be held on best practices, how best
to integrate the robotic system into

the inspection chain, possible regulatory aspects and/or standards.
COFREND's Scientiﬁc Hub has decided to create a working group on

the subject of robotic NDT and launched a survey in order to identify
the themes on which the efforts of
this working group should focus.
The survey, will enable us to prepare

as best we can for the launch meeting scheduled for 27 September, at
COFREND in Paris 
Facilitators

Antoine Aigueperse (Twin Robotics), Benoit Bazin (Safran Composites), Yannick Caulier (Framatome
Intercontrôle), Pierre-Emmanuelle
Richy (Eramet).

NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL

LES END ROBOTISÉS

Contact : pole.communication@cofrend.com
LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS
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Journées COFREND 2023,
du 6 au 8 juin à Marseille
Le compte à rebours est lancé pour le prochain grand rendez-vous du congrès national de la COFREND,
événement unique qui rassemble tous les secteurs industriels autour d’un même thème : les essais
et contrôles non destructifs. La 10e édition des Journées COFREND, tant attendue, rassemblera l’ensemble
de la filière professionnelle en END, sous la thématique « Les END, voir et prévoir ».
Sous le parrainage de neuf entreprises (Actemium, Bergeret Jeannet,
EDF, Ekoscan, Framatome Intercontrôle, Olympus, Groupe Sofranel,
Volume Graphics) et avec le soutien
d’autres partenaires, dont la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les
Journées COFREND se dérouleront
à Marseille, du 6 au 8 juin 2023.
Marseille et sa région, particulièrement attrayantes, regroupent la
majorité des secteurs industriels
– aéronautique et spatial, construction et réparation navale, énergies
renouvelables, nucléaire, pétrole et
chimie, sidérurgie, transport ferroviaire. La région Provence-AlpesCôte d’Azur est également dotée de
neuf pôles de compétitivités, de

centres de recherche de grande renommée et de la plus grande université de France. Sans oublier toute
la ﬁlière professionnelle en END qui
en découle, bien présente dans la
région.
Ces trois journées offriront un programme riche avec de nombreux
événements parallèles :






un programme scientiﬁque avec
plus de 130 conférences scientiﬁques et techniques et des invités
d’honneur de haut rang, en conférences plénières ;
la 6e édition des Doctoriales, avec
le Prix COFREND – Claude-Birac ;
la 6e Journée annuelle SHM@
COFREND.
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Un village des exposants s’étendra
sur 5 000 m2, permettant ainsi aux
participants de prendre connaissance des dernières avancées technologiques et de mettre en relation
exposants, chercheurs, scientiﬁques
et visiteurs.
Autres temps forts :
 l’Open Day, le mercredi 7 juin,
avec le soutien du rectorat de
l’académie Aix Marseille une journée dédiée aux étudiants de la
région, pour mieux leur faire
connaître les différents métiers
du CND, les formations et les
entreprises recruteuses ;
 des visites de sites industriels
d’importance de la région, le vendredi matin, 9 juin ;



enﬁn, le dîner de gala, le 7 juin,
qui apportera sa touche festive
aux Journées COFREND 2023 ! 
Florence GIRAUD
Directeur Communication
et Evènementiel

L’appel à communications pour
les sessions techniques est lancé
et les auteurs sont invités à soumettre leur résumé sur le site de
l’événement avant le 15 novembre 2022.

Dossiers de réservation
disponibles sur le site
de l’événement

www.cofrend2023.com
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2023 COFREND Days, 6-8 June, Marseilles
The countdown has started to the next major event of the COFREND national
congress, which brings together all industrial sectors around the same theme:
non-destructive testing. The long-awaited tenth edition of the COFREND Days
will bring together the entire professional NDT sector, under the theme “NDT,
see and plan”.
With the sponsorship of nine companies (Actemium, Bergeret Jeannet, EDF, Ekoscan, Framatome Intercontrôle, Olympus, Groupe Sofranel, Volume Graphics) and the
support of other partners, including
the Provence-Alpes-Côte d’Azur region, the COFREND Days will take
place in Marseilles, from 6 to 8 June
2023.
Marseilles and its region, which are
particularly attractive, bring together the majority of industrial sectors —aeronautics and space, shipbuilding and repairs, renewable
energies, nuclear, oil and chemicals,
rail transport, etc. The Provence-

Alpes-Côte d’Azur region also
boasts nine competitive clusters,
renowned research centres and the
largest university in France. Not to
forget the resulting entire professional sector in NDT, which is widely
present in the region.
These three days will offer a rich
programme with many side events:
 a scientiﬁc programme with more
than 130 scientiﬁc and technical
conferences and high-ranking
guests of honour, in plenary
conferences;
 the sixth edition of the Doctoriales, with the COFREND –
Claude-Birac award;
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the sixth annual SHM@COFREND
Day.
A 5,000 m2 village of exhibitors,
where the guests can learn about
the latest technological advances
and network with exhibitors, researchers, scientists and visitors, will
take place.
Other highlights:
 Open Days, on Wednesday 7
June, with the support of the Académie Aix Marseille: a day dedicated to students in the region,
to make them better acquainted
with the different professions in
NDT, training and companies that
are recruiting.






Visits to major industrial sites in
the region on Friday 9 June in the
morning;
And ﬁnally, the gala dinner on 7
June, which will add a festive
touch to the 2023 COFREND
Days! 
Florence GIRAUD
Communication
and events Director

The call for papers for the technical sessions is launched and
authors are invited to submit
their abstract on the event website before November 15, 2022.

Reservation ﬁles
available on the event
website

www.cofrend2023.com

NUMÉRO 34 – JUILLET 2022 – PAGE 29

LES
S
E
É
N
R
U
JO
D
N
E
R
F
O
C

SAVE

THE

DATE

r
i
o
v
é
r
p
t
e
r
i
o
v
,
D
N
E
s
Le
DU 6 AU 8 JUIN 2023

MARSEILLE - Palais Chanot
SPONSORS

3 JOURS D’EXPOSITION ET DE CONFERENCES :
Un programme unique de temps forts pour mettre en relation exposants, chercheurs, scientiﬁques et visiteurs autour
des Essais Non Destructifs.
Les Journées COFREND,se tiendront à Marseille du 6 au
8 juin 2023. Sous la thématique les END, Voir et Prévoir,
2 500 participants, 100 exposants , 150 conférenciers,
français et étrangers sont attendus pour cette 10ème
édition.

Organisées tous les 3 ans, les journées COFREND sont le Rendez-vous de la toute ﬁlière ; industriels, grands donneurs
d’ordres, PME et TPE impliqués dans les Essais Non Destructifs
(END) et dont le champ d’application couvre l’ensemble des
secteurs industriels et de pointe technologique : l’aéronautique, le ferroviaire, le génie civil, le nucléaire, la pétrochimie, la sidérurgie.
Contact : pole.communication@cofrend.com

www.cofrend2023.com
Avec le soutien

Journée technique régionale Bretagne-Pays
de la Loire : « Les END et les composites »
Les membres du comité régional Bretagne-Pays de la Loire de la COFREND ont donné rendez-vous
à Saint-Malo le 24 mars, pour une nouvelle journée technique sur « Les END et les composites ».

La journée, consacrée aux contrôles
des composites, a couvert à la fois
des sujets généralistes et plus spéciﬁques mettant en jeu différentes
méthodes et techniques appliquées
aux composites tels que les capteurs
intégrés, les méthodes d’imagerie
(térahertz, émission acoustique non
linéaire), le SHM, le Kissing Bond,
etc. Les différents retours d’expérience présentés dans différents domaines (aéronautique et autres industries) ont permis de faire un tour
d’horizon des challenges qui doivent
être relevés en matière de contrôle
et de caractérisation des matériaux
composites tout en abordant les
composites du futur et les bio-composites.

Ledit GT regroupe une vingtaine
d’experts représentatifs de différents univers (industrie, recherche,
fabricants d’appareils, prestataires
et revendeurs) et travaille à la rédaction d’un guide visant à proposer
des éléments pertinents permettant
de choisir les méthodes de contrôle
les plus adaptées en fonction du be-

Après un mot de bienvenue du président du comité régional, Mourad
Bentahar, Hervé Trétout, ex-DASSAULT aviation, a présenté en ouverture de la journée les travaux du
groupe de travail (GT) Cofrend «
END et Composites » qu’il pilote.

soin industriel. Le guide couvrira un
large panorama des évolutions des
méthodes d’essais non destructifs
(térahertz, tomographie X, fabrication additive, etc.), de suivi en temps
réel (SHM) ainsi que d’autres techniques utilisées dans de nombreux

domaines, en particulier l’aéronautique, l’éolien, le naval et même le
cyclisme.
Les présentations qui ont suivi ont
concerné essentiellement la détection et la caractérisation des dommages créés au sein des matériaux
composites. Ainsi, l’application de

« Les différents retours d’expérience
présentés dans différents domaines
ont permis de faire un tour d’horizon
des challenges qui doivent être relevés
en matière de contrôle et de caractérisation des matériaux composites. »
l’émission acoustique pour la détection des modes fondamentaux d’endommagement observés dans les
matériaux thermoplastiques renforcés carbone a été présentée par Jonathan Meni (Cybernetix). Cette
présentation a permis de mettre en

relation les modes d’endommagement avec leurs signatures acoustiques, et ce, dans le cas de scénarios de chargement adaptés. Guillaume Ithurralde de Testia s’est
intéressé à la caractérisation de délaminages sur composites aéronautiques moyennant des outils d’aide
au diagnostic regroupés au sein de
la « Line Family ». Lesdits outils sont
adaptés aux singularités géométriques telles que les changements
d’épaisseurs dus aux arrêts de plis
ou pieds de raidisseurs. Cette présentation montre également que la
solution Cloud d’Airbus appelée
« eTech 3D Repair » utilisée lors de
ce procédé offre des perspectives
pour diagnostiquer d’autres moyens
de transports et différents types de
composites tels que ceux à base de
ﬁbres de verre ou en sandwich. Par
ailleurs, Oriane Fedrigo (Cetim) a
fait le point sur l’inﬂuence de la pression d’épreuve sur les mécanismes
d’endommagement des accumulateurs composites. Ce travail est basé
sur l’utilisation combinée de l’émission acoustique et de méthodes de
caractérisation visuelles. Ce travail
compare tout d’abord les résultats
de contrôle avec les critères de rupture relatifs à l’équipement étudié.
Cela a permis de valider les méthodes de contrôle non destructif
utilisées et d’identiﬁer la progression
des endommagements créés au
sein des différentes couches de l’enveloppe composite. La matinée de
présentation s’est clôturée par la
présentation de Sabri Ben Khemis
(Terakalis) sur les CND rapides et
sans contact pour le contrôle des
composites en cœur et en cours de
fabrication à l’aide du contrôle par
ondes térahertz. Cela a permis de
contrôler des bandes unidirectionnelles (UD) pendant la phase de

Exposants /
Exhibitors
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fabrication ou de mise en place (par
exemple, enroulement ﬁlamentaire)
et d’aider ainsi les industriels à
mieux comprendre, maîtriser et
améliorer les procédés ainsi que la
qualité de leurs produits.
L’après-midi de la journée technique
a été réservé aux présentations relatives aux méthodes multitechniques et/ou automatisées. Jules
Recolin (CETIM) a présenté les performances d’une cellule de contrôle
automatisé basée sur la thermographie active (méthode globale) et les
ultrasons multiéléments (méthode
localisée). Ladite cellule permet de
contrôler des pièces de grandes dimensions (par exemple, des pales
d’éoliennes). Un traitement adéquat
des images thermographiques permet de cibler les zones sensibles
avant de les inspecter par ultrasons
multiéléments et de raccourcir ainsi
le temps de contrôle. Dans le même
contexte non destructif, Nicolas
Colin (IRT Jules-Verne) a présenté
les résultats relatifs à l’inspection de
structures complexes à l’aide d’une
cellule cobotisée multitechniques
(COMETE). La cellule COMETE
s’adapte à différents types de
contrôles à couplage sec ou large
champ (ultrasons mono et/ou multiéléments, électromagnétique,
etc.), vise à développer le « zéro
programmation » des trajectoires
d’inspection et à proposer ainsi le
scanning de pièces à géométrie
complexe. La série de présentations
relatives aux CND robotisés s’est

terminée par celle effectuée par Antoine Aigueperse (Twin Robotics)
qui a mis l’accent sur la nécessité
d’avoir un logiciel de programmation hors ligne (PHL) adapté pour
une robotisation des CND réussie.
Cela s’est fait au travers d’exemples
impliquant différentes méthodes de
programmation ainsi qu’un retour
d’expérience fait sur les outils de
PHL. La présentation fait un point
d’étape sur les développements
en cours dans le cadre du projet
AppRob NDT en se basant sur la
thermographie. Laurent Seronveaux
(X-Ris) a présenté les complémentarités et performances de trois

techniques sans contact (thermographie IRT, radiographie RX et ultrasons UT), et ce, dans le cas réel
d’une pièce composite. La présentation met l’accent sur les performances liées à l’utilisation des ultrasons air et des méthodes sans
contact de manière générale.
Enﬁn, notons que la montée en puissance de la robotisation des méthodes de contrôle non destructif
justiﬁe la création d’un nouveau
groupe de travail sur les END robotisés qui sera lancé très prochainement à la COFREND (cf. page 27).
Cette journée a également connu

la mise en place d’un espace pour
présenter et découvrir les dernières
innovations technologiques relatives
aux méthodes de CND dédiées aux
matériaux composites grâce à la participation d’Action NDT, d’Ekoscan,
d’Eddyﬁ Technologies et d’Olympus.
Le comité régional Bretagne-Pays
de la Loire de la COFREND remercie
tous les participants et espère vous
rencontrer lors des prochains événements régionaux et nationaux 
Mourad BENTAHAR
(université du Mans) Président du comité
régional Bretagne-Pays de la Loire

COFREND Bretagne-Pays de la Loire regional
technical day “NDT and composites”
The members of the Bretagne-Pays de la Loire
regional committee of COFREND organized a technical day on “NDT and Composites” in Saint-Malo
on 24 March.
The event, which was dedicated to
the testing of composites, covered
both general and more speciﬁc
topics involving different methods
and techniques applied to composites, such as integrated sensors,
imaging methods (terahertz, nonlinear acoustic emissions), SHM, kissing bond, etc. The feedback from

the different ﬁelds (aeronautics
and/or other industries) made it
possible to give an overview of the
challenges that must be met in
terms of testing and characterising
composite materials, while addressing the composites of the future
and bio-composites.
After a welcome from the President
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of the regional committee, Mourad
Bentahar, Hervé Trétout, formerly
with Dassault Aviation, opened the
proceedings with a presentation of
the work of the COFREND NDT and
Composites working group, which
he chairs. This WG brings together
some twenty experts from different
ﬁelds (industry, research, equipment manufacturers, service providers and retailers), and is working
on a guide to propose the relevant
input required to choose the most
appropriate test methods according
to the industrial needs. The guide

will cover a broad horizon of developments in non-destructive test
methods (terahertz, X-ray tomography, additive manufacturing, etc.),
real-time monitoring (SHM) and
other techniques used in many
ﬁelds, and in particular in aeronautics, wind power, naval, and even
cycling.
The presentations that followed
were mainly about the detection
and characterization of the damage
caused in composite materials. The
application of acoustic emissions to
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with a presentation by Antoine Aigueperse (Twin Robotics), which focused on the need for off-line programming software (OLRP) adapted
to the successful robotization of
NDTs. This was achieved by using
examples involving different programming methods, as well as feedback on the OLRP tools. The presentation provided a progress report
on current developments in the “AppRob NDT” project based on thermography. Laurent Seronveaux (XRis) presented the close ﬁt and performances of three contactless
techniques (IRT thermography, Xray radiography, and UT ultrasound)
in the real case of a composite part.
The presentation focussed on the
performance of the use of air ultrasound and contactless methods in
general.

the detection of the fundamental
modes of damage observed in carbon-reinforced thermoplastic materials was presented by Jonathan
Meni (Cybernetix). This presentation
established the link between the damage modes and their acoustic signatures in the case of adapted loading scenarios. Guillaume Ithurralde,
from Testia, looked into the characterization of delaminations on aeronautical composites using diagnostic assistance tools grouped together in the Line Family. These
tools are well adapted to geometrical singularities, such as changes in
thickness due to the edges of folds
or the feet of stiffeners. This presentation also showed how the Airbus Cloud solution called “eTech 3D
Repair”, which is used in this process, offers the prospect of diagnosing other means of transport and
different types of composites, such
as those based on ﬁbreglass or
sandwiches. Oriane Fedrigo (Cetim)
provided an update on the inﬂuence
of test pressure on the damage mechanisms of composite batteries.
This work is based on the combined
use of acoustic emission and visual
characterization methods. This work
ﬁrst compares the test results with
the rupture criteria relating to the
equipment being studied. This made
it possible to validate the non-destructive test methods used and to
identify the progression of the damage caused in the various layers
of the composite envelope. The

“The feedback from the different fields
made it possible to give an overview
of the challenges that must be met
in terms of testing and characterising
composite materials”
morning was closed by a presentation by Sabri Ben Khemis (Terakalis)
on fast and contactless NDT for the
testing of composites in the core
and during manufacture using terahertz wave tests. This has made it
possible to test unidirectional strips
(UD) during the manufacturing or
installation phase (e.g. ﬁlament winding), and to help manufacturers to
better understand, control and improve the processes as well as the
quality of their products.

Colin (IRT Jules-Verne) presented
the results of the inspection of complex structures using a multi-technique cobotized cell (COMETE). The
COMETE cell adapts to various types
of dry-coupled or wide-ﬁeld tests
(mono- and/or multi-element ultrasound, electromagnetic, etc.), aims
to develop the “zero programming”
of inspection trajectories and to propose the scanning of parts with complex geometries. The series of presentations of robotic NDTs ended

Finally, it should be noted that the
rise of the robotization of non-destructive testing methods justiﬁes
the creation of a new working group
on Robotic NDT, which will be launched very soon at COFREND.
This event also saw the creation of
a space to present and discover the
latest technological innovations
relating to NDT methods dedicated
to composite materials, thanks to
the participation of Action NDT,
Ekoscan, Eddify Technologies, and
Olympus.
The COFREND Bretagne-Pays de la
Loire regional committee thanks all
the participants and hopes to meet
them at the next regional and national events 
Mourad BENTAHAR
President of the Regional Committee
Brittany & Loire

The afternoon of the technical day
was devoted to presentations on
multi-technique and/or automated
methods. Jules Recolin (Cetim) presented the performance of an automated test cell based on active thermography (global method) and
multi-element ultrasound (localized
method). This cell makes it possible
to test large parts (e.g. wind turbine
blades). The appropriate processing
of the thermographic images allows
the sensitive areas to be targeted
before they are inspected by multielement ultrasound and to shorten
the inspection times. In the same
non-destructive context, Nicolas
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Participation de la COFREND aux Journées
Perspectives France des 1er et 2 juin
La COFREND, en tant que membre du GIFEN (Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire),
a participé aux Journées Perspectives France qui se sont tenues les 1er et 2 juin à Paris.

L’industrie nucléaire est la troisième
ﬁlière industrielle du pays, pourvoyeuse de 220 000 emplois non
délocalisables. Sa pérennité repose
notamment sur le maintien et le renouvellement des compétences sur

Projet « Match » : « Avoir les bonnes
ressources au bon moment pour
réaliser les grands projets de la filière,
dans la durée. »

COFREND took part in the France
Perspectives event on 1 and 2 June
As a member of the GIFEN (Groupement des industriels français de l’énergie
nucléaire), COFREND took part in Perspectives France, which was held on
1 and 2 June in Paris.
The nuclear industry is the thirdlargest industrial sector in the country, providing 220,000 jobs that cannot be relocated. Its sustainability
depends in particular on the maintenance and renewal of skills all
along its value chain.
During these two days, a pre-summary of the work on load/capacity
matching done as part of the

“Match” project was presented:
“Having the right resources at the
right time to carry out major projects in the sector, in the long term”.

During this presentation of the catalogue of activities subcontracted
by the main contracting authorities
over the next ten years to eight of

“Match” project: “Having the right
resources at the right time to carry
out major projects in the sector,
in the long term”.
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l’ensemble de sa chaîne de valeur.
Aussi, au cours de ces deux jours a
été présentée une présynthèse des
travaux sur l’adéquation charge/capacité au travers du projet « Match » :
« Avoir les bonnes ressources au
bon moment pour réaliser les
grands projets de la ﬁlière, dans la
durée ».
Au cours de cette restitution sur la
collecte des activités sous-traitées
par les principaux donneurs d’ordres
sur les dix ans à venir auprès de 8
des 16 familles de métiers identiﬁées, le message principal porté par
les syndicats professionnels était
sur le besoin de visibilité de cette
charge au regard du temps nécessaire pour préparer les futurs opérateurs.
Pour la profession des contrôleurs,
la COFREND a souligné l’impact des
hypothèses de travail retenues à
date car les besoins en ressources
certiﬁées dépendront, du fait des
évolutions des technologies, d’un
possible changement de paradigme
dans les stratégies de maintenance
qui feront que les proﬁls recherchés
ne seront plus ceux d’aujourd’hui 
Étienne MARTIN
Président de la COFREND

the sixteen families of identiﬁed activities, the main message conveyed
by the trade federations was about
the need for visibility of this workload, in view of the time required
to prepare future operators.
For professional inspectors, COFREND stressed the impact of the
working hypotheses adopted to
date, because the need for certiﬁed
resources will depend, due to technological developments, on a possible paradigm shift in maintenance
strategies, which will demand different proﬁles from those required
today 
Étienne MARTIN
President of COFREND
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Journée niveaux 3 CCPM
au CETIM-CTIF de Sèvres
Après une attente de près de trois ans due à la situation sanitaire, la journée spécifique niveaux 3 CCPM
(Comité de certification produits métalliques) a pu enfin être organisée les 4 et 5 avril 2022 sur le site du
CETIM-CTIF de Sèvres.
présentations techniques : la mise
en place de la certiﬁcation Contrôle
visuel au CCPM par François Deneuville (Vallourec), le projet LOGITOM
concernant le traitement des données tomographiques des pièces de
fonderie par Patrick Bouvet (CETIMCTIF), les contrôles non destructifs
sur pièces tubulaires issues de la fabrication additive par Fabien Lefèvre
(Vallourec) et une présentation de
Jean-Michel Paris (Framatome) du
système Helios développé par la société Framatome Intercontrôle.
Toutes ces présentations ont été appréciées par le public présent.
Le lendemain matin, les participants
ont pu découvrir les différents services et ateliers du site du CETIMCTIF de Sèvres par une visite organisée par Patrick Bouvet.

Cette journée a été l’occasion de
rencontres et d’échanges entre les
agents de niveau 3 des trois secteurs
« produits » du Comité de certiﬁcation des produits métalliques, les
membres du comité et les représentants de la COFREND.
En ouverture du programme, Clo-

thilde Macke-Bart, directrice déléguée du site de Sèvres, nous a présenté les activités du CETIM-CTIF.
À la suite, Étienne Martin, président
de la COFREND, nous a exposé le
plan stratégique de la COFREND.
Après une présentation des activités
du Comité de certiﬁcation produits

métalliques par Thierry Ingouf, son
président, Xavier Le Goff, directeur
Certiﬁcation et Qualité COFREND,
a présenté un chapitre sur les évolutions de la norme EN ISO 9712 qui
a suscité un grand intérêt et de nombreuses questions de l’auditoire.
En seconde partie ont suivi plusieurs

Cet événement s’est achevé en donnant rendez-vous aux agents de niveau 3 du CCPM pour une nouvelle
journée l’année prochaine, si le
contexte sanitaire le permet, qui devrait être organisée sur un site industriel du secteur de fabrication
des tubes 
Thierry INGOUF
(MG-Valdunes) Président du CCPM

CCPM level 3 day at Cetim-CTIF in Sèvres
After nearly three years of postponement due to the
health crisis, the specific level 3 day of the CCPM
(Metal Products Certification Committee) was finally
organized on 4 and 5 April 2022 on the CETIM-CTIF
site in Sèvres.
This day was an opportunity for
meetings and discussions between
the level 3 agents from the three
product sectors of the Metal Products Certiﬁcation Committee, the
members of the committee and the
representatives of COFREND.
Clothilde Macke-Bart, Deputy
Director of the Sèvres site, opened
the event by presenting the activi-

ties of the CETIM/CTIF. Then,
Etienne Martin, Chairman of
COFREND, presented COFREND's
strategic plan.
After a presentation of the activities
of the Metal Products Certiﬁcation
Committee by Thierry Ingouf, its
Chairman, Xavier Le Goff, the
COFREND Quality and Certiﬁcation
Director, presented a chapter on
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the developments of the standard
EN ISO 9712, which has aroused
great interest and many questions
in the audience.
The second part included several
technical presentations: the implementation of the visual testing certiﬁcation at the CCPM by François
Deneuville (Vallourec); the LOGITOM project concerning the processing of tomographic data of
foundry parts, by Patrick Bouvet
(CETIM/CTIF); non-destructive
tests on tubular parts made by
additive manufacturing, by Fabien
Lefèvre (Vallourec); and a presentation by Jean-Michel Paris (Frama-

tome) of the Helios system developed by Framatome Intercontrôle.
The audience appreciated all the
presentations.
The following morning, the participants visited the various departments and workshops on the
CETIM-CTIF site in Sèvres during a
visit organised by Patrick Bouvet.
The day ended with an invitation to
next year's meeting of level 3 CCPM
agents, which should be held on an
industrial tube manufacturing site,
if the health situation permits 
Thierry INGOUF
(MG Valdunes) President of the CCPM
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Agenda / Save the dates
Dates des évènements amenées à changer du fait du contexte COVID-19, n’hésitez pas à consulter notre site internet
Dates of the events may change due to COVID-19 context, do not hesitate to connect on our website www.cofrend.com

2022

2023-2024

Journée technique régionale Sud-Est

Journées COFREND 2023

« DE L’AIR VERS LA MER » Marseille — 13 Octobre 2022

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

www.cofrend.com rubrique « Évènements ».

www.cofrend2023.com

Journée technique régionale Sud-Ouest
« MATÉRIAUX FORTEMENT HÉTÉROGÈNES »
Biarritz — 3 novembre 2022

www.cofrend.com rubrique « Évènements »

13th ECNDT
Lisbonne, Portugal

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

Journée Technique Régionale Est
« AUTOMATISATION DES CND DANS L’INDUSTRIE »
Thionville — 8 décembre 2022

FCTM ESOPE

www.cofrend.com rubrique « Évènements »

Paris, France

26/09/23  27/09/23
www.fctm-esope.com

NDT-CE 2022
Zurich, Suisse

16/08/22  18/08/22
www.ndt-ce.com

WNE 2023
Paris, France

International
Conference on NDE 4.0

28/11/23  30/11/23
www.world-nuclear-exhibition.com

Berlin, Germany

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

Matériaux 2022

20th WCNDT
Seoul, South Korea

27/05/24  31/05/24
www.20thwcndt.com

Lille, France

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