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E D I TOR I A L

Chères adhérentes et chers adhérents,

L’an passé, dans mon édito, je vous décrivais comment nos efforts avaient permis de maintenir nos activités durant l’année 2020, ceci dans un contexte 
éminemment perturbé et préoccupant. Nous avons appris à travailler autrement et à être encore plus réactifs et plus proches des membres de la COFREND. 
Nous avons capitalisé sur cette nouvelle flexibilité afin de rendre l’ensemble de notre organisation plus agile et plus performante, de maintenir notre présence 
et d’appuyer toutes les bonnes volontés et/ou implications de nos membres évoluant dans les différents pôles, comités et groupes de travail. Nous sommes 
aujourd’hui dans une phase de retour à la « normale » avec des réunions en mode présentiel.

Pour 2022, comme l’évoquait le Vice-président dans l’édito du dernier END info, il nous faudra tous être « Volontaires et Réalistes » pour maintenir le lien avec 
la communauté et surtout montrer les apports de la COFREND auprès de ses membres, des groupements industriels et/ou du Ministère du Travail, du Plein 
Emploi et de l’insertion pour avoir les bonnes ressources et réaliser les grands projets du moment en visant de les inscrire dans la durée. 

La COFREND s’inscrit complétement dans cette démarche par la relance de l’OPafend (Organisation Professionnelle des Acteurs de la Formation dans le 
domaine des END), dont la mission sera de préparer l’avenir par une communication et la promotion des métiers des END auprès des jeunes et de leurs parents. 
En effet, le succès des formations et des diplômes complémentaires repose sur une perception claire du besoin, tant par nos professionnels, que par les jeunes 
en phase d’orientation professionnelle mais aussi par une labéllisation des centres de formation par le CAOF (Comité d’Agrément au Label des Organismes de 
Formation) sous pilotage du CDEC (Comité de Direction de l’Evaluation des Compétences).  
La préparation de l’Avenir, avec l’innovation des technologies dans nos métiers et donc dans la formation et de la certification, passera par une adaptation de 
celles-ci aux besoins de compétences des nouvelles filières et des métiers d’avenir.

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

Enfin, toujours soucieux de préparer une continuité et l’avenir de la Cofrend, je voudrais, par cet édito, lancer un appel aux membres qui souhaiteront 
présenter leur candidature pour les élections de la prochaine mandature (Présidence et Conseil d’Administration) qui se dérouleront lors des prochaines 
Journées Cofrend en Juin 2023.

Etienne MARTIN, Président de la 
COFREND

VOLONTAIRE & RÉALISTE
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ST R AT É G I E
VICE-PRÉSIDENT
Pierre HUSAREK

de la COFREND

Bâtir un plan stratégique sur la base d’une consultation très large associant, élus, adhérents, permanents et quelques personnalités extérieures à la Maison 
des END, s’est avéré plus complexe et plus long qu’attendu. Mais l’exercice en valait la peine, puisqu’il aura permis à la communauté des END de s’exprimer, 
pour orienter et soutenir l’action des prochaines années de l’honorable Organisation de la rue Ampère, qui a la charge de la représenter et d’accompagner 
son développement.

Plus de 25% de taux de réponse à nos enquêtes, 92% de taux de satisfaction de l’action de la Cofrend, presque une centaine de propositions, sont autant 
de signes qui ne trompent pas sur la dynamique et la passion qui entourent nos métiers. Cependant, de l’avis général, ceux-ci restent méconnus et leur 
attractivité doit impérativement être renforcée. En parallèle, la Certification, pilier fondateur et centre névralgique de notre Association, doit se moderniser 
pour s’inscrire dans les évolutions sociétales du monde de l’éducation, tandis que Scientifique et Communication doivent continuer à livrer un contenu de 
qualité déjà fortement apprécié de nos adhérents et reconnu bien au-delà, tout en le complétant par des éléments contribuant à éclairer et faciliter le travail 
de ces centaines d’opérateurs, qui mettent en œuvre des END au quotidien dans un environnement réglementaire et industriel de plus en plus exigeant.

Merci à vous tous qui vous êtes impliqués dans cette réflexion, qui a donné corps à notre plan stratégique 2022-2026, mais n’oubliez pas qu’entre les idées et 
leur matérialisation, il reste un grand chemin à parcourir et beaucoup d’heures de travail à mobiliser. C’est pourquoi, nous comptons sur chacun d’entre vous 
pour contribuer à la concrétisation des objectifs que le Conseil d’Administration a retenus.

Souhaitons-nous bonne chance dans cette nouvelle aventure passionnante.

ENQUÊTE STRATÉGIQUE
Les orientations stratégiques qui d'après les répondants, augmenteraient l’attractivité de la COFREND, sont en priorité : 

• La Modernisation de la Formation et de la Certification
• La valorisation des métiers en END auprès des universités, des jeunes, …

LA COFREND : ATTENTES GLOBALES
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PROFIL : Les bénévoles

40 %  des répondants sont bénévoles à la COFREND, 
répartis de manière proportionnée dans les différentes 
instances, dont en majorité au Pôle Scientifique et 
Technique.

La Certification, la 
Communication et l’Evènementiel 
sont les activités avec lesquelles 
les répondants sont les plus 
familiers.

En partant de 7/10, 76 %  des répondants estiment bien connaitre 
la COFREND, dont 21 % très bien

20 % se disent la connaitre assez bien, quand 4% reconnaissent 
ne pas bien la connaitre.

9 % des répondants ne sont pas encore adhérent à la COFREND
De manière globale, 92 % des répondants 
sont satisfaits de la COFREND

PROFIL DES RÉPONDANTS TAUX DE SATISFACTION DE LA COFREND

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA COFREND

RÉPARTITION DES BÉNÉVOLES DANS LES INSTANCES 
DE LA COFREND
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A  P R O P O S  D EA  P R O P O S  D E

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

Une confédération multisectorielle et interprofessionnelle 

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

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

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

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

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

• Maintenance Ferroviaire ;

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

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

Présence nationale et internationale

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

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

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

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

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

LA MAISON DES END

64 rue ampère, 75017, PARIS

01 44 19 76 18

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

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

 » Formations ;
 » Normes, contraintes législatives.

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

 liaison avec ses homologues européens et internationaux

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

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

 plusieurs membres répartis selon des techniques et ou des méthodes.

ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION

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

• Favorise la diffusion de l'information à travers son Comité Editorial.
• Gère la communication digitale (site internet, réseaux sociaux).
• Organise des événements majeurs en END/CND :
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INTERNATIONAL
Le Pôle international représente la COFREND au sein des instances internationales en CND et développe 
des partenariats avec des organismes pairs.
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G O U V E R N A N C E

I MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

I BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Joseph MOYSAN

Pascal  DUSCH

Président : Etienne MARTIN

Vice Président : Pierre HUSAREK

Trésorier : Pascal CHAMP

 

Secrétaire : Julien BANCHET

Membre : Jean-Pierre GIELEN

COLLEGE PERSONNES PHYSIQUES
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F I N A N C E
L’année 2021 a été marquée par le retour progressif à un fonctionnement nominal de la COFREND, que ce soit au niveau des examens de 

certification, de la reprise des GT ou des activités de communication. Cet exercice se termine de manière équilibrée (2,6% de résultat 
net) avec une bonne maitrise des Frais Généraux et des dépenses des différents pôles afin de compenser le manque à gagner issu 
de l’AFENDA AFrNDTB, qui n’a déclaré que 6 mois d’activités de certification et n’a payé aucune redevance de certification à la 
COFREND en 2021. Nos fonds propres restent solides compte tenu des exercices antérieurs et nous pouvons continuer à aborder 
l’avenir en déroulant nos projets.

 » Des recettes d’adhésion toujours bien orientées légèrement à la 
hausse (+5 %/2019) malgré une cotisation inchangée en valeur.

 » Des recettes de certification juste au-dessus de celles de 2020, mais 
inférieures à 2019 car il manque un semestre de redevances AFENDA

 » Un excellent niveau d’activité du centre Niveau 3 de la maison des 
END avec un effet rattrapage après 2020

 » Des dépenses de Frais Généraux légèrement inférieures à 2019
 » Des dépenses exceptionnelles en lien avec les projets des Pôles 

Certification et PST, comme la révision des questionnaires Tronc 
Commun et le livre blanc du SHM.

 » Une activité du Pôle Communication au niveau de 2019 avec 
l’organisation de 5 Journées Techniques Régionales et du stand 
COFREND lors du WNE 2021. 

 » Des variations de provisions entre les créances impayées de 2021 
(AFENDA et ENGTP) et l’apurement des créances douteuses déjà 
provisionnées de 2014 à 2018.

 » Au global, les dépenses 2021 sont au niveau de 2019 (hors 
exceptionnel) pour des recettes inférieures de - 8 %, ce qui donne 
un résultat net qui reste néanmoins équilibré à +52 K€.

 » Un budget de 1,91 M€ équilibré, quasiment au niveau des recettes 
2021, donc prudent mais avec des hypothèses incertaines :

 » Des recettes de cotisation qui sont censées continuer d’augmenter 
de 2 %.

 » Des recettes de certifications/ redevances au niveau de 2021, donc 
avec un produit espéré de l’AFENDA

 » Une prise en compte toujours faible de l’élargissement du périmètre 
de la COFREND aux SHM et Génie Civil, dont les effets ne se font pas 
sentir.

 » La prise en compte en charges et produits de la mise en place du 
label CAOF pour les Centres de Formation. 

 » Le solde des travaux de révision des questionnaires Tronc Commun.
 » Un budget communication en  développement avec des 

manifestations nombreuses (5 JTR + Doctoriales + semaine 
scientifique + Journée SHM + Stands à ICWAM - au EWSHM de 
Palerme et à Matériaux 2022) et un budget pour l’évolution du site 
Internet.

 » La poursuite d’évolutions mineures de GERICCO II.
 » Des Frais généraux toujours maîtrisés.
 » Le lancement de la préparation des Journées COFREND 2023 (même 

si les charges et produits seront comptabilisés sur 2023).

EXERCICE  2021 BUDGET  2022
TRÉSORIER
Pascal CHAMP

Dépenses Budget 2021 Réalisé 2021 Réalisé 2020 Réalisé 2019 Recettes Budget 2021 Réalisé 2021 Réalisé 2020 Réalisé 2019

 949 700 966 510 815 199 974 315  163 000 180 563 174 944 173 754

 635 000 703 479 512 670 749 752 1 635 000 1 718 626 1 637 498 1 904 443

 77 000 37 869 39 715 26 913 1 300 210 192 3 598

 136 500 105 866 53 533 97 592 40 000 27 706 814 9 651

 41 000 20 260 8 896 25 663 0 650 0 392

Sous Total 1 839 200 1 833 984 1 430 014 1 874 235 Sous Total 1 839 300 1 927 755 1 813 448 2 091 838

 Résultats avant Exceptionnel et Impôts : 100 93 772 383 435 217 603

Pertes et ou Provisions 0 108 143 75 559 200 562 Reprise provisions 0 82 102 103 190 162 405

Impôt sur les bénéfices 15 405 112 075 46 790

Résultat après Impôts : 52 326 298 990 132 264

Europe / International

Exceptionnel

COFREND  -  ARRETE DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2021 versus 2020 et 2019

Fonctionnement Général

 Pôle Certification

Pôle Expertise

Pôle Communication & Evènements
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Rémi RENAULD
OPAFEND

LES
ORGANISATIONS PROFESS IONNELLES

Fabien TRUCHI
PRÉSIDENT OPpend

PRESTATAIRES DE SERVICES EN END

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

 En juin 2021 : Réunion de travail avec I' ASN sur le durcissement de la réglementation 
relative au transport de sources.
L'OPPend a réalisé une réunion le 16 septembre 2021 à la Maison des END sur les 

problématiques liées aux sources radioactives. Les sujets ont couvert le mode de fonctionnement sécurisé 
de détention des sources, sur le transport, en particulier du suivi des sources au cours du transport où aucun 

système existant de tracking n'est aujourd'hui conforme à la norme.
En 2022, participation au Webinar organisé par l'ASN, et soutenu par la DREETs, la COFREND et la SNCT, sur les enjeux 

et responsabilités de la Radiographie industrielle.
Participation aux journées Perspectives France les 1er et 2 juin, organisées par le GIFEN, sur la thématique du maintien des 
compétences et des formations dans le Nucléaire.

Jonathan KROENER
PRÉSIDENT OPjend

Lancée en 2013, l’OPafend est l’organisation professionnelle qui réunit une cinquantaine d’acteurs du monde de la formation 
et des professionnels en END, autour d’un objectif principal : valoriser et promouvoir l’image de marque des métiers des 
END au travers d’une offre de formation adaptée. Du fait de la crise COVID, l’OPafend ne s’est pas réunie depuis 2019. La 
formation des opérateurs représentant un enjeu majeur pour la profession, le bureau de la COFREND a décidé de relancer 
cette commission en 2022. 
En 2021, La fusion de l'OPJend (jeunes) avec l'OPafend (formation), est à l'étude et sera dessiner en ligne avec le plan 
stratégique. Rémi Renauld nommé Président de l'OPafend, pour relancer la commission, conjointement avec l'OPJend. 

 Une première rencontre rassemblant plus de 25 adhérents, s’est tenue le 1er Juin 2022 pour redéfinir les missions l’OPafend,  
 etrépondre aux besoins en compétences de demain. 

         A l’issue de cette rencontre, 4 axes prioritaires ont été définis : 

 » Axe 1 : Veille réglementaire concernant la formation / Lien avec les acteurs institutionnels.
 » Axe 2 : Cartographie des métiers du CND du niveau 0 au niveau 5 en lien avec les acteurs privés et universitaires / Lien avec les 

publics cibles destinataires de la promotion des métiers.
 » Axe 3 : Digitalisation des formations et les challenges qui attendent la profession en matière de 

: cours à distance, simulation, réalité augmentée, les évolutions du métiers liés à ces aspects.
 » Axe 4 : Réforme de la norme ISO 9712 et les conséquences sur la formation / Réflexions sur la 

création d’ateliers maquettes destinés à la profession.
Les groupes de travail ont été définis et un appel à candidature a été lancé pour un début des travaux 
des GT à la rentrée 2022.
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PRÉSIDENT
Vivian DIDIER

du Pôle Certification et Qualification

BILAN 2021
En 2021, la COFREND a validé 4308 certifications selon la norme ISO 9712.

Fin 2021, la COFREND dénombrait, tous comités confondus, 11 950 agents ayant au moins une certification valide et 
20 942 certificats en cours de validité. 

CERTIFICATION &
QUALIFICATION

DANS UN CONTEXTE SANITAIRE TOUJOURS TRES CONTRAIGNANT, L’ACTIVITÉ DE CERTIFICATION RENOUE AVEC UN 
NIVEAU D’ACTIVITE EQUIVALENT A CELUI D’AVANT PANDEMIE.

Eléments structurants de l’activité du Pôle :

• Renouvellement de l’accréditation COFRAC de la COFREND avec mention 
de la robustesse de notre système de certification.

• Renouvellement de notre habilitation Ministérielle dans le cadre de 
l’application de la DESP (Directive des Equipements Sous Pression).

• Développement de la plateforme d’inscription en ligne et de partage du 
système d’information GERICCO, 

• Travaux avec l’AFENDA pour que GERICCO devienne l’outil de gestion 
des certifications, commun aux normes ISO 9712 et EN 4179.

• Travaux de certification VT direct au sein du Comité Sectoriel du CCPM.
• Examen et validation de 5 dossiers de demande d’extension d’agrément 

pour les examens selon méthodes UT, UTPA et VT.

• Lancement des premiers examens UTPA Niv 2 durant le second semestre 
2021.

• Premières délivrances d’approbations de personnels de contrôle 
brésiliens soumis aux dispositions de la DESP.

• Lancement des travaux de refonte des questionnaires QCM toutes 
méthodes, tous niveaux, destinés aux examens de certification partie 
Tronc Commun. Possibilité à déterminer d’ouverture au e-examen pour 
cette épreuve.

• Enregistrement des certifications COFREND au registre de France 
Compétences

• Développement de la certification de personnel pour le secteur du 
Génie Civil

• Mise en application de l’attestation NF EN 16910-1 au CFCM

PERSPECTIVES 2022

• Maintien de notre accréditation COFRAC et habilitation DESP.
• Mise en application de la nouvelle version de l’EN ISO 9712 

(renouvellement sur crédits de points, mise en place des tuteurs….)
• Mise en place des nouveaux questionnaires QCM des examens Tronc-

commun.
• Poursuite des travaux de certification de personnel pour le secteur 

Génie Civil, en vue d’aboutir à la mise en place d’une certification fin 
2022.

• Accompagnement au développement de nouvelles certifications au sein 
du Comité CIFM (Ex : lancement, par le CIFM, des travaux concernant 
la certification en radiographie numérique, certification limitée en RT 

interprétation des radiogrammes, extension de l’activité de certification 
VT GNV aux capacités embarquées contenant de l’hydrogène).

• Lancement des premiers audits de labellisation des Organismes de 
Formation. 

• Collaboration avec le BINDT pour approuver le personnel soumis à la 
Directive ESP UK 

• Mise en œuvre de plateforme d’inscription en ligne pour tous les 
utilisateurs du système de certification, permettant de gérer l’ensemble 
du personnel certifié de votre établissement.

BILAN 2021
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CCPM
Les Comités Sectoriels de la COFREND

L’année 2021 contrairement à l’année précédente a été moins perturbée et 
chacun a su s’adapter aux mouvements de restrictions sanitaires au cours 
de l’année. Le comité qui représente les secteurs produits de la sidérurgie, 
de la fonderie et des tubes, regroupant les seuls spécialistes de ces produits 
lors de leur élaboration et fabrication s’est réunis 4 fois cette année en 
proposant, en fonction du contexte, des réunions soit en distanciel, ou en 
présentiel avec option hybride. 

2 sessions d’examen niveau 3 avec un nombre de candidats important pour 
le CCPM et notamment pour le secteur sidérurgique et de la fonderie ont été 
organisées au centre national d’examen de la COFREND en mars et octobre. 
Cela démontre que les industriels de ces secteurs veulent maintenir un niveau 
de compétence élevé. Cependant, nous observons un taux de réussite aux 
examens niveau 3 qui n’est pas satisfaisant, probablement dû à un manque 
de préparation incomplète, des candidats. 

Nous rappelons aux candidats et aux entreprises les présentant à la 
Certification, qu’un guide de préparation à l’examen niveau 3 est disponible 
sur le site de la COFREND. Cela leur permettra de connaitre les attendus des 
correcteurs et les précisons de formation spécifique à avoir pour pouvoir 
passer un examen dans les meilleures conditions.

Cette année encore, il n’y a pas eu de journée niveau 3 CCPM, car face à 
l’incertitude de l’évolution de la COVID 19, le comité a préféré remettre cet 
évènement en 2022.

Les membres du groupe de travail « certification VT CCPM » se sont réunis 
à plusieurs occasions, pour continuer la préparation et l’organisation des 
examens pour cette nouvelle méthode au CCPM. L’objectif est de pouvoir 
proposer des examens en début d’année 2023.

Du côté du bilan des certifications, nous notons une baisse significative des 
certifications dans le secteur tubes qui traduit les difficultés industrielles 
actuelles de ce secteur produit.

BILAN 2021

PRÉSIDENT
Thierry INGOUF

du CCPM

Nous entendons partout le désir du retour à la vie d’avant. Le comité CCPM préfère 
parler de la vie d’après, avec des challenges immédiats comme la réorganisation 
des certifications selon la nouvelle version de la norme EN ISO 9712 et l’arrivée de 
version GERICCO 2.
Pour cela, les membres du comité et les agents niveau 3 du CCPM participent 
activement aux groupes de travail concernant la révision des questionnaires tronc 
commun. Le CCPM sera également présent dans le groupe travaillant sur la mise en 
place de la certification à la COFREND selon la version 2021 de la norme EN ISO 9712.
Le groupe de travail « certification VT CCPM » pourra présenter le contenu des 
examens des niveaux 2 et 3 en fin d’année 2022, avec l'objectif de proposer cette 
méthode aux candidats en début d’année 2023, après agrément d’un centre 
d’examen.
Une journée niveau 3 CCPM sera organisée en avril 2022 sur le site du CTIF à Sèvres.
2 sessions d’examens niveau 3 seront proposées aux candidats en 2022.
Le comité s’attend en fin d’année à un travail important sur les modifications 
documentaires et les dossiers de candidature suite à la mise en application de la 
norme EN ISO 9712 version 2021.

PERSPECTIVES 2022

BILAN DE LA CERTIFICATION 2021

287
certifications, renouvellements et 

recertifications en 2021

+ 10 % 1685
par rapport à 2020 certifications 

valides en 2021

CCPM

Comité de Certification Produits Métalliques
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CFCM
Les Comités Sectoriels de la COFREND

Le CFCM a réalisé les premières délivrances d’attestations complémentaires Maintenance Essieux pour des agents certifiés de niveaux 1 à 3, avec l’objectif 
d’une reconnaissance européenne des compétences, facilitée. Dans ce cadre, le plan de révision décennal des questionnaires est tenu et les travaux de 
modernisation des examens ultrasons pour les adapter aux évolutions des trames de maintenance européenne, sont terminés.
Une cérémonie a été organisée pour la remise des attestations aux agents certifiés niveau 3 du comité sectoriel afin qu'ils deviennent ambassadeurs de ce 
système et qu'il promeuvent cette norme comme un référentiel indispensable pour la maintenance des essieux.
Le CFCM a profité de cette cérémonie pour remercier Mme Zita CHATIN de son travail accompli en tant qu’assistante certification CFCM depuis 2002.
Le comité a renouvelé sa journée d’information/débat à l’attention des agents certifiés niveau 2 en présentiel, dans un format adapté aux conditions sanitaires, 
et s’est montré actif en termes de participation aux travaux et événements de la COFREND (CAOF, Journées Techniques Régionales, GT tronc commun, comité 
éditorial).
Le centre d’examen de Vitry/Seine a renouvelé son agrément COFREND pour les trois prochaines années.

BILAN 2021

Le comité sectoriel s’attèlera à s’adapter aux évolutions du paysage 
ferroviaire en entamant la troisième et dernière phase de mise en place 
de l’attestation complémentaire, avec l’aménagement des examens 
magnétoscopie de niveau 2 pour répondre, à la fois, au référentiel 
ISO9712 et EN16910-1. L'évolution de sa composition sera à réaliser, du 
fait du changement de statut juridique des entreprises SNCF RESEAU, SNCF 
VOYAGEURS qui deviennent des sociétés anonymes.

Cette année sera marquée par le travail d’appropriation de la révision de 
la norme ISO9712 et la transcription des changements dans les procédures 
pour se mettre à niveau sur les nouvelles exigences. Le Comité étudiera les 
besoins industriels des années futures.

Le CFCM renouvellera sa journée d’information/débat à l’attention 
des agents certifiés niveau 2, continuera ses travaux de révision de 
questionnaires pour maintenir le niveau de qualité des examens et 
participera aux événements de la COFREND comme la Journées de Chefs de 
Centre et les Journées Techniques Régionales.

PERSPECTIVES 2022

BILAN DE LA CERTIFICATION 2021

120
certificats validés en 2021

don
t dont

do
nt

43 57 20
certifications initiales recertifications

CFCM

PRÉSIDENTE
Florence BEY

du CFCM

renouvellements

Comité de Certification Maintenance Ferroviaire
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CIFM
Les Comités Sectoriels de la COFREND

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

• Mécanique : entreprises de la mécanique, pour lesquelles les  agents d’essai non destructif sont 
amenés à opérer au  stade de la fabrication du produit ou de la structure :  pièces métalliques à 
l’exclusion des soudures d’assemblages

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

DOMAINE D'APPLICATION

PRÉSIDENT
Pascal QUEVAL

du CIFM

Une excellente année sur le plan quantitatif avec un des meilleurs niveau 
d’activité depuis 10 ans.

• Lancement de la certification UTPA avec les premiers examens en 
septembre 2021 dans les 3 centres d’examen agréés.

Travaux des GT « méthodes » :  
Les GT n’ont pas retrouvé leur rythme passé (impossibilité de faire des travaux 
à distance sur les examens pour des raisons de confidentialités).
• 1 jour de réunion sur 2021 pour le TOFD
• 10 jours de réunion pour le UTPA

Réunion du bureau CIFM: 
• 1 réunion distancielle ou présentielle par mois 
• Validation des dossiers de N3 à distance

Audit des centres d’examen:  
• 7 audits de surveillance de CEA 
• 1 extension d’agrément pour UT
• 3 extensions d’agrément pour UTPA
• 1 audit conformité des locaux
• Ouverture et traitement de 43 FNC
• (3 majeures, 17 mineures et 23 remarques)

REX des 16 centres d’examen 
Les 16  centres d’examen agréés COFREND CIFM ont rédigés en fin d’année  
une revue de processus réalisée sur une trame commune. Une réunion de 
synthèse a permis à chaque chef de centre de s’exprimer.
La procédure d’analyse statistique des  résultats d’examen a été déployée et 
les résultats  ont été commentés.

 ― Equité : pas d’anomalie constatée.
 ― Taux de réussite aux examens N1 N2: stabilisé mais toujours faible.
 ― Taux de réussite en baisse pour les N3

La réunion annuelle des centres d’examen CIFM, s’est tenue à Nantes. Y ont 
été abordés, entres autres, les points suivants : 
• Les inscriptions en ligne
• Le CAOF
• Les suite de l’audit COFRAC

BILAN 2021 PERSPECTIVES 2022

Dans l’espoir d’une amélioration de la libre circulation liée à la fin de la 
pandémie, l’année 2022 verra :

• La mise en place de la certification UT PA Ferritic welds pour les niveaux 3
• La relance des travaux des GT méthodes CIFM (a minima une réunion par 

méthode)
• La révision documentaire liée à la révision de l’ISO 9712
• La tenue d’une réunion des centres d’examen ISO 9712 à Valenciennes

Ainsi que des travaux sur des projets retardés pour cause de pandémie : 
• L’introduction d’une part de visuel «  direct  » dans la certification VT 

actuelle 
• Le lancement d’une étude afin d’envisager l’introduction de la 

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

• Une étude sur un moyen de substitution à l’utilisation de source pendant 
les examens radiographie.

BILAN DE LA CERTIFICATION 2021
3901

certifiés en 2021

+4,91 % +28.68 %
de dossiers de 
renouvellement de recertifications d'examens de 

qualification initiale

+4.37 %

CIFM

Comité de Certification Fabrication et Maintenance
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Génie Civil
Les Comités Sectoriels de la COFREND

PRÉSIDENT
Bernard QUÉNÉE 

du Comité Génie Civil

Un rythme soutenu de réunions de travail et plénières :

• 22 janvier
• 24 février
• 31 mars
• 12 mai
• 07 juin
• 05 septembre
• 08 octobre   
• 30 novembre 

… plus réunions de préparation des sous-groupes

Présentation du Comité sectoriel (2021) :

 ― Le 05/05 lors de la journée annuelle de restitution du GT END par Vincent Garnier en mode webinaire
 ― Le 28/09 lors d’une journée cofrend organisée également par Vincent Garnier au LMA à Marseille

BILAN 2021 : LA CONSTRUCTION !

Mise au point de la procédure de management GC à partir de la norme EN ISO 9712

 » Besoins : détection d’armatures
 » Certification des personnels vis-à-vis de différents niveaux de prestations faisant appel à deux méthodes : le pachomètre et le radar
 » Définition des enjeux : 3 niveaux de certification
 » Tronc commun + formation complémentaire
 » Pré-requis : 3 sous-groupes de travail 

 ― méthodes 
 ― matériaux
 ― environnement du chantier

 » Horizon : 2023
 » Mise au point du programme d’enseignement et des syllabi de formation
 » Mise au point des temps de formation alloués par niveau et par méthode
 » Liste des compétences par niveau et par méthode

AVANCEMENT DES TRAVAUX

• Mise au point des maquettes tests pour les examens (corps 
d’épreuve en béton armé)

• Mise au point des questionnaires d’examens
• Communication et recensement candidatures des CEA

PERSPECTIVES 2022

POINTS PARTICULIERS  EN 2022

• 3 nouveaux membres (ADP, Teneo et Apave), 
suite démission de 3 autres

• Un groupe motivé, même si rarement au com-
plet

• Tenue de deux CS délocalisés, l’un à l’IFAT 
(CIFM), avec visite du Centre d'Examen, à 
Bourg-de-Péage (26) et l’autre chez Sixense à 
Bron (69).

• Recueil des informations sur les qualifications 
possibles et sur les objectifs principaux (audi-
tion Nadcap, OPQIBI…)

• Consultation IMGC sur intérêt pour qualifica-
tion des entreprises et le nombre de candidats 
potentiels. 

IFAT (CIFM), à Bourg-de-Péage 
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CAOF
Label Organisme de Formation

PRÉSIDENT
Jean-Marc CHERRY

du CAOF

L’année 2021 a été décisive pour la création et pour le lancement du label COFREND concernant les Organismes de Formation. Le label a été conçu dans le 
but de vérifier la conformité, aux critères COFREND, des formations préparant aux examens de certification. Il est également une conséquence de l’évolution 
des normes et des règles émises, notamment par l’organisme d’Etat France Compétences. En effet, dans le cadre de la loi portant sur la liberté de choisir son 
avenir professionnel du 5 septembre 2018, France Compétences a publié, en janvier 2021, un communiqué de presse imposant aux organismes de certification 
de déclarer l’ensemble des partenaires habilités à la préparation aux examens. En déclarant, sur le site de France compétences, les organismes de formation 
labellisés, les agents en formation pourront faire valoir leur CPF ou des financements accordés par les OPCOs (opérateur de compétences).

Historique :

• 2016 : création du CAOF, le comité a lancé les travaux de rédaction des procédures, des critères de labellisation ainsi que des plans de formation 
préparatoires aux examens,

• Février 2021 : le Conseil d’Administration de la COFREND a voté en faveur de l’obligation du label pour tous les organismes ou entreprises ayant une 
activité commerciale de formation préparatoire aux examens de certification, 

• Avril 2021 : L’ensemble des documents applicables a permis d’organiser les formations pour les auditeurs. Une vingtaine d’auditeurs ont été formés lors 
de deux sessions de formations organisées par la COFREND. 

• Décembre 2021 : Pour alléger le coût de labellisation à charge des organismes de formation et afin de faciliter l’engagement et promouvoir l’intérêt de 
ce Label auprès des OF, le CA COFREND a décidé de mettre en place une solution hybride, avec un financement de 50 % du coût d’audit par la COFREND 
pendant les 12 premiers mois, dès le lancement du label. 

• Janvier 2022 : Le CAOF a finalisé les travaux portant sur les procédures et les grilles d’audit, de manière à être prêt à lancer la labellisation dès l’année 
2022. Les plans de formations et les critères techniques sont d’ores et déjà validés par les comités sectoriels et l’ensemble de documentation est 
disponible sur le site Internet de la COFREND.

• Février 2022 : Un webinaire a été organisé pour présenter le label aux industriels et aux organismes de formation, permettant de répondre aux questions 
des acteurs du système de formation. 

BILAN 2021 

La labellisation est officiellement lancée : les premiers audits et la distribution des labels sont prévus pour la deuxième moitié de l’année 2022. Par la suite, 
une liste officielle des Organismes de Formation labellisés sera rendue disponible, via le site Internet de la COFREND, et les partenaires labellisés seront 
déclarés sur le portail de France Compétences. 

PERSPECTIVES 2022

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

Les Groupes de Travail
12 GT actifs en 2021, couvrant un panel large de thématiques.
Lancement de 3 nouveaux GT : 
  Térahertz, 
  Intelligence Artificielle et END, 
  Facteurs Organisationnels et Humains dans les END. 

Poursuite des travaux de structuration de la filière SHM : 
 Rédaction du Livre Blanc du SHM par les 3 GT SHM sectoriels
 et 4ème journée SHM@COFREND le 19 octobre 2021, à Paris.

Participation aux GT techniques de l'EFNDT et de l'ICNDT
 - NDE 4.0
 - Reliability 

Contribution du PST lors de la 1ère édition de la conférence internationale 
NDE 4.0.

En continuité avec les années précédentes, poursuite des actions visant à 
animer et à fédérer la communauté scientifique et technique des END en 
France (académiques, centres de recherche, industriels) et à accroitre sa 
visibilité à l'international.

• Lancement en 2022 d'un nouvel évènement : La semaine scientifique 
de la COFREND, 1ère Edition : 3 évènements en 1

 - 3 journées en distanciel : sessions de Conférences sur les  
    thématiques des GT, 
 - 5ème Edition des Doctoriales de la COFREND à l'ENSAM, Paris
 - 5ème journée annuelle SHM@COFREND à l'ENSAM, Paris.
 
• Révision du plan stratégique

• Poursuite de la structuration de filière SHM, avec la création de 
nouveaux GT transverses et participation à EWSHM 2022.

• Soutien et contribution à des conférences internationales ; participation 
aux travaux de la communauté internationale (ECNDT, ICNDT, …) 

• Lancement d'un nouveau GT : Les END Robotisés

• Démarrage des préparatifs pour les Journées COFREND 2023 ;

SCIENTIFIQUE &
TECHNIQUE

PRÉSIDENT
Pierre CALMON

du Pôle Scientifique et Technique

BILAN 2021

PROJETS 2022

SITE INTERNET COFREND Pages des GT 
et des Publications scientifiques et Techniques
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LES GT 2021
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 Juin 2022

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.

15

Le guide est disponible en versions, française et anglaise.

Commandez directement sur le site de notre éditeur éditions Lexitis

Lien : https://www.lexitiseditions.fr/
Numéro : +33 (0)9 71 30 26 06
Email : commande@lexitis.fr

Cahier Technique Fabrication Additive

https://www.lexitiseditions.fr/ 
mailto:commande%40lexitis.fr?subject=
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CONSTITUTION DU CSP 2021-2022
MEMBRES ORGANISMES 

Odile ABRAHAM Université Gustave Eiffel
Jean-Michel AUBERT TOTAL

Julien BANCHET AUBERT & DUVAL
Mourad BENTAHAR Université du Mans - LAUM

Florence BEY SNCF Voyageurs
Patrick BOUVET CTIF
Pierre CALMON CEA List

Alain CARTAILLAC-MORETTI Babb'Co

Bastien CHAPUIS CEA List

Bertrand CHASSIGNOLE EDF - R&D

Nicolas DOMINGUEZ AIRBUS Group

Lionel GAY SAFRAN Tech

Vincent GLEIZE SAINT GOBAIN
Frédéric JENSON SAFRAN Tech

Valérie KAFTANDJIAN INSA LYON
Jean Claude LENAIN C-Tinnov

Robert LEVY 

Joseph MOYSAN Université Aix Marseille

Nicolas NOURRIT INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

Sébastien PETIT VALLOUREC

Mireille RAPIN FRAMATOME INTERCONTROLE

Bernhard ROTTER EDF

Anne-Marie ROY OMEXOM

Joseph SAMMAN 

Sharfine SHAHJAHAN EDF

Hervé TRETOUT 

Henri WALASZEK CETIM

INVITÉS

Marc DESCHAMPS UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 1 - I2M
Dominique LESSELIER CENTRALESUPÉLEC
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ÉVÉNEMENTIEL & 
COMMUNICATION

EDITORIAL 2021 : 

En 2021, le Pôle Communication et Evènementiel a structuré sa stratégie 
et fait un bond en avant dans sa transformation digitale en proposant des 
outils de communication innovants.

COMITE EDITORIAL   
• Constitué de 15 membres impliqués et actifs représentatifs de la 

COFREND et de la profession des END.
• Définit la stratégie éditoriale pour l’année 
• Se réunit 3 fois par an 

END INFO et PRESSE
• Newsletter END INFO : Son statut de Newsletter de référence pour 

la communauté END est confirmé. END INFO a évolué vers un format 
«revue» avec une moyenne de 30 pages en version bilingue

• Partenariat avec la revue CEM : les thématiques des dossiers END de 
CEM reprennent celles des Journées Techniques Régionales organisées 
par la COFREND 

EDITION
Edition de la version e-book du Cahier Technique de la collection COFREND 
“Alternative au ressuage et à la magnétoscopie” et lancement d'une offre 
de souscription : e-book, papier ou 2 en 1

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

RÉSEAUX SOCIAUX (LINKEDIN)
Accroissement du rythme de parution. 7100 Rellations - 2900 abonnés à la 
Page Entreprise COFREND.

EVENEMENTIEL 2021 :

• Maintien de la dynamique dans l’organisation d’évènements pour 
donner aux membres la possibilité d’échanger

• Elaboration, avec le Pôle Scientifique et les Comités Régionaux, du 
planning évènementiel annuel 

• Après un premier semestre en distanciel, le format mixte, présentiel et 
distanciel a été mis en place à partir de septembre 2021

• Enquête de satisfaction lancée après chaque évènement : 80% de 
satisfaits

ÉVÈNEMENTS 2021
Organisation de 9 évènements qui ont rassemblé 900 participants dont un 
quart en présentiel :

 » 5 Journées Techniques Régionales
 » La Journée SHM@COFREND
 » 3 Webmatinales

• Participation à un congrès international: WNE 2021

PRÉSIDENTE
Mireille RAPIN

du Pôle Événementiel & 
Communication

BILAN 2021

Le pôle Communication et Evènementiel a pour missions principales de :
- Faire connaître les END et valoriser ses métiers
- Maintenir le lien avec les adhérents et l’ensemble de la filière 
 professionnelle END
- Valoriser les activités des autres Pôles et groupes de Travail de la   
 COFREND (certification et scientifique)
- Proposer et mettre en œuvre une stratégie éditoriale et une stratégie  
 évènementielle cohérentes et adaptées aux objectifs de la COFREND

• 26 Mars : JTR Bretagne/Pays de Loire – END & Corrosion
• 20 Mai : JTR Rhône Alpes - Dégradations des matériaux et méthodes END, 

quel couple idéal ?
• 28 Septembre (Marseille) : JTR Sud-Est - Les END dans le béton
• 19 Octobre (Paris) : 4 ème Journée SHM@COFREND
• 4 Novembre (Toulouse) : JTR Sud-Ouest sur le contrôle par Thermographie
• 9 Décembre (Nancy) : JTR Est – Les END appliqués à la fabrication additive

ÉVÈNEMENTS 2021

• Mireille RAPIN, Présidente
• Bernard BISIAUX
• Bruno BRUEZ
• Pierre CALMON
• Bertrand CHASSIGNOLE
• Vivian DIDIER
• Jean-Hugues DUBAN
• Améla ELEZOVIC

• Jean-Pierre GIELEN
• Florence GIRAUD
• Xavier LE GOFF
• Robert LEVY
• Bernhard ROTTER
• Joseph SAMMAN
• Agathe BRU

MEMBRES DU COMITÉ EDITORIAL

• MEMBRES PERMANENTS : Président, Etienne MARTIN
                                 Vice-Président, Pierre HUSAREK
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EVENEMENTIEL 2022 :
 
• Organisation du planning évènementiel avec publication de l’agenda 

annuel 
• Organisation de la première édition de la Semaine scientifique 

COFREND couplée à la 5 ème édition des Doctoriales et à la 5 ème 
Journée SHM@COFREND

• 5 Journées Techniques Régionales
• 1 Webmatinale : lancement du label du CAOF
• Participation à 3 congrès internationaux : ICWAM en distanciel, EWSHM 

en Sicile et MATERIAUX à Lille
• 
Planning évènementiel 2022 (Voir ci-dessous)

Organisation des prochaines JOURNEES COFREND 2023

EDITORIAL 2022 :
• Viser un public plus large tout en délivrant des messages plus ciblés 

selon les sujets 
• Mettre en valeur la richesse, la diversité des métiers des END

END INFO : 3 numéros

Presse et médias :
• CEM : maintient du lien structuré CEM/COFREND
• Newsletters ECNDT et ICNDT

Communication digitale et réseaux sociaux : 
• Poursuite du développement du site Internet, développement de la 

communication par vidéo 
• Confirmer une présence intensive et régulière sur les réseaux sociaux

Guides techniques : Publications plus fréquentes et sous forme numérique
 » Parution du guide Fabrication Additive Tome 1
 » En suivi POD (Probabilité de Détection), Fabrication Additive - Tome 

2 et Contrôle télévisuel

24 
MARS

Journée Technique Régionale Bretagne-Pays de Loire - Saint Malo
"Les END et les Composites"

23 
JUIN

Journée Technique Régionale Rhône-Alpes - Lyon
"Choix et équivalence de solutions alternatives de CND"

13 
OCTOBRE

Journée Technique Régionale Sud-Est - Marseille
"De l'air vers la mer"

NOV Journée Technique Sud-Ouest - Biarritz
"Matériaux fortement hétérogènes"

08 
DEC

Journée Technique Est - Lieu à définir
"Automatisation des CND dans l'industrie"

08-09 
JUIN

ICWAM 
Stand COFREND en 100%Distanciel

23 
FÉVRIER

Webmatinales du CAOF - Label Organisme de Formation
"Tout savoir sur le label Organismes de Formation"

16-20 
MAI

La Semaine Scientifique  de la COFREND
SHM @COFREND
5ème Edition des Doctoriales de la COFREND
Sessions de conférences Scientifiques

24-28 
OCTOBRE

MATÉRIAUX - LILLE
Stand COFREND

04-07 
JUILLET

EWSHM - PALERME
Stand COFREND

PERSPECTIVES 2022
Le nouveau Plan Stratégique 2022-2026 de la COFREND confirme les missions du Pôle Communication et Evènementiel : Mieux faire connaître la COFREND et 
ses activités, valoriser les END et les métiers des END 
Orientations et actions principales prévues :

• Accélérer la transformation digitale de la COFREND 
• Elargir (communication scientifique) et rendre plus directe la communication avec nos adhérents et développer la communication institutionnelle
• Mettre en place des plans d’actions ciblés pour relayer les orientations arrêtées par la Gouvernance
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INTERNATIONAL

La principale activité a été d’assurer la présence de la COFREND dans cette instance via la présentation d’un nouveau candidat au BoD et en veillant au respect 
des Statuts de l’EFNDT.

1. Au cours de l'année 2021, nous avons maintenu au sein de la Fédération européenne pour les essais non destructifs (EFNDT) quelques actions, malgré 
la situation de la pandémie de la COVID-19. Le Conseil d’administration s’est réuni plusieurs fois en ligne au cours de l'année.

2. L’élection d’un nouveau représentant de la COFREND s’est faite au mois de décembre 2021.
3. 10 groupes de travail sont en cours au sein de l’EFNDT dont 2 avec participation de la Cofrend (WG8 – Human Factors et WG10 – NDT 4.0) et qui ont 

très souvent des relations avec des GT pilotés au sein de l’ICNDT. Notre investissement dans ces 2 GT est d’assurer une participation pour que notre 
expérience et/ou travaux soient pris en compte au niveau Européen.

4. Agenda et Organisation des conférences pour les années à venir avec de grands changements : Report en 2023 – 2024 pour les conférences ECNDT 
(Portugal) et WCNDT (Corée) 

5. Participation à une conférence NDE 4.0 avec présentation des activités du Pôle Scientifique de la Cofrend
6. Lien avec ENIQ pour des travaux sur l’Intelligence Artificielle et proposition d’un guide pour utilisation des Recommanded Practices pour les industries 

non Nucléaires 
7. A partir du 1er janvier 2023, le personnel END/CND travaillant sur les équipements sous pression destinés au marché anglais devront être en possession 

d’une approbation donnée  par le seul organisme autorisé par le gouvernement  anglais : Le BINDT. 

Pour rappel, en 2021, suite au BREXIT et pour permettre aux opérateurs approuvés par le BINDT de pouvoir intervenir sur les composants soumis à la DESP à 
destination du marché Européen,  un protocole a été mis en place avec une organisation tierce reconnue de l'UE27 pour l’approbation du personnel CND via 
le WQiC (Société Irlandaise).

BILAN 2021

PRÉSIDENT
Frédéric SCHADITZKI

du Pôle International

ACTIVITÉS 2022
1. L’Impact du Brexit dans le sens Europe vers UK : Un accord est en cours de discussion entre la COFREND et le BINDT pour l’approbation du personnel 

intervenant sur des équipements soumis à la Directive UKAS à partir du 1er janvier 2023.
2. Les représentants du groupe de travail NDE 4.0 de l’EFNDT ont proposé la participation de l’EFNDT au projet ‘’DICE – Digitalisation for Track and Trace in 

a Circular Economy’’. Un budget limité a été voté pour inclure les résultats de ce projet dans le groupe de travail NDE 4.0.
3. Le déroulement des réunions en début 2022 a été perturbé par la guerre en Ukraine avec de nombreux échanges sur une exclusion potentielle de 

la Russie en tant que membre de l’association. L’EFNDT a finalement voté le maintien de l’association Russe, celle-ci n’ayant que des membres 
indépendants au sein de son groupe.

4. Les statuts de l’EFNDT sont en cours de révision pour donner suite au fonctionnement des instances quelque peu dégradé en distanciel durant la 
pandémie de COVID 19. Les statuts sont en relecture pour une validation juridique avant d’être publiés au Moniteur Belge. 

5. Meeting annuel de la DGZfP le 23 mai 2022. Dr. Jochen Kurz de la Deutsche Bahn AG a été élu pour prendre la présidence. Les Vice-Présidents sont Dr. 
Dirk Treppmann et Achim Hetterich. Avec le CEO Dr. Thomas Wenzel, ces personnes sont les nouveaux membres du board de la DGZfP.

En conclusion, nous devons maintenir notre présence à l’international pour que la COFREND soit reconnue comme partenaire incontournable dans le 
déploiement de l’ISO 9712, la déclinaison de la directive DESP, être source de projets pour la normalisation et/ou de guides de bonnes pratiques dans le 
déploiement des procédés d’END, mais aussi demain pouvoir organiser une manifestation internationale. Tout ceci passera par une implication de vous tous 
lors de vos déplacements internationaux en tant que membre de la COFREND.

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

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

(Etienne MARTIN; Président du Pôle International)

(Frédéric SCHADITZKI ; du Pôle International et membre du BoD de l’EFNDT)
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Après deux années d’inactivité forcée, le Comité Régional Grand Sud-Ouest a pu reprendre l’organisation 
d’une journée scientifique et technique. Si le contexte sanitaire a encore une fois limité les échanges en 
direct entre membres, quelques réunions en distanciel ont permis de préparer cet événement avec le 
soutien du pôle Communication et Évènementiel.
Dans un souci constant de couverture du territoire de cette grande région, la rencontre s’est cette fois tenue 
à Toulouse (31) après celles de Bordeaux (33), Pau (64), La Rochelle (17), Brive-la-Gaillarde (19) et Poitiers 
(86) et la pause de 2014 due aux Journées COFREND à Bordeaux. 
La thématique de cette année était le Contrôle Non Destructif par Thermographie Infrarouge. Avec un peu 
plus d’une centaine de participant dont près de 40% en présentiel, le succès était de nouveau au rendez-
vous.
Afin d’assurer la promotion du métier auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, les liens sont 
entretenus avec des acteurs locaux de la formation. La COFREND et le système de certification sont ainsi 
présentés aux étudiants de Licence Professionnelle CND de l’IUT de Bordeaux.
Le programme de la Journée technique de novembre 2022 consacrée aux matériaux fortement hétérogènes 
est déjà sur les rails et le groupe régional Sud-Ouest espère vous voir présents et nombreux lors de celle-ci.

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

LES RÉGIONS

SUD-OUEST

Mourad BENTAHAR
PRÉSIDENT du Comité 
Régional Bretagne - Pays de Loire

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Notre groupe régional a eu l’honneur d’organiser la première journée technique régionale en distanciel 
intitulée « END & Corrosion ». Cette journée qui s’est tenue en mars 2021 a rassemblé plus de 150 personnes 
et a permis de revivre des moments d’échanges scientifiques et techniques après l’interruption imposée 
par la pandémie. Nous avons été contents de lire les avis des participants que nous remercions pour leur 
soutien et leur participation effective. Suite à cet évènement, notre bureau régional s’est concentré sur 
sa feuille de route. Cette dernière concerne tout d’abord le choix du thème et du lieu de la prochaine 
journée technique régionale. Nous avons ainsi décidé de choisir un thème qui mettrait à l’honneur un 
groupe de travail Cofrend et qui regrouperait en même moment des présentations issues de différentes 
techniques et méthodes de contrôle non destructif. A travers la prochaine journée, nous espérons revenir 
aux présentations en mode présentiel ne serait-ce que de façon partielle à travers le mode hybride. Par 
ailleurs, nous nous sommes également intéressés à l’organisation d’une journée de découverte des 
métiers de CND dédiée au jeune public. Ce projet est en cours de montage et verra le jour en 2022 ou en 
2023. Nous vous tiendrons informés. 
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L’année 2021 a commencé par le beau succès de la Journée Technique Régionale de mai 2021, ayant pour thème « 
dégradations des matériaux et méthodes CND : quel couple idéal ? », qui a permis de rassembler près de 125 participants, 
en distanciel, au format Webconférence, format que nous découvrions, et qui au final, avec l’aide magistrale du 
service communication COFREND, s’est révélé très efficace. Dix conférenciers et huit exposants, provenant de 
multiples secteurs industriels, ont ainsi pu nous faire profiter de leurs expériences, leurs développements actuels, 
les démarches qui les ont parfois conduits à choisir telle ou telle technique de CND, en fonction des dégradations 
attendues et des types de matériaux inspectés. A la suite de ce magnifique rendez-vous, le comité Rhône-Alpes s’est 
focalisé sur l’organisation d’une nouvelle Journée Technique Régionale, qui aura finalement lieu le 23 juin 2022, 
accueillie par INSAVALOR, sur le campus de l’INSA de Lyon, portant l’intitulé : « Choix et équivalence de solutions 
alternatives de CND ». 
Le groupe reste actif, avec l’accueil ou le renouvellement de quelques-uns de ses membres. Ainsi, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir un 14ème membre, Yannick CARRIAS, Ingénieur et expert END du technicentre de Nevers, 
représentant le domaine ferroviaire. Nous avons également vu le départ de Michel DESCOMBES, à qui nous adressons 
nos plus chaleureux remerciements, pour son implication et sa disponibilité au cours de ces dernières années, et la 
prise de relai par Rodolphe BERNARD pour assurer la continuité de la représentation d’INSAVALOR au sein du groupe. 
L’idée directrice demeure, celle à la fois d’associer des personnalités d’horizons différents, issues de multiples 
secteurs, de l’industrie, de la formation ou de la recherche, mais également d’assurer un meilleur maillage de la 
région Rhône-Alpes Auvergne et Bourgogne. N’hésitez pas à nous rejoindre !

PRÉSIDENT du Comité 
Régional Rhône-Alpes

Jean-Christophe KNEIPRHÔNE ALPES

L’année 2021 encore marquée par la crise sanitaire, ne nous a pas permis de participer à différents salons tant 
étudiants que demandeurs d’emplois du fait de l’annulation systématique de ces manifestations.
De ce fait, nous avons consacré l’essentiel de nos réunions à l’élaboration de notre journée technique dont 
la thématique était les END appliqués à la fabrication additive. Cette journée technique qui s’est déroulée en 
présentiel et distanciel au sein du lycée Loritz à Nancy a rencontré malgré la crise sanitaire un franc succès,(47 
personnes en présentiel et 75 en distanciel) preuve que le thème abordé est au cœur des préoccupations des 
industriels tournés vers le futur. Cette journée technique a été ponctuée d’une démonstration sur machine de 
fabrication additive de la réalisation d’une pièce qui par la suite a subit un contrôle par thermographie X. Le 
bonus étant que les personnes en distanciel ont pu suivre l’évolution des démonstrations réalisées.
Sur cette fin d’année 2021, nous avons commencé à planifier nos actions pour l’année 2022 dont une nouvelle 
journée technique basée sur le thème « automatisation des END dans l’industrie » se déroulera le 08/12, ainsi 
que la participation aux journées portes ouvertes IUT Thionville et Lycée Loritz Nancy dont ces établissements 
accueillent chacun une licence professionnelle CND. En 2021, la fréquence de nos réunions était d’environ tous 
les deux mois essentiellement en distanciel.

Dominique DALLE-FRATTE
PRÉSIDENT du Comité 
Régional Est

Le bureau du groupe Sud Est, en 2021 s’est réuni 6 fois afin de reprendre un rythme de travail redevenu presque 
normal suite à la longue période pandémique COVID 19.
• Deux réunions en mai 2021, pour préparer notre JTR de septembre 2021,
• Trois autres réunions, le 30/06/21, les 05 et 20/07/21 pour structurer et finaliser notre JTR de septembre,
• Le 28/09/21 Journée Thématique Régionale du 28/09/21 autour des CND sur les structures en béton, qui s’est 
déroulée au LMA de Marseille, et qui, selon les retours de l’enquête de satisfaction a été une réussite. 

Nos objectifs 2022 :
• Reprendre les travaux pour les Journées COFREND de 2023 qui se dérouleront à Marseille
• Travailler à l’organisation d’une JTR qui se déroulera le 13 Octobre 2022 dont le thème sera, les CND / END 
de l’Air à la Mer.

Christian VENTURE
PRÉSIDENT du Comité 
Régional Sud-Est

SUD-EST

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

1. Activités de certification en 2021
Nombre de validations par Comité et secteur et évolution 

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 
obligée 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 globale cache des baisses importantes dans certains secteur de l’industrie, comme la 
fabrication de tubes ou la maintenance des bogies dans le ferroviaire. La grande majorité des certifications est toujours apportée par le secteur 
fabrication et maintenance du Comité sectoriel CIFM.

Évolution du nombre total de validations

A la suite d’une année 2020 ayant enregistré une baisse du 
nombre de validation de la COFREND (c’est-à-dire prenant 
en compte les certifications initiales, les renouvellements 
et recertifications), cette valeur à fortement progressée 
permettant de combler le manque de certificats dû à la crise 
sanitaire de 2020.

NOMBRE DE VALIDATIONS COFREND SELON L'ISO 9712

Comité Certifications Renouvellements Recertifications Total 2021 Evolution /2020 Evolution /2019

CCPM 101 113 73 287 10,0% -19,2%
CFCM 43 57 20 120 -3,2% 2,6%
CIFM 1705 1432 764 3901 14,0% 3,9%
Total COFREND 1849 1602 857 4308 13,2% 2,0%

2021
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Évolution du nombre de certifications initiales

NOMBRE DE CERTIFICATIONS INITIALES

Après plusieurs années de baisse de la certification initiale, la COFREND enregistre 
une forte reprise de celle-ci 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.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATIONS INITIALES PAR COMITÉ

ÉVOLUTION

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 des certifications initiales. Depuis 
2014, il y a donc mécaniquement moins de certificats à renouveler.

Pour 1849 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 niveau 1 et 2 et un centre 
pour les niveaux 3, autant de chef(fe)s de 

centres et d’assistant(e)s, 250 examinateurs. 
Le maintien de la qualité des examens est assuré en grande partie par le travail de responsables techniques (un par méthode dans chaque centre d’examen). 
Le bon fonctionnement du système est assuré grâce à la participation 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 participation active pour garantir les compétences des agents et donc la qualité des contrôles non destructifs réalisés par les 
détenteurs d’un certificat COFREND.

Activité des centres d’examens agréés

Comité Nombre de 
Certifications

Nombre de 
Renouvellements

Nombre de 
Recertifications

Examen de 
base N3

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
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Répartition par méthode et par niveau de certification

Sans conteste la méthode qui monte est le VT, qui 
est passé 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 
plus étonnant pour l’ultrason qui est passé de 23 
à 17 % de notre activité entre 2014 et 2021.

ÉVOLUTION PAR MÉTHODE ET PAR NIVEAU DE CERTIFICATION

Répartition par méthode et par comité sectoriel
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Pour les trois niveaux, nous pouvons constater une amélioration, 
même légère, du taux de réussite. Les travaux engagés depuis 
quelques 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 aux candidats.

Réussite des examens de certification initiale en fonction du comité, niveau et méthode

ÉVOLUTION DES TAUX DE RÉUSSITE EN CERTIFICATION INITIALE PAR NIVEAU

Analyse des résultats d'examens

Causes des échecs

Le taux d’échec au questionnaire général (tronc commun) reste faible, 
cependant les résultats au questionnaire spécifique ainsi qu’à la pratique, 
mettant en évidence les connaissances et la maitrise d’une méthode 
appliquée dans un secteur particulier, sont les principales raisons des 
échecs. C’est une des raisons qui avait motivé la création du label des 
organismes de formation. Ce label prend en compte les spécificités des 
secteurs. Les syllabii de formation spécifique ont été élaborés et validés 
par les comités sectoriels afin de mieux préparer les candidats.

Réussite Examen Comités CIFM : 66,9 % CCPM : 66,2 % CFCM : 68,3 % COFREND 2021 : 66,9 % COFREND 2020 : 64,5%

Niveaux NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 1 NIV 2 NIV 3
Réussite Examen Toutes 
méthodes par niveau

67,9 % 68,5 % 42,9 % 66,7 % 69 % 50 % 71,7 % 58,8 % 68,5 % 68,4 % 43,6 % 64,2 % 65,8 % 41,4 %

Courants de Foucault 66,7 % 65,5 % 0 % 75 % 64,7 % 72,7 % 65,3 % 0 % 77,8 % 69,4 % 100 %

Etanchéité 100 % 75 % 60 % 100 % 75 % 60 % 100% 66,7 % 28,6 %

Magnétoscopie 71,4 % 70,6 % 50 % 66,7 % 57,9 % 66,7 % 75 % 50 % 73 % 69,3 % 55,6 % 61,2 % 63,3 % 58,3 %

Rayons ionisants 79,3 % 64,2 % 33,3 % 100 % 66,7  % 79,3 % 64,8 % 37 % 67,7 % 60,7 % 31,6 %

Ressuage 54,5 % 72,6 % 47,1 % 100 % 88,5 % 50 % 50 % 80 % 55 % 73,1 % 47,2 % 76,9 % 66,1 % 44,4 %

Ultrasons 52,1 % 61,7 % 28,6 % 61,1  % 60 % 40 % 77,8 % 50 % 59,5 % 61,4 % 30,5 % 57 % 64,4 % 30 %

Emission Acoustique 45,5 % 45,5 % 20 % 100 %

Examen visuel 64,3% 72,7% 64,3% 72,7% 72,4 % 45,5 %

Ultrasons Multi-éléments 54,1 % 100 % 54,1 % 100 %

TOFD 71,4 % 33,3 % 71,4 % 33,3 % 68,4 % 100 %

Parmi les échecs

Etiquettes de 
lignes

Taux 
d'échec QG

Taux 
d'échec QS

Taux 
d'échec FIT

Taux 
d'échec PRT

1 5,9 % 64,7 % 0 % 47,1 %

2 7,9 % 69,3 % 25,1 % 41,1 %

3 0 % 29,0 % 0 % 97,8 %

Total général 6,9 % 63,9 % 20,6 % 46,5 %



29

Depuis 2016 le nombre de certificats reste relativement constant.

3. Les certificats en cours de validité

Évolution du nombre de certificats en cours de validité

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS ISO 9712

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

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

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS PAR COMITÉ

Répartition des certificats par méthode en 2021

Méthodes Nombre de N1 Nombre de N2 Nombre de N3 Total fin 2021 Total fin 2020 Variation
Courants de Foucault 176 639 63 878 901 -2,55%
Emission acoustique 38 11 49 45 8,89%
Etanchéité 55 474 38 567 572 -0,87%
Examen visuel 1253 46 1299 1161 11,89%
Magnétoscopie 423 2982 148 3553 3591 -1,06%
Rayons Ionisants 309 1855 158 2322 2267 2,43%
Ressuage 187 7491 207 7885 7769 1,49%
TOFD 361 38 399 389 2,57%
Ultrasons 754 2941 268 3963 3971 -0,20%
Ultrasons Phased Array 
Ferritics Welds

19 8 27 0  

Total 1904 18053 985 20942 20666 1,34%



30

4. Les agents certifiés

Évolution du nombre d’agents

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 du resté fermé, sur une longue période, liée à la crise sanitaire. 

PRÉSENCE DES CERTIFICATS COFREND À L'INTERNATIONAL

NOMBRE DE PERSONNE AVEC AU MOINS UNE CERTIFICATION 
ISO 9712 EN COURS DE VALIDITÉ

Ancienneté des certificats

Depuis 2016 le nombre d’agent ayant au moins une certification valide 
reste constant autour des 12 000 agents.

Evolution du nombre d'agents

Fin 2018 Fin 2019 Fin 2020 Fin 2021 Variation

Afrique 755 680 595 591 -0,67%

Europe 460 497 492 458 -6,91%

DOM TOM 91 106 112 98 -12,50%

Amériques 19 15 19 20 5,26%

Asie 11

Moyen Orient 5 5 3 3 0,00%

Total général 1330 1303 1221 1181 -3,28%
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5. 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 début 2022.

• Le comité sectoriel Génie Civil, constitué en 2020, a accueilli de 
nouveaux membres et poursuit ses travaux. Les syllabii 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 (Phased array), 
3 centres d’examens ont obtenus l’agrément et les premiers candidats 
ont été certifiés. La COFREND a obtenu son extension d’accréditation 
selon l’ISO 17024 pour cette méthode.

• La révision de l’ISO 9712 nous a incité à démarrer les travaux de 
révisions des questionnaires troncs communs. 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. 
A la suite de ces travaux aucune question utilisée en examen ne sera 
accessible en formation, les annales de la COFREND continueront à être 
diffusés 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 Aérospatial sur nos outils 
informatiques. Une mise en ligne est prévue cette année 2022 et vous 
permettra de gérer vos inscriptions et personnel certifié COFREND.

6. Conclusion
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 entrainera des évolutions dont nous vous tiendrons au courant.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES ÉVOLUTION DU NOMBRE D'AGENT PAR COMITÉ

Même si la représentation féminine progresse de façon constante, celle-ci reste très faible.
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Cartographie des agents certifiés en France et à l’international
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