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 Editorial 
Proud of the work accomplishedAu moment où s’achève la mandature 2020-2023 du 

conseil d’administration de la COFREND que j’ai eu 
l’honneur de présider, je voudrais saluer et remercier 
pour leur implication tous les acteurs de la COFREND 
pour le travail accompli durant ces trois années : les 
membres du conseil d’administration et de son bureau, 
les collaborateurs salariés et les bénévoles de la 
COFREND, les présidents et les membres des pôles 

et des comités sectoriels et régionaux. 
Nous pouvons être fiers du travail accompli, d’une part pour nous adapter 
aux fortes et rapides évolutions en cours dans le monde du CND, induites 
notamment par l’accélération de la transition numérique qui impacte les 
techniques, les processus et les métiers du CND et, d’autre part, pour 
lutter contre la perte d’attractivité des métiers industriels. 
Notre plan stratégique à dix ans a ainsi été refondu pour répondre à ces 
évolutions et conforter sa position dans le monde industriel 4.0. De nom-
breuses actions sont lancées aujourd’hui au sein de la COFREND :  

� La certification s’adapte en permanence aux nouveaux besoins des in-
dustriels. L’adaptation des questionnaires de niveau III à la nouvelle norme 
NF EN ISO 9712, la labellisation des organismes de formation par le CAOF 
(Comité d’agrément au label des organismes de formation) sous le pilotage 
du CDEC (Comité de direction de l’évaluation des compétences), les dis-
cussions avec le BINDT (British Institute of NDT) dans le cadre de la directive 
sur les équipements sous pression et le contexte du Brexit sont quelques 
exemples des travaux en cours au sein du pôle Certification. 

 Édito 

Fiers du travail accompli 

 As the 2020-2023 term of the COFREND board of directors, which 
I have had the honour to chair, draws to a close, I would like to ack-
nowledge and thank all the COFREND stakeholders for their com-
mitment and the work accomplished during these three years: the 
members and officers of the board of directors, the COFREND 
employees and volunteers, the chairs and members of the centres 
and the sectoral and regional committees. 
We can be proud of the work done, on the one hand, to adapt to the 
considerable and rapid changes underway in the world of NDT, par-
ticularly due to the acceleration of the digital transition, which affects 
NDT techniques, processes and professions, and, on the other hand, 
to fight against the dwindling interest in industrial careers. 
We have recast our ten-year strategic plan to respond to these deve-
lopments and better prepare it for the world of industry 4.0. Today, 
COFREND is launching several actions:  

� Certification is constantly adapting to the new needs of manufac-
turers. The impact study on the deployment of the new NF EN ISO 
9712 standard, the adaptation of the MCQ (multiple choice question) 
questionnaires to this new standard and to the possibilities of the 
new communication tools via e-learning/e-exams. The certification 
of training organisations by the CAOF (committee for the accreditation 
of training organisations) under the supervision of the CDEC (skills 
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� La société savante scientifique, afin de conforter son rôle de caution 
scientifique, doit anticiper et s’adapter aux évolutions industrielles. La 
création au cours des deux dernières années de nouveaux groupes de 
travail sur des thématiques transverses aux techniques de CND (END 
robotisés, END & intelligence artificielle, fabrication additive, facteurs 
organisationnels et humains) reflète bien l’évolution des sujets qui animent 
aujourd’hui la communauté. 
� La formation, avec la relance de l’OPAFEND (Organisation professionnelle 
des acteurs de la formation dans le domaine des END), a pour missions 
de contribuer au renforcement de l’attractivité des métiers des END par 
leur promotion auprès des jeunes et de leurs parents et aussi d’accompa-
gner les entreprises et les individus dans leur projet d’évolution et de 
reconversion professionnelle.  
� La communication a redéfini sa stratégie afin d’être au plus proche des 
besoins de la communauté et de mieux mettre en valeur la richesse et la 
diversité des métiers des END. Nous avons effectué notre transition 
digitale, organisé des événements toujours plus nombreux, comme les 
journées techniques régionales, et créé de nouveaux rendez-vous, comme 
la semaine scientifique de la COFREND. 

Nous avons grand besoin de stratégies solides et de programmes durables 
dans cette période de fortes évolutions technologiques auxquelles les 
ressources humaines doivent s’adapter très rapidement afin de garantir 
une gestion des connaissances et de l'expertise de demain. 
En effet, comme pour tous les équipements industriels, les appareils 
dédiés aux CND sont de plus en plus connectés avec le développement 
de data-rooms pour l’analyse des signaux et une volonté d’aller vers des 
plateformes d’échanges de données pour faciliter le déploiement d’outils 
d’intelligence artificielle (IA) tant pour la formation que pour les aides à 
l’analyse automatique.  

Tous ces éléments de modernité, associés à l’investissement qu’y consa-
crent les grands donneurs d’ordre, devraient favoriser l’attrait du métier 
de contrôleur, mais le constat est tout autre, vu les difficultés que nos 
membres rencontrent pour recruter. 

Comment attirer et intéresser les jeunes, pourtant habitués à « surfer » 
avec les outils IOT (Internet of Things), vers cette profession qui semble 
avoir décomposé le travail d’un contrôleur en de multiples activités de 
plus en plus fragmentées ?  

Face à cette problématique, de nombreuses initiatives sont lancées 
aujourd’hui au sein de la COFREND, comme, en ce début d’année, la 
contribution à un projet en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt  
« Compétences et métiers d’avenir » dans le cadre du plan « France 
2030 » mais aussi au sein de certains groupes de travail qui soulèvent le 
lien entre FOH (facteurs organisationnels et humains) et attractivité de 
ce métier. Mais cela ne pourra se faire que si la COFREND est la marque 
de l’appartenance à la profession et même à la famille des END. 

En résumé, les grands challenges du futur auxquels devra faire face la 
COFREND se résument en deux points : définir les métiers des END du 
futur et s’adapter à ces métiers du futur. 

Je vous donne donc rendez-vous à Marseille pour les Journées COFREND 
2023, tant attendues depuis six ans, où nous pourrons nous revoir et 
échanger au sujet des évolutions intervenues ces trois dernières années 
sur les plans scientifique, technologique et organisationnel et des chantiers 
en cours et innovations émergentes. Le nombre très important de confé-
rences reçues et d’exposants ayant réservé leur stand augure d’un excellent 
cru 2023 ! � 

Étienne MARTIN 
Président de la COFREND

Édito 
Fiers du travail accompli  
(suite de la page 1)

 Editorial 
Proud of the work accomplished  
(following from page 1)

assessment steering committee). Discussions with the BINDT (British 
Institute of Non-Destructive Testing) within the framework of the 
pressure equipment directive and the context of Brexit are some 
examples of the work underway within the certification division. 

� In order to strengthen its role as a scientific guarantor, the learned 
society must anticipate and adapt to industrial developments. The crea-
tion over the last two years of new working groups on topics that cut 
across NDT techniques (robotic NDT, NDT & artificial intelligence, additive 
manufacturing, organisational and human factors) reflects the changing 
selection of topics that motivate the community.Training, with the re-
launch of OPAFEND (professional organisation of NDT training providers), 
aims to help stimulate interest in NDT professions by promoting them 
to young people and their parents, and to support companies and indi-
viduals in their development and professional retraining plans.  
� The communication strategy has been redefined to be as close as 
possible to the needs of the community and to better highlight the 
wide variety of fulfilling NDT careers. We have completed our digital 
transition, organised an ever greater number of events such as regional 
technical days, and created new conferences, such as the COFREND 
scientific week. 
In these times of major technological change, we urgently need solid 
strategies and sustainable programmes, and our human resources 
must adapt very quickly to ensure the management of future know-
ledge and expertise. 

As with all industrial equipment, devices dedicated to NDT are increa-
singly connected with the development of data rooms for signal 
analysis and a tendency to adopt data exchange platforms to facilitate 
the deployment of artificial intelligence (AI) tools, both for training 
and as an aid to automatic analysis.  
All these modern methods, combined with the investment made by 
major contractors, should enhance the appeal of a career as an ins-
pector, but the reality seems to be different, given the difficulties 
our members face in recruiting. 
How to attract and interest young people, who are accustomed to 
surfing with IOT (Internet of things) tools, to this profession that 
seems to have broken down the work of an inspector into multiple 
and increasingly fragmented activities?  
Faced with this problem, many initiatives are in operation today 
within COFREND, such as, at the beginning of the year, a contribution 
to a project in response to the Call for expression of interest “Skills 
and future professions” within the framework of France 2030, and 
also within certain working groups that point to the link between 
OHF (organisational and human factors) and the attractiveness of 
this profession. But this can only happen if COFREND is a symbol of 
belonging to the profession and even to the NDT family. 
To summarise: the major challenges of the future that COFREND 
will have to face boil down to two points: define the NDT professions 
of the future, and adapt to these professions of the future. 

I look forward to meeting you in Marseilles for the COFREND Days 
2023. At last, after a six-year wait, we will be able to meet and discuss 
the scientific, technological and organisational developments of the 
last three years, as well as ongoing projects and emerging innovations. 
The very large number of lectures submitted and exhibitors who 
have booked a stand bodes well for an excellent 2023 vintage! � 

Etienne MARTIN   
President of COFREND
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« Les END, voir et prévoir ». C’est sur ce thème que la COFREND réunit toute la communauté des END  
à Marseille du 6 au 8 juin à l’occasion des Journées COFREND 2023. Ces Journées 2023 ont de multiples 
objectifs : passer du temps ensemble après six ans sans grand congrès pour rassembler la profession ;  
mettre en avant les innovations techniques et scientifiques du domaine des END et des techniques  
associées à travers des conférences et l’exposition de matériels ; faire connaître les END et leurs métiers  
associés aux jeunes étudiants.

Les Journées COFREND 2023 

« Les END, voir et prévoir »

LES 
JOURNÉES 

COFREND
2023

LES 
JOURNÉES 

COFREND 
2023 DU 6 AU 8 JUIN

MARSEILLE - PARC CHANOT

Trois jours  
de conférences  
et d’exposition 
Un programme scientifique dense 
et représentatif des mutations 
technologiques actuelles dans un 
monde industriel 4.0. Trois jours de 
conférences avec 186 communica-
tions scientifiques réparties en cinq 
sessions en parallèle constituent le 

programme des Journées, élaboré 
par le comité scientifique composé 
d'experts académiques et indus-
triels. Ce contenu technique et 
scientifique constitue la grande 
richesse des Journées COFREND 
qui restent l'événement au cours 
duquel ingénieurs et chercheurs 
présentent à leurs pairs les avan-
cées et résultats obtenus les plus 
récents. De fait, ce programme 

scientifique de l'édition 2023 
reflète les mutations technolo-
giques en cours dans de nombreux 
secteurs industriels. Traditionnelle-
ment, le programme s'articulait 
autour de thématiques centrées sur 
les différentes techniques, alors 
que, cette année, le programme 
scientifique est organisé autour des 
sujets transverses aux différentes 
méthodes et techniques de CND 

comme, par exemple, le contrôle et 
la fabrication additive, la numérisa-
tion des END, l'apprentissage sta-
tistique et l'intelligence artificielle, 
ou encore, les END robotisés. 
 
Les résumés et les proceedings des 
conférences scientifiques seront édi-
tés sur le site de NDT.net qui les 
identifiera par un DOI (Digital Object 
Identifier). 
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Une grande  
conférence plénière 
d’ouverture 
La COFREND est très heureuse d’an-
noncer que Pietro Barabaschi, di-
recteur général d’ITER, nous a fait 
l’honneur d’accepter de donner la 
conférence inaugurale des Journées, 
le mardi 6 juin. ITER est actuellement 
le projet énergétique le plus ambi-
tieux au monde, il relève de très 
nombreux défis technologiques, 
dont celui des contrôles non des-
tructifs des composants lors de leur 
fabrication et lors de leur montage 
sur site. Il contribue de façon ma-
jeure au rayonnement international 
de la France et de la région Sud Paca. 
L’ouverture des Journées COFREND 
par M. Barabaschi renforce encore 
l’impact de l’évènement. 
 
Deux conférences 
plénières scientifiques 
« L’imagerie terrestre » par Michel 
Campillo, professeur de géophy-
sique à l'Institut des sciences de la 
Terre de l’université Grenoble-Alpes, 
et « La gestion de la problématique 

de la corrosion sous contrainte à la-
quelle est confrontée EDF » par Ni-
colas CAYET, délégué d'état-major 
Ingénierie à EDF. 
 
La 6e édition  
des Doctoriales 
L’événement organisé tous les dix-
huit mois par la COFREND afin de 
promouvoir les travaux de recherche 
de doctorants. Cette année, 23 doc-
torants présenteront leur sujet de 
thèse en deux temps : jour 1, « Pitch 
ma thèse » en 180 secondes, suivi, 
jour 2, d’une présentation en session 
de posters. Ils concourent pour le 
Prix COFREND -Claude-Birac, qui 
sera remis aux lauréats lors du dîner 
de gala. 
 
La Journée Open Day  
Organisée par le comité régional 
Sud-Est avec le soutien du rectorat 
de l’académie d’Aix-Marseille et de 
l’université d’Aix-Marseille, à l’atten-
tion des étudiants et lycéens de la 
région. 250 élèves et étudiants de 
10 lycées et universités de la région 
Sud PACA sont attendus pour dé-

couvrir les END, les formations et 
les métiers associés.  
 
La 6e Journée 
SHM@Cofrend 
Le rendez-vous annuel de la com-
munauté du SHM (Structural Health 
Monitoring), se tiendra en session 
parallèle au programme scientifique.  

Les tables  
rondes 

Les tables rondes organisées par le 
pôle Certification de la COFREND 
permettront d’échanger sur les su-
jets en cours comme la nouvelle ver-
sion de la norme NF EN ISO 9712 
et autres actions menées par les co-
mités sectoriels.  

Le village 
d’exposants 

Le village d’exposants : sur les 
5 000 m2 du village, 92 exposants 
(fabricants, prestataires de services, 
organismes de recherche et déve-
loppement, organismes de forma-

tion...) attendent 2 500 personnes 
pendant les trois jours. 
� Les pauses café et déjeuners 
sont prévus au centre de ce vil-
lage afin de favoriser les échanges 
entre visiteurs et exposants. 
� Des présentations commer-
ciales ouvertes aux exposants sont 
prévues dans le village.  
 
Visites industrielles 
Des visites industrielles particuliè-
rement intéressantes vous sont pro-
posées le vendredi 9 juin au matin. 
Vous pourrez visiter les sites indus-
triels emblématiques de la région : 
ITER, à Cadarache, centre du CEA 
et Framatome Intercontrôle, à Ca-
darache, et Naval Group, à Toulon. 
 
Grand dîner de gala 
Le grand dîner de gala qui a lieu le 
mercredi 7 juin au palais du Pharo, 
avec une vue magnifique sur le 
vieux port illuminé, ponctuera ces 
journées d’une note festive � 

Mireille RAPIN 
Présidente du pôle Événementiel  

et Communication

Dîner de gala-spectacle,  
le mercredi 7 juin,  
au palais du Pharo
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Votre application mobile Smartphone
Téléchargeable sur place, vous pourrez suivre tout  
le programme des journées COFREND sur vos 
téléphones mobiles : sessions scientifiques, résumés 
des conférences, contacts des auteurs, catalogue  
de l’exposition, contacts des exposants…

Les conférences plénières 
Conférence plénière d’ouverture 
Mardi 6 juin, le matin 
Intervention de Pietro Barabaschi,  
directeur général d’ITER 

Conférence plénière scientifique 
Mercredi 7 juin, à 14 heures 
« La gestion de la problématique de la corrosion sous 
contrainte à laquelle est confrontée EDF »  
Par Nicolas Cayet, délégué d'état-major Ingénierie, EDF 

Conférence plénière scientifique 
Jeudi 8 juin, à 14 heures 
« L’imagerie terrestre »  
Par Michel Campillo, professeur de géophysique à l'Insti-
tut des sciences de la Terre de l’université Grenoble-Alpes

Visites industrielles  
du vendredi 9 juin 2023 
ITER, à Cadarache 
Présentation générale des activités de l’ITER et visite  
du site pour une vue d’ensemble avec arrêt au bâtiment 
d’assemblage. 

CEA et Framatome Intercontrôle,  
à Cadarache  
Présentation des activités du CEA-Cadarache et du  
bâtiment WEST et présentation des activités du site de  
Framatome Intercontrôle et démonstrations de la machine 
d'inspection en service de cuve de réacteur nucléaire. 

Naval Group, à Toulon 
Présentation des activités de Naval Group sur le site de 
l’arsenal de Toulon, visite des ateliers de CND et (depuis le 
quai) du porte-avion Charles de Gaulle. 

 

Rendez-vous sur le site www.cofrend2023.com 
pour vous inscrire. 

Attention : nombre de places limité et inscriptions  
avant le 30 avril 2023.

TEMPS FORTS  
DES JOURNÉES  
COFREND 2023 

� Les trois jours de conférences scientifiques 
� La 6e édition des Doctoriales avec la remise  

du prix COFREND-Claude-Birac 
� La 6e Journée annuelle SHM@COFREND 
� La Journée Open Day à destination  

des étudiants de la région Sud PACA 
� Les tables-rondes 
� La grande exposition de matériels 
� Les visites industrielles  
� Le grand dîner de gala ! 
� Un programme pour les accompagnants pour 

découvrir Marseille, le temps du congrès. 

ET POURQUOI PAS PROLONGER LE  
SÉJOUR DANS LE SUD, GRÂCE AUX OFFRES  

DU COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

7 présentations  
et démonstrations 
commerciales 

Le 6 juin 
13 h 45 - 14 h 15  
Capteurs et solutions térahertz nouvelle génération  
pour la métrologie et l’imagerie sans-contact, Lytid 

17 h 00 - 17 h 30  
Digitalisation du flux de travail à l’aide de Drive NDT 
et DTect X, DÜRR NDT 

Le 7 juin 
10 h 00 - 10 h 30  
Omexom NDT face aux défis de demain 

15 h 00 - 15 h 30  
Testia, an Airbus company 

17 h 00 - 17 h 30  
Les dernières innovations Nikon en tomographie  
à rayons X 

Le 8 juin 
10 h 00 - 10 h 30  
Présentation de la suite logicielle VisiConsult VC XRAY 

12 h 00 - 12 h 30  
NDT Manager : Un nouvel outil de digitalisation  
des CND, SREM Technologies

LES 
JOURNÉES 

COFREND
2023

LES 
JOURNÉES 

COFREND 
2023
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Le saviez-vous ? 

La région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur  
Elle représente 17 % des entreprises  
utilisatrices du système de certification  
de la COFREND.  

La métropole  
Aix-Marseille-Provence  
� Une métropole de 1,9 million d’habitants 

� Marseille : 2e ville de France et préfecture 
des Bouches-du-Rhône 

� 1re université française par la taille,  
de dimension internationale  
avec 78 000 étudiants sur 58 sites,  
4 500 enseignants-chercheurs  
dans un cadre de vie idyllique 

� 2e pôle français de recherche scientifique 

� 1er port maritime industriel de France  
et 2e port de Méditerranée 

� 10 pôles de compétitivité 

� Forte présence industrielle : chimie et  
pétrochimie, raffinage, construction  
navale, sidérurgie, aéronautique, métal-
lurgie, activités maritimes, énergie, micro-
électronique, textile, agro-alimentaire… 

� La capitale européenne de la culture en 
2013 et du sport en 2017, ville hôte de 
l’UEFA Euro 2016 

� Une ville d’accueil des épreuves de voile 
des Jeux Olympiques de 2024 

� Et le célèbre club de football 

Comité d’organisation 
Étienne Martin 
(EDF), président de la COFREND 
Pierre Husarek (Groupe  
Sofranel), vice-président  
Pascal Champ  
(Actemium), trésorier 
Pierre Calmon (CEA List), président  
du Comité scientifique 
Mireille Rapin  
(Framatome Intercontrôle), Présidente 
du Pôle communication et évènementiel 
de la COFREND 
Florence Giraud  
(COFREND), directeur Communication 
et événementiel 

Comité scientifique 
Pierre Calmon, CEA List, président  
du Pôle scientifique et technique  
de la COFREND 
Odile Abraham, Université Gustave-Eiffel 
Julien Banchet, Aubert & Duval 
Mourad Bentahar, Université du Mans 
Florence Bey, SNCF Voyageurs 
Bastien Chapuis, CEA List 
Bertrand Chassignole, EDF R&D 
Marc Deschamps, Université de Bordeaux 
Nicolas Dominguez, Airbus Groupe 
Frédéric Jenson, Safran Tech 
Valérie Kaftandjian, INSA Lyon 
Jean Claude Lenain, C-TInnov 
Robert Lévy 
Joseph Moysan, Université d’Aix-Marseille 

Nicolas Nourrit, Institut de soudure 
Mireille Rapin, Framatome Intercontrôle 
Sharfine Shahjahan, EDF DI 
Fan Zhang, CETIM 
 
Comité d’organisation  
de l’Open Day 
Cécile Gueudré, CNRS LMA, Université 
d’Aix-Marseille 
Gilles Corneloup, CNRS LMA, Université 
d’Aix-Marseille 
Jonathan Kroener, Rohmann, président 
de la commission « Les Jeunes et les END » 
Rémi Renauld, SGS, président de la  
commission des acteurs des formations 
en END 

Les comités d’organisation des Journées COFREND 2023

LES 
JOURNÉES 
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2023

LES 
JOURNÉES 
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2023
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LES 
JOURNÉES 

COFREND
2023

LES 
JOURNÉES 

COFREND 
2023

Nos cinq partenaires

Nos onze sponsors

Les journées COFREND 2023 en chiffres

visiteurs  
attendus

participant à la  
Journée Open day

250

conférences  
scientifiques186

étudiants

participant aux 6e Doctoriales23doctorants

11 sponsors

exposant sur 5 000 m2

sociétés92

conférence  
plénière  
d’ouverture1

présentations  
et démonstrations 
commerciales6

conférences  
plénières  
scientifiques2

2500



LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS NUMÉRO 36 – MAI 2023 – PAGE 8

Three days  
of talks and  
trade fair 
A dense scientific programme 
reflecting current technological 
changes in the world of industry 
4.0. Three days of talks, with 186 
scientific papers divided into five 
parallel sessions make up the pro-

gramme of the event, drawn up by 
the scientific committee composed 
of academic and industrial experts. 
This wealth of technical and scien-
tific content is what makes the 
COFREND Days so valuable. This is 
still the event where engineers and 
researchers present the most 
recent advances and results obtai-
ned to their peers. The scientific 

programme of this 2023 edition 
reflects the technological changes 
underway in many industrial sec-
tors. The programme is usually 
structured according to topics 
based on different techniques, but 
this year, the scientific programme 
is organised around topics that  
cut across different NDT methods 
and techniques, such as inspection 

and additive manufacturing, digi-
tisation of NDT, machine learning 
and artificial intelligence, and robo-
tic NDT. 
 
The abstracts and proceedings of 
the scientific lectures will be publi-
shed on the NDT.net website and 
identified by a DOI (Digital Object 
Identifier) 

“NDT, see and plan”. This is the topic around which COFREND will gather the whole NDT community  
in Marseilles from 6th to 8th June for the COFREND Days 2023. This 2023 event has multiple aims: to spend 
time together after six years without a major conference to bring the profession together, to highlight the 
technical and scientific innovations in the field of NDT and associated technologies through talks and 
equipment exhibits, and to raise awareness of NDT as a career option for students.

COFREND Days 2023 

“NDT, see and plan”

COFREND 
DAYS
2023

COFREND 
DAYS 
2023 6 - 8 JUNE

MARSEILLE - PARC CHANOT



COFREND 

DAYS
2023

COFREND 

DAYS 
2023
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A major keynote lecture 
COFREND is delighted to announce 
that Pietro Barabaschi, director-
general of ITER, has kindly agreed 
to deliver the keynote lecture to kick 
off this event on Tuesday 6th June. 
ITER is the most ambitious energy 
project in the world today, taking on 
many technological challenges, 
including non-destructive testing in 
the manufacture and on-site assem-
bly of its components. It makes a 
major contribution to the interna-
tional influence of France and the 
South PACA region, and having Mr 
Barabaschi as keynote speaker for 
the COFREND Days further 
increases the impact of the event. 
 
Two scientific plenary 
lectures 
Terrestrial Imaging” by Michel Cam-
pillo, professor of geophysics at the 
Institute of Earth sciences, Greno-
ble-Alpes University, and “Mana-
ging the problem of stress corrosion 
faced by EDF” by Nicolas Cayet, 
EDF engineering staff delegate. 

The sixth edition  
of the Doctoriales 
The event organised every 18 
months by COFREND to promote 
the research work of doctoral stu-
dents. This year, 23 Ph.D. students 
will present their thesis topic in two 
parts: Day 1, “Pitch my thesis in 180 
seconds”, and Day 2, poster ses-
sions. They are competing for the 
COFREND Claude-Birac Prize, 
which will be awarded to the win-
ners at the gala dinner. 
 
The Open Day  
The Open Day is organised by the 
South-East regional committee 
with the support of the rectorate of 
the Aix-Marseille academy and Aix-
Marseille University for students 
and high school pupils in the 
region. 250 pupils and students 
from 10 high schools and universi-
ties in the South PACA region are 
expected to attend, to learn about 
NDT and the associated courses 
and careers.  
 

The sixth  
SHM@Cofrend Day 
The annual meeting of the SHM 
(Structural Health Monitoring) com-
munity, which will be held in a paral-
lel session to the scientific pro-
gramme.   

Round tables  

Round tables organised by the 
COFREND Certification division will 
provide an opportunity to discuss 
current topics, such as the new ver-
sion of the NF EN ISO 9712 stan-
dard and various actions carried out 
by the sectoral committees.  

The exhibitors 
village 

The 5,000-m2 village is occupied by 
90 exhibitors (manufacturers, ser-
vice providers, research and deve-
lopment organisations, training 
organisations, etc.), who are wai-
ting to welcome 2,500 people over 
the three days. 

� Coffee breaks and lunches will 
take place in the centre of this 
village to encourage conversations 
between visitors and exhibitors. 
 
� Sales presentations open to 
exhibitors are planned in the village.  
 
Industrial tours  
You are invited to take some very 
interesting industrial tours on Friday 
9th June in the morning. This is an 
opportunity to visit the region's ico-
nic industrial sites: ITER in Cada-
rache, CEA Centre, and Framatome 
Intercontrôle in Cadarache, and 
Naval Group in Toulon. 
 
Grand gala dinner 
Finally, the grand gala dinner held 
on the evening of Wednesday 7th 
June at the palais du Pharo, with its 
magnificent view of the illuminated 
Old Port, will add a festive note to 
the proceedings � 

Mireille RAPIN 
Head of the Communications  

and Events division

Grand gala dinner  
Wednesday 7th June  
at the palais du Pharo
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Your COFREND Days 2023  
Smartphone Mobile App

Downloadable on site, so you can follow the entire 
COFREND Days programme on your mobile phone: 
scientific sessions, abstracts of the lectures, author 
contacts, exhibition catalogue, exhibitor contacts, etc.

Plenary sessions 

Opening plenary lecture 
Tuesday 6th June, in the morning 
Talk by Pietro Barabaschi, director-general of ITER 

Scientific plenary lecture 
Wednesday 7th June, 2 p.m. 
“Managing the problem of stress corrosion faced by EDF” 
By Nicolas Cayet, engineering staff delegate, EDF. 

Scientific plenary lecture 
Thursday 8th June 2 p.m. 
“Terrestrial imaging”  
By Michel Campillo, professor of geophysics  
at the Institute of Earth sciences, Grenoble-Alpes  
University.

Industrial tours  
on Friday 9th June 2023 
ITER, Cadarache 
General presentation of the activities of ITER Cadarache 
and site tour for an overview, stopping off to visit the  
assembly building. 

CEA and Framatome Intercontrôle,  
Cadarache  
Presentation of the activities of CEA Cadarache  
and the WEST building, and presentation of the activities 
of the Framatome Intercontrôle site and demonstrations 
of the MIS. 

Naval Group, Toulon 
Presentation of Naval Group activities on the Toulon  
Arsenal site, tour of the NDT workshops, and (from the 
dock) the aircraft carrier Charles de Gaulle. 

 

Visit www.cofrend2023.com to register 

Please note: spaces are limited, and you must sign up 
before 30th April 2023

HIGHLIGHTS  
OF THE COFREND  

DAYS 2023 
� Three days of scientific lectures 
� Sixth edition of the Doctoriales, with the  

awarding of the Birac/Cofrend prize 
� Sixth annual SHM@COFREND Day 
� Open Day for students from the South PACA 

region 
� Round tables 
� Major equipment show 
� Industrial tours  
� And the grand gala dinner! 
� A social programme for attendees’ companions 

to see the sights of Marseille whilst the confe-
rence is taking place. 

AND WHY NOT EXTEND  
YOUR STAY IN THE SOUTH, TAKING  

ADVANTAGE OF SPECIAL OFFERS FROM  
THE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  

REGIONAL TOURISM COMMITTEE

Seven sales presentations  
and demonstrations 
6th June 

13:45 - 14:15  
Next generation terahertz sensors and solutions for 
contactless imaging and metrology, Lytid 

17:00 - 17:30  
Digitisation of workflow using Drive NDT and DTect X, 
DÜRR NDT 

7th June 
10:00 - 10:30  
Omexom NDT facing the challenges of tomorrow 

15:00 - 15:30  
Testia, an Airbus company 

17:00 - 17:30  
Nikon's latest innovations in X-ray tomography 

8th June 
10:00 - 10:30  
Presentation of the VisiConsult VC XRAY software suite 

12:00 - 12:30  
NDT Manager: A new NDT digitization tool,  
SREM Technologies

COFREND 

DAYS
2023

COFREND 

DAYS 
2023
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Did you know? 

The SUD Alpes-Côte  
d’Azur region   
The SUD Alpes-Côte d’Azur region  
is home to 17% of the companies that use 
the COFREND certification system.  

The Aix-Marseille-Provence 
conurbation SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur  
� A conurbation with a population  

of 1.9 million 

� Marseilles: The second-largest city in 
France and prefecture of the Bouches-
du-Rhône department 

� France’s biggest university in terms  
of size, and international stature, with 
78,000 students on 58 sites and  
4,500 research-active lecturers in an  
idyllic environment 

� Second-largest centre of scientific  
research in France 

� France’s largest industrial seaport  
and the second-largest port on the  
Mediterranean 

� Ten centres of excellence 

� A strong industrial fabric: chemicals and 
petrochemicals, refining, shipbuilding, 
iron and steel, aeronautics, metallurgy, 
maritime activities, energy, microelectro-
nics, textiles, agri-foods, etc. 

� The European Capital of Culture in 2013 
and of Sport in 2017, UEFA EURO 2016 
host city 

� Host city of the 2024 Olympic Games  
sailing events 

� And a famous football club 

Organising commitees 
Étienne Martin 
(EDF), President of COFREND 
Pierre Husarek (Groupe  
Sofranel), Vice-President   
Pascal Champ (Actemium), treasurer 
Pierre Calmon (CEA List), President  
of the Scientific Committee 
Mireille Rapin (Framatome Intercon-
trôle), President of the Communications 
and Events hub of COFREND 
Florence Giraud (COFREND), Director  
of Communications and Events 

Scientific committee 
Pierre Calmon, CEA List, President of the 
COFREND Scientific and Technical centre 
Odile Abraham, Gustave-Eiffel University 
Julien Banchet, Aubert & Duval 
Mourad Bentahar, Le Mans University 
Florence Bey, SNCF 
Bastien Chapuis, CEA List 
Bertrand Chassignole, EDF 
Marc Deschamps, University of Bordeaux 
Nicolas Dominguez, Airbus Group 
Frédéric Jenson, Safran Tech 
Valérie Kaftandjian, INSA Lyon 
Jean Claude Lenain, C-TInnov 
Robert Lévy 
Joseph Moysan, Aix-Marseille University 

Nicolas Nourrit, Institut de soudure 
Mireille Rapin, Framatome Intercontrôle 
Sharfine Shahjahan, EDF 
Fan Zhang, CETIM  
Open Day organising  
committee 
Cécile Gueudré, CNRS LMA,  
Aix-Marseille University 
Gilles Corneloup, CNRS LMA,  
Aix-Marseille University 
Jonathan Kroener, Rohmann, chairman 
of the Youth and NDT committee 
Rémi Renauld, SGS, chairman of the 
committee of NDT Training Players 

Organising commitees of the COFREND Days 2023

COFREND 

DAYS
2023

COFREND 

DAYS 
2023
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visitors 
expected

The COFREND days 2023 in figures 

participating  
in the Open Day

250
students 

participating  
in the 6th  
Doctoriales23Ph.D.  

students 

exhibiting on 5,000 m2  
floor area

companies 92

opening  
keynote  
lecture1

sales  
presentations and 
demonstrations6

scientific  
plenary  
lectures2

2,500

COFREND 

DAYS
2023

COFREND 

DAYS 
2023

Our five partners

Our eleven sponsors

scientific  
lectures186

11 sponsors
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Frédéric Poligoj, responsable tech-
nique CND au sein de la direction 
technique du groupe Institut de sou-
dure, prend la suite de Pascal Queval 
(IFAT) à la présidence du CIFM après 
près de huit ans à la tête du comité 
sectoriel de la COFREND « Mainte-
nance CIFM ». La COFREND et les 
membres du CIFM remercient  
Pascal pour toute son implication 
et sa mobilisation au cours de ces 
années de mandat. 
 
Frédéric Poligoj a exercé plusieurs 
fonctions opérationnelles et mana-
gériales au sein du groupe Institut 
de soudure. Entré en 1988 en tant 
que technicien de laboratoire dans 

le centre de recherche d'Ennery, il a 
été responsable opérationnel CND 
du centre régional francilien. Puis, 
pendant six ans, à la fois responsa-
ble des personnels « grands dépla-

cés » dans le périmètre de la France 
et responsable du centre d'examen 
CIFM n° 12 de Villepinte. Il a ensuite 
assuré le suivi de grands chantiers 
internationaux en tant que NDT 
specialist au sein de la direction des 
opérations internationales, dont 
celui du projet Moho-Nord TLP et 
FPU comme expatrié en Corée du 
Sud. Il a depuis rejoint la direction 
technique du groupe. 
 
Frédéric Poligoj est titulaire de 
quatre certifications de niveau 3 
en MT, PT, RT et UT.  
« Mon parcours m'a conduit à exer-
cer différentes activités indispensa-
bles au bon fonctionnement d'un 

centre d’examen. Responsable tech-
nique de plusieurs centres d’examen 
agréés en France et en Algérie, je 
suis également auditeur pour les 
centres d’examen agréés COFREND 
et pour les organismes de formation 
agréés COFREND/CAOF, explique 
Frédéric Poligoj. Je suis aussi éva-
luateur technique 17020. Je pense 
pouvoir apporter une réelle valeur 
ajoutée à tous les membres et utili-
sateurs du CIFM en particulier et de 
la COFREND en général. Je vais 
m'attacher à faire vivre, évoluer et 
progresser la certification en CND, 
avec un défi majeur : la poursuite 
de l'application de la révision 2021 
de la norme NF EN IS  9712. » �

Frédéric Poligoj a été élu président du Comité Industriel Fabrication et Maintenance (CIFM)  
de la COFREND. Il en était auparavant le vice-président.

Certification  

Frédéric Poligoj élu président du CIFM

Après quinze années passées dans 
le domaine de la qualité et de la 
métrologie dans le secteur de l’in-
dustrie automobile, Stéphane 
Géneau intègre en 
2009 le LNE (Labo-
ratoire national de 
métrologie et d’es-
sais), se consacrant 
plus particulière-
ment au domaine de 
la certification en 
métrologie légale. Il 
est alors ingénieur 
en charge de l’ap-
probation des instruments de 
mesure réglementés et des orga-
nismes fabricants, réparateurs et 
installateurs (certification des sys-
tèmes de management de la qua-
lité des organismes selon un réfé-
rentiel réglementaire incluant 
notamment l’ISO 9001). Il complète 

ensuite ses missions avec des tra-
vaux de normalisation et une fonc-
tion de responsable pédagogique 
des formations dans les domaines 

de la qualité et la 
métrologie légale. 
En 2018, il prend la 
responsabilité du 
département en 
charge de ces acti-
vités. Ses expé-
riences en métrolo-
gie, formation, 
réglementation, 
normalisation et 

certification ont de fortes complé-
mentarités avec les activités de la 
COFREND. 
La COFREND souhaite la bienvenue 
à Stéphane Géneau et lui souhaite 
succès et réussite dans la mise en 
œuvre des projets du Pôle Certifi-
cation et Qualification �

Stéphane Géneau a intégré la COFREND le 2 janvier 
2023 en tant que directeur Certification et Qualifica-
tion. Il succède à Xavier Le Goff, qui a occupé la 
fonction de 2013 à 2023. 

Certification  

Stéphane Géneau,  
directeur du pôle Certification  
et Qualification

Frédéric Poligoj, NDT technical ma-
nager in the technical department 
of the Institut de soudure Group, 
takes over the chair from Pascal 
Queval (IFAT) after nearly eight 
years at the head of the COFREND 
Maintenance CIFM sectoral commit-
tee. COFREND and the members of 
the CIFM thank Pascal for all his in-
volvement and energy during his 
years in office. 
Frédéric Poligoj has held several 
operational and managerial posi-
tions within the Institut de soudure 
Group. He joined the Ennery re-
search centre in 1988 as a laboratory 
technician and became the NDT 
operational manager for the Paris 
regional centre. Then, for six years, 
he held responsibility for employees 
on long-distance mobility (France-
wide) and for CIFM testing centre 
No. 12 in Villepinte. He then super-
vised major international projects 
as an NDT specialist in the interna-
tional operations department, in-

cluding the Moho-Nord TLP project 
and FPU on assignment in South 
Korea. He has since joined the 
group's technical department. 
Frédéric Poligoj holds four level 3 
certifications in MT, PT, RT and UT.  
“My background has led me to carry 
out various activities that are es-
sential for the proper functioning of 
a testing centre. Technical manager 
of several approved testing centres 
in France and Algeria, I am also an 
auditor for COFREND approved tes-
ting centres and for COFREND/ 
CAOF approved training organisa-
tions, explains Frédéric Poligoj. I am 
also a 17020 technical assessor. I 
believe that I can bring real added 
value to all members and users of 
CIFM in particular and COFREND in 
general. I will focus on supporting, 
developing and advancing NDT cer-
tification, with a major challenge: 
the continued application of the 
2021 revision of the NF E  ISO 9712 
standard.” �

Frédéric Poligoj has been elected chairman of the  
of the COFREND Manufacturing and Maintenance In-
dustry Committee. He was previously vice-chairman.

Certification  

Frédéric Poligoj elected  
chairman of the CIFM
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Un dîner de « fin de chantier » en 
présence de l’ancien et du nouveau 
président du CIFM a été l’occasion 
de fêter dignement tout le travail 
accompli. Nous tenons à remercier 
Marta Chen pour son soutien pour 
la partie logistique. 
 
La tenue du premier examen de  
certification de niveau 3 aura lieu 
les 22 et 23 mai 2023, à la Maison 
des END. Vous pouvez déjà deman-
der vos dossiers d’inscription au 
CIFM à l’adresse suivante :  
m.chen@cofrend.com  
 
Quelques rappels pour présenter 
votre dossier, il faut : 
� être détenteur de la certification 

UT3 du CIFM ; 

� avoir réussi l’examen pratique de 
niveau 2 UT-PA ferretic weld. 

 
L’examen se déroule en deux  
parties : 
� 20 questions spécifiques sur la 

technique ; 
� une procédure à corriger. Pour 

réaliser ou corriger les scan-plans 
de la procédure, vous aurez à dis-
position un PC avec le logiciel ES-
BeamTool. 

Enfin, nous en profitons pour vous 
informer qu’à ce jour, et en seule-
ment 18 mois, 127 contrôleurs sont 
déjà certifiés UT-multi-éléments fer-
retic weld niveau 2 au CIFM !! � 

Anne Marie ROY  
(Omexom NDT)  

Pilote du GT Certification UT-PA

Le 28 février, les dix experts du groupe de travail  
UT-PA ont mis la dernière touche à toute la  
documentation nécessaire pour la tenue de l’examen  
de certification de niveau 3 UT-PA ferretic weld !

Nouveaux examens de certification  
de niveau 3 UT-PA ferretic weld au CIFM !

After fifteen years in the field of 
quality and metrology in the auto-

motive industry, Stéphane Géneau 
joined the LNE (national laboratory 

of metrology and testing) in 2009, 
specialising in the field of certifica-
tion in legal metrology. He then 
became the engineer in charge of 
the approval of regulated measu-
ring instruments and of manufactu-
rers, repairers and installers (certi-
fication of the quality management 
systems of organisations according 
to a regulatory framework, most 
notably including ISO 9001). He 
then took on responsibility for stan-
dardisation work and a role as a 

course manager for training in the 
fields of quality and legal metrology. 
In 2018, he became head of the 
department in charge of those acti-
vities. His experience in metrology, 
training, regulatory issues, standar-
disation, and certification comple-
ments the activities of COFREND. 
COFREND welcomes Stéphane  
Géneau and wishes him every suc-
cess in implementing the plans of 
the Certification and Qualification 
division �

Stéphane Géneau joined COFREND on 2nd January 
2023 as director of Certification and Qualification. 
He takes over from Xavier Le Goff, who held the  
position from 2013 to 2023. 

Certification  

Stéphane Géneau director of  
Certification and Qualification

A “project completion” dinner in 
the presence of the outgoing and 
incoming chairs of the CIFM was an 
opportunity to celebrate a job well 
done. We would like to thank Marta 
Chen for her support on the logis-
tics side. 

The first level 3 certification exa-
mination will be held on 22nd 
and 23rd May 2023 at the Maison 
des END. You can already request 
your application forms from CIFM 
at the following address: 
m.chen@cofrend.com  

What you need for your  
application: 
� UT3 certification from the CIFM; 
� and you must have passed the 

level 2 UT-PA ferritic weld practi-
cal exam. 

 
The examination has two parts: 
� 20 specific questions on the tech-

nique; 
� a procedure to be corrected. To 

perform or correct scan-plans of 

the procedure, a PC with ESBeam-
Tool software will be provided. 

 
Finally, we take this opportunity to 
inform you that to date, and in only 
18 months, 127 inspectors have al-
ready received their UT-Multi-ele-
ments ferritic weld Level 2 certifi-
cation at the CIFM!! � 

Anne Marie ROY  
(Omexom NDT)  

UT-PA Certification WG Leader

On 28th February, the ten experts of the UT-PA  
working group finalised all the necessary  
documentation for the level 3 UT-PA ferritic weld 
certification exam! 

New level 3 UT-PA ferritic weld certification exams at CIFM!

Les dix experts ainsi que le CIFM / The ten experts and the CIFM
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La COFREND accréditée  
en tant qu’organisme de certification

adapté permettant d’inscrire davantage la COFREND dans 
une démarche d’amélioration continue. La conclusion finale 
de l’équipe d’audit indique ainsi que « l'organisme certifica-
teur (OC) a pu démontrer sa technique et son profession-
nalisme dans la certification objet de l'accréditation. Les 
constats relevés ne remettent pas en question les certifica-

tions délivrées, ni la compétence de l'OC à les délivrer». 
La COFREND remercie l’ensemble des personnels au-
dités pour leur implication dans l’organisation et le 
déroulement de cette évaluation � 

Stéphane GÉNEAU  
Directeur Certification  

et Qualification de la COFREND

L’accréditation de la COFREND en tant qu’organisme 
de certification de personnes (selon ISO 17024 et ISO 
9712:2012) a été confirmée par le COFRAC à la suite 
de l’évaluation de surveillance qui s’est déroulée entre 
le 20 décembre et le 21 janvier 2023.  

En complément de l’audit réalisé au siège et qui a 
également concerné le centre d’examen de niveau 3 
du comité ferroviaire (CFCM), le centre du comité Pro-
duits métalliques (CCPM) du Creusot et les centres 
du comité Fabrication et Maintenance (CIFM) de Cha-
lon-sur-Saône, Mâcon, Corbas et Bourg-de-Péage ont 
été audités. Les constats réalisés ont permis d’identifier 
des améliorations qui font l’objet d’un plan d’actions 

COFREND accredited as a body certifying persons
The accreditation of COFREND as a body certifying 
persons (according to ISO 17024 and ISO 9712:2012) 
was confirmed by COFRAC, following the monitoring 
assessment that took place between 20th December 
and 21st January 2023. 

In addition to the audit carried out at headquarters, which 
also concerned the level 3 examination centre of the railway 
committee (CFCM), the centre of the metal products com-
mittee (CCPM) of Le Creusot, and the centres of the manu-
facturing and maintenance committee (CIFM) of Chalon-
sur-Saône, Mâcon, Corbas and Bourg-de-Péage were audi-
ted. The findings made it possible to identify improvements, 

which are outlined in an adapted action plan enabling  
COFREND to better adopt a continuous improvement ap-
proach. The final conclusion of the audit team indicates that 
“the certifying body (CB) was able to demonstrate its tech-
nique and professionalism in the certification covered by 
the accreditation. The findings recorded do not call into 
question the certifications issued or the competence of the 
CB to issue them. COFREND thanks all the staff audited for 
their involvement in the organisation and smooth running 
of this assessment � 

Stéphane GÉNEAU  
Director of Certification  

and Qualification at COFREND

Actualités FrANDTB 
FrANDTB News 

Le FrANDTB au Salon du Bourget 2023  
Le FrANDTB, comité français du CND du domaine aéronau-
tique et spatial (anciennement COSAC), sera présent sur le 
stand du GIFAS au Salon international de l'aéronautique et 
de l'espace du Bourget qui aura lieu du 19 au 25 juin 2023 � 

Changement de présidence  
Au début de l’année 2023, André Baillard (Safran Nacelles) a 
succédé à Pascal Sorgius (Safran Landing Systems) au poste 
de président du comité technique du FrANDTB. Pascal Sor-
gius faisant valoir son droit à une retraite bien méritée. Tout 
le comité remercie chaleureusement Pascal pour son impli-
cation au sein du COSAC puis du FrANDTB �

FrANDTB at the Paris Air Show 2023  
The FrANDTB, French committee on NDT in the aerospace 
sector (formerly COSAC) will be present on the GIFAS stand 
at the Paris Air Show, which will take place at Le Bourget 
from 19th to 25th June 2023 � 

Change of chair  
At the beginning of 2023, André Baillard (Safran Nacelles) 
took over the position of chairman of the technical committee 
of the FrANDTB, from Pascal Sorgius (Safran Landing Sys-
tems) who has taken his well-deserved retirement. The whole 
committee warmly thanks Pascal for his involvement in 
COSAC and then FrANDTB �

ACCREDITATION 
N° 4-0007 PORTEE 
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR 
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Plus particulièrement, il faut noter 
la réunion du groupe spécifique-
ment rattaché au TC 135, le WG1, 
qui présentera le 5 juillet le projet de 
norme internationale sur les termes 
communs à toutes les méthodes 
d’END. Ce projet, qui est arrivé au 
stade DIS (Draft International Stan-
dard), constitue la révision de la 
spécification technique TS 18173 et 
de la « fusion » de ce document avec 

la norme européenne EN 1330-2 
(qui disparaîtra lors de la parution 
de la nouvelle norme). Les travaux 
ont fait l’objet de quatre réunions 
internationales en vidéo. 
De même, le sous-comité SC 4 (cou-
rants de Foucault) fera le point le  
7 juillet sur la révision de la norme 
ISO 15548-1 relative à la vérification 
de l’appareil à courants de Foucault, 
à laquelle le groupe de travail a 

ajouté des critères d’acceptation. 
Autre réunion à signaler, celle d’un 
groupe ad hoc du SC 7 ; ce groupe, 
auquel participent exclusivement 
les animateurs de tous les sous-
comités du TC 135 et celui du WG1, 
abordera la réécriture de l’annexe F 
de la norme de Qualification et  
Certification du personnel d’END, 
l’ISO 9712. Cette annexe, relative 
aux techniques rattachées aux 
méthodes d’END, traite notamment 
des formations supplémentaires à 

prévoir pour une certification dans 
une technique donnée. 
La réunion du SC 7 (Qualification et 
Certification du personnel) prévue 
le 9 juillet traitera des problèmes 
rencontrés lors de l’application de 
la norme ISO 9712 dans sa dernière 
version. Il serait souhaitable et utile 
de faire remonter d’éventuels pro-
blèmes à Stéphane Géneau qui 
représentera la COFREND à cette 
réunion � 

Robert LÉVY

Les nouvelles dates cibles pour la normalisation  
ISO en END coïncident avec celles de la Conférence 
européenne à Lisbonne (Portugal). Au cours des 
réunions programmées du 5 au 9 juillet 2023, les 
sous-comités du TC 135 feront le point sur l’avance-
ment des travaux qui sont à leur programme.

Avancement des travaux  
sur la normalisation des END

The accreditation of COFREND 
issued by the Ministry of Ecological 
Transition within the framework of 
the application of the European 
Pressure Equipment Directive 
2014/68/EU as well as the in- 
service monitoring of pressure 
equipment and simple pressure 
vessels has just been renewed  
for a period of three years. This 
confirms COFREND’s position as a 

third-party body notified by the 
European Commission. The autho-
risation order of march 27th 2023 
was preceded by an audit carried 
out at the beginning of March by 
the ministry, accompanied by  
the DREAL Bourgogne Franche-
Comté  � 

Stéphane GÉNEAU  
Director of Certification and Qualification  

at COFREND

Renewal of the accreditation 
issued by the ministry of 
Ecological Transition

L’habilitation de la COFREND, déli-
vrée par le ministère de la Transition 
écologique dans le cadre de l’ap-
plication de la directive européenne 
des équipements sous pression 
2014/68/UE ainsi que du suivi en 
service des équipements sous pres-
sion et des récipients à pression 
simples, vient d’être renouvelée 
pour une période de trois ans. Elle 
confirme ainsi la position de la 

COFREND en tant qu’organisme 
tierce partie notifié par la Commis-
sion européenne. L’arrêté d’habili-
tation du 27 mars 2023 a été pré-
cédé d’un audit réalisé début mars 
par le ministère qui était accompa-
gné de la DREAL Bourgogne 
Franche-Comté � 

Stéphane GÉNEAU  
Directeur Certification et Qualification  

de la COFREND

L’habilitation du ministère  
de la Transition écologique 
renouvelée 

In particular, it is worth noting the 
meeting of the group specifically 
attached to TC 135: WG1. On 5th 
July, it will present the draft inter-
national standard on terms com-
mon to all NDT methods. This pro-

ject, which has reached the DIS 
(draft international standard) stage, 
constitutes the revision of technical 
specification TS 18173 and the 
“merger” of this document with 
European standard EN 1330-2 

(which will disappear when the new 
standard is published). The work 
has involved four international 
video meetings. 
Similarly, subcommittee SC 4 (eddy 
currents) will meet on 7th July for 
an update on the progress of the 
revision of the ISO 15548-1 standard 
relating to the verification of the 
eddy current device, to which the 
working group has added accep-
tance criteria. 
Another meeting of note involves 
the SC 7 ad hoc Group, exclusively 
comprising facilitators from all TC 
135 and WG1 subcommittees. It will 
address the rewriting of Appendix 
F of the NDT Staff Qualification and 

Certification Standard, ISO 9712. 
This appendix, concerning tech-
niques related to NDT methods, 
deals in particular with additional 
training requirements for certifica-
tion in a given technique. 
 
The meeting of SC 7 (Staff Qualifi-
cation and Certification) scheduled 
for 9th July will address the pro-
blems encountered in the applica-
tion of the latest version of the ISO 
9712 standard. It would be desira-
ble and useful to report any pro-
blems to Stéphane Géneau, who 
will represent COFREND at this 
meeting � 

Robert LÉVY

The new target dates for ISO standardisation in NDT 
coincide with the European Conference in Lisbon 
(Portugal). During the meetings scheduled for  
5th to 9th July, the TC 135 subcommittees will review 
the progress of the work on their agenda.

Standardisation:  
a work in progress

« Le sous-comité SC 4 (courants de 
Foucault) fera le point le 7 juillet sur la 
révision de la norme ISO 15548-1 »
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In the context of the accelerated 
digitisation of industrial processes, 
data is becoming a central topic. In 
the field of NDT, as in many other 
sectors, the adoption of shared for-
mats, storage and exchange pro-
tocols can be expected to bring 
considerable benefits in terms of 

data durability and interoperability 
of tools. 
These thoughts shared by the  
COFREND Scientific Council (CSP) 
are what has led us to launch a de-
dicated NDT Data working group 
(WG). The WG started with the 
launch of a survey that received 

nearly 190 responses. All the data 
will allow the leaders to better target 
the expectations of the community 
and potential contributors to this 
WG. A plenary kick-off meeting will 
be held at COFREND at the Maison 
des END, on june 15th. 

The leaders of the NDT Data wor-
king group are:  
Quentin Mistral (EDF), Vincent Ber-
geaud (CEA), Jean-Baptiste Bouvier 
(EDF), François Cartier (CEA) � 

Pierre CALMON   
(CEA List) President of the COFREND 

Scientific and Technical Centre

Creation of a “NDT Data” working group

Dans le contexte de la numérisation 
accélérée des processus industriels, 
la thématique des données devient 

centrale. Dans le domaine des END, 
comme dans de nombreux autres 
secteurs d’activité, on peut attendre 

de l’adoption de formats partagés, 
de protocoles de stockage et 
d’échange, des bénéfices considéra-
bles en termes de pérennité des don-
nées et d’interopérabilité des outils. 
Ces réflexions partagées par le 
Conseil scientifique de la COFREND 
(CSP) nous conduisent au lance-
ment d’un groupe de travail dédié 
aux données en END. 
 
Le groupe de travail (GT) a démarré 
par le lancement d’un questionnaire 
qui a reçu près de 190 réponses. 
Toutes les données vont permettre 

aux pilotes de mieux cibler les 
attentes de la communauté et les 
potentiels contributeurs à ce GT. La 
réunion plénière de lancement se 
tiendra à la COFREND à la Maison 
des END, le 15 juin. 
 
Les pilotes du groupe de travail  
« Données END » sont :  
Quentin Mistral (EDF), Vincent Ber-
geaud (CEA), Jean-Baptiste Bouvier 
(EDF) et François Cartier (CEA) � 

Pierre CALMON   
(CEA List) Président du Pôle scientifique 

de la COFREND

Création d’un groupe de travail  
« Données END » 
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Pour rappel, ce groupe de travail 
est chargé de l’organisation de la  
filière SHM de la COFREND. Ce 
groupe agit comme pilote de la fi-
lière et a pour objectif d’identifier, 
de planifier et d’organiser les mis-
sions et actions de celle-ci, notam-
ment en interaction avec les autres 
groupes de travail qui interviendront 
comme guides techniques/scienti-
fiques. L’un des objectifs principaux 
de ce groupe de travail est de per-
mettre à la filière SHM de devenir le 
porteur d’un programme national 
dédié au SHM de façon transverse. 
Les échanges et travaux du groupe 
vont continuer en ce sens. 
  
En parallèle, les autres groupes de 
travail de la filière, à savoir les 
groupes « Communication », « Don-
nées/IA SHM » et « Capteurs/Sys-
tèmes », vont être activés très pro-
chainement. À la suite d’un appel 
à participations, notamment dans 
le précédent numéro d’END Info, 
plus de 35 inscriptions ont été 
recensées au début du mois de 
mars. Les groupes de travail restent 
ouverts à de nouveaux participants. 
Pour proposer votre implication  

ou simplement pour obtenir plus 
d’informations sur cette filière et 
son fonctionnement, un contact : 
shm@cofrend.com  

Rendez-vous à la 6e 
Journée SHM@Cofrend 
La filière SHM de la Cofrend vous 
donne rendez-vous aux Journées 
COFREND 2023 (6-8 juin, Marseille) 
pour assister à la 6e journée 
SHM@Cofrend, qui aura lieu le 7 
juin. Cette journée, qui s’inscrit dans 
le cadre des Journées COFREND 
2023, vous propose un programme 
de 14 interventions dédiées à l’in-
novation dans le SHM français à tra-
vers des milieux variés. 
 
Cette journée sera également l’oc-
casion de rencontrer les interve-
nants et pilotes de la filière SHM. 
Elle sera aussi une opportunité de 
faire un point sur l’activité et les nou-
velles de la filière, notamment après 
la publication du Livre Blanc du 
SHM, concrétisation des précédents 
travaux de la filière � 

Nicolas MANZINI  
(Sites) Membre du  

COPIL SHM@COFREND

La filière SHM de la COFREND a activé ses premiers travaux collectifs depuis la mise en place de sa  
nouvelle organisation transverse. En effet, en février dernier s’est tenue la première réunion du groupe  
de travail « Programme », qui a réuni plus d’une vingtaine d’intervenants issus des divers milieux  
d’application du SHM à la Maison des END. 

La filière SHM de la COFREND s’active ! 

Mais qu’est-ce que le SHM ?  
Le Structural Health Monitoring (SHM), traduit généralement 
par « contrôle de santé des structures » ou « surveillance de 
santé structurale », consiste à surveiller en continu l’état d’une 
structure ou d’un composant industriel au cours de son ex-
ploitation à l’aide, notamment, de capteurs installés à de-
meure. Le SHM recouvre les thématiques des capteurs dé-
ployés, des systèmes électroniques d’acquisition associés, la 
transmission/communication des données, ainsi que leur ex-
ploitation (traitement des données, analyses, modèles, pré-
diction, IA…).  

Le SHM s’applique généralement à des structures ou des com-
posants critiques en termes d’enjeux économiques,  
environnementaux ou de sûreté. On y retrouve notamment : 
� les ouvrages d’art de génie civil (ponts, barrages, tunnels, 

murs…) ; 
� les ouvrages de production et de transport d’énergie ; 
� les structures et organes aéronautiques ; 
� les structures ferroviaires ; 
� les équipements industriels sous pression : chaudières, 

conduites, cuves… 

Les quatre principaux bénéfices identifiés du SHM sont : 
� une baisse globale du coût de maintenance, en privilégiant la 

maintenance prédictive à la réparation ; 
� une optimisation de l’activité des structures ou composants 

suivis ; 
� une augmentation de la durée de vie des structures ou com-

posants suivis ; 
� un gain de connaissance sur le cycle de vie et le vieillissement 

de la structure.

Surveiller en continu l’état d’une structure  
ou d’un composant industriel au cours de son exploitation
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But what is SHM? 

Structural Health Monitoring (SHM) consists of continuously 
monitoring the condition of an industrial structure or component 
during its operation, particularly using permanently installed 
sensors. SHM covers the topics of the sensors deployed, the 
associated electronic acquisition systems, the transmission/ 
communication of data, and how the data is used (data pro-
cessing, analyses, models, predictions, AI, etc.).   
 
SHM generally applies to structures or components that  
are critical in terms of economic, environmental or safety issues.  
They include: 

� civil engineering structures (bridges, dams, tunnels, walls, etc.); 
� energy production and transmission structures; 
� aeronautical structures and systems; 
� railway structures; 
� pressurised industrial equipment: boilers, pipes, tanks, etc. 
 
The four main benefits of SHM are: 

� an overall reduction in maintenance costs by focusing  
on predictive maintenance rather than repairs; 

� an optimisation of the activity of the monitored structures  
or components; 

� an increase in the service life of the monitored structures  
or components; 

� greater insight into the life cycle and ageing of the structure.

Note that this working group  
(WG) is in charge of organising  
COFREND's SHM community. This 
group acts as the leader of the sec-
tor, and is tasked with identifying, 
planning and organising the sector's 
missions and actions, in particular 
in interaction with the other WGs, 
which will act as technical/scientific 
guides. One of the main objectives 
of this working group is to enable 
the SHM community to lead a na-
tional programme dedicated to SHM 
in a cross-functional way. The dis-

cussions and work of the group will 
continue along those lines. 
  
In parallel, the other working groups 
in the sector, namely the “Commu-
nication”, “SHM Data/AI” and “Sen-
sors/Systems” groups, will begin to 
operate very soon. Following a call 
for participants, particularly in the 
previous issue of END Info, more 
than 35 registrations were received 
at the beginning of March. The wor-
king groups remain open to new 
participants. To volunteer for a role, 

or simply to receive more informa-
tion on this sector and its opera-
tions, contact: shm@cofrend.com  
 
See you at the 6th 
SHM@Cofrend Day 

COFREND's SHM community invites 
you to the COFREND Days 2023  
(6th – 8th June, Marseilles) to parti-
cipate in the 6th SHM@COFREND 
Day, which will take place on 7th 
June. This day, which is part of the 
COFREND Days 2023, offers a pro-
gramme of 14 talks dedicated to 

innovation in French SHM through 
various media. 
 
This day will also be an opportunity 
to meet the stakeholders and lea-
ders in the field of SHM. It will also 
serve to take stock of recent activity 
and news in the field, especially after 
the publication of the SHM White 
Paper, the concrete implementation 
of the sector's previous work � 

Nicolas MANZINI  
(Sites) member of  

COPIL SHM@COFREND

COFREND's SHM community has launched its first collective projects since the establishment of its new 
cross-functional organisation. The first meeting of the “Programme” working group was held in February, 
bringing together more than twenty stakeholders from the various areas of application of SHM at the  
Maison des END.

COFREND’s SHM community is gearing up!
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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  

NDE in Nuclear 2023 
Sheffield, Grande Bretagne   
27/06/23  29/06/23 

www.snetp.eu 
 

13th ECNDT 
Lisbonne, Portugal   

03/07/23  07/07/23 

https://ecndt2023.org 
 

Innov Day TP 2023 
Bron-Parilly, France   
06/07/23  07/07/23 

https://my.weezevent.com/innov-day-tp-2023 
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IWSHM 2023 
Stanford University, USA   
12/09/23  124/09/23 

www.iwshm.org 
 

FCTM ESOPE 
Paris, France   
26/09/23  27/09/23 

www.fctm-esope.com 
 

Diagnobéton 
Nantes, France   
23/10/23  26/10/23 

 

https://diagnobeton2023.sciencesconf.org 
 

WNE 2023 
Paris, France   
28/11/23  30/11/23 

www.world-nuclear-exhibition.com 
 

Retrouvez-nous  
à Marseille pour les  

Journées COFREND !

WiN Global et EDF, en partenariat avec  
EDF Institut de France, Académie des Sciences, 
Sciences et Enseignement, décernent le prix 
Fem’Energia pour encourager et soutenir  
financièrement des femmes passionnées  
par le secteur du nucléaire. 

Ce prix s’adresse aux lycéennes, aux étudiantes  
et aux femmes travaillant dans le secteur du nucléaire.  
Appel à candidature ouvert jusqu’au 15 mai 2023.  
Plus d'info sur : www.win-france.org/accueil/femenergia 

Fem’Energia


