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Résumé 

En octobre 2009, la COFREND a signé une convention avec le Ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi, direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services 
(DGCIS/SQUALPI), dont l’objectif est d’encourager les PME françaises de la profession des 
END à prendre part aux travaux de normalisation européenne et internationale en contrôle 

non destructif. Le bilan à date de ce projet intitulé «Normalisation & PME » fait apparaître 

une contribution non négligeable des PME engagées dans la normalisation européenne et 

internationale. En plus des résultats positifs obtenus malgré les difficultés rencontrées, il 

convient de faire une place aux travaux de pré-normalisation qui sont en fait à l’origine de 
plusieurs nouvelles normes. 

 

Abstract 

 

In October 2009, COFREND signed an agreement with the French Ministry of Economy, 

Industry and Employment (DGCIS /SQUALPI); the scope of the agreement is to encourage 

French SMEs involved in NDE to take part in international and European standardisation in 

NDE. The status of the project entitled “Normalisation & PME” shows a significant 
contribution of SMEs in some European and international standards recently published. In 

addition to the positive results obtained in spite of difficulties, tribute must be paid to the work 

done for the preparation of the draft documents which are actually at the origin of those new 

standards. 

 

INTRODUCTION 

En matière de normalisation en rapport avec les essais non destructifs, il faut mettre l’accent 
sur l’action du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, direction générale de la 

compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), destinée à encourager la participation 

des PME aux travaux de normalisation européenne et internationale. Depuis le début de 

novembre 2009, la Confédération Française pour les Essais Non Destructifs (COFREND) a 

signé avec la DGCIS une convention qui portait initialement sur trois ans ; cette convention 

prévoyait d’une part un financement de l’effort des PME dont les experts prennent déjà part 
aux travaux d’élaboration des normes et d’autre part un programme de sensibilisation des 
PME de la profession des END à tous les effets positifs de la normalisation, au moyen de 

présentations et de supports audiovisuels. Ce projet a eu pour effet notable d’encourager 
une activité soutenue en pré-normalisation, au sein de groupes de travail ad hoc de la 

COFREND, même si ces travaux n’étaient pas concernés par le financement du Ministère. 

 

ETAT INITIAL 

Au démarrage du projet, six PME s’étaient spontanément inscrites au projet. 

Suite à de nombreuses présentations spécifiques lors de journées techniques, de 

conférences nationales, d’assemblées générales, l’effectif des PME a été porté à 11.  
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A ce jour, certaines n’ayant jamais pris part et étant considérées démissionnaires, d’autres 
s’étant inscrites plus récemment, ce nombre de onze PME est en fait conservé.  

 

ETAT DES LIEUX 

Plusieurs méthodes d’END ont pu bénéficier des conditions du projet. D’autres ont fait l’objet 
de travaux de pré-normalisation dont les documents devraient prochainement être inscrits au 

programme de travail de la normalisation européenne en END. 

 Les ultrasons multiéléments 

Sous l’égide de la COFREND, un groupe qui avait pour projet de produire des normes pour 

la technique des ultrasons multiéléments a été subdivisé en trois sous-groupes pour une 

plus grande efficacité des travaux. 

Le document sur la vérification des traducteurs multiéléments inscrit au programme de travail 

du CEN doit paraître à l’automne 2014 sous la référence EN 16392-2. C’est un expert de 

PME qui a animé le groupe de travail COFREND ; c’est également lui qui a défendu la 

position française lors des réunions européennes au cours desquelles le document a été 

discuté.  

Les deux autres documents (vérification de l’appareil prEN ISO 18563-1 et vérification du 

système complet prEN ISO 18563-3) ont pu être inscrits au programme de travail de l’ISO 
sous accord de Vienne avec CEN leader, du fait du démarrage des travaux au CEN ; ce 

seront donc des normes EN ISO. En raison de l’état avancé des travaux sur la norme 
relative aux traducteurs, il n’a pas été possible de l’inscrire au programme de l’ISO au même 

moment. La publication comme norme ISO sous accord de Vienne devrait toutefois intervenir 

dès que la norme EN sera publiée par application de la procédure « fast track ». 

La parution du document sur la vérification de l’appareil est prévue au début 2015, celle du 

document relatif à la vérification du système est prévue en 2016. 

 Le ressuage et la magnétoscopie 

Un projet de norme pour l’observation en lumière bleue en ressuage et magnétoscopie a été 

développé par une PME française et proposé par AFNOR aux deux groupes de travail 

européens qui traitent de ces méthodes, le CENTC 138 WG4 et WG5. 

Dans un premier temps, le projet a rencontré une très vive opposition au sein de ces 

groupes européens. Les experts allemands et espagnols notamment n’ont pas accepté qu’il 
soit publié en tant que spécification technique car dans ce cas, le projet pouvait  être révisé 3 

ans après sa publication pour être amené à devenir une norme. 

Avec persévérance et preuves à l’appui d’une part (essais SAFRAN, SNECMA, Bombardier), 

en l’absence de toute documentation des opposants d’autre part, la PME initiatrice a obtenu 

l’inscription du projet au programme de travail du CEN TC 138.  

Le document a pris la forme d’un rapport technique. Il vient d’être publié dans sa version 

française en février 2014 : «  Essai non destructifs. Essais par ressuage et magnétoscopie à 

la lumière bleue. » FD CEN/TR 16638. 

 Les courants de Foucault 

Créé à l’initiative d’une PME en décembre 2013, un groupe de travail prépare actuellement 
un projet de norme sur la vérification des capteurs multiéléments en courants de Foucault. 



La fabrication et la mise en œuvre de ces capteurs est en effet passée au stade industriel 

d’où le besoin d’un document normatif,  comparable à la norme relative aux capteurs 

classiques, NF EN ISO 15548-2, qui vient de paraître dans sa version 2013, après une 

révision mineure. Ce projet de nouvelle norme devrait être proposé pour inscription aux 

programmes de travail du CEN TC 138 et de l’ISO TC 135 lors de leur prochaine réunion 
plénière, en automne 2014. 

 La  technique TOFD 

Sur proposition de plusieurs experts du soudage du groupe ad hoc TOFD alors animé par 

une PME, une demande de révision de la norme EN 15617 « END des assemblages soudés 

– TOFDT – Niveaux d’acceptation (mai 2009) » avait été transmise par AFNOR à l’UNM qui 
assure le Secrétariat du TC 121 SC5 (soudage). 

La demande de révision portait essentiellement sur des critères de notation jugés trop 

imprécis. Un nouveau tableau avait été joint pour étayer la proposition. Cette demande 

n’ayant pas abouti, la révision n’aura lieu qu’à la date réglementaire. Le document est donc 

déjà prêt à être soumis. 

Sans baisser les bras, le groupe qui est maintenant animé par un expert du CETIM prépare 

actuellement une proposition de norme pour la recherche de corrosion-érosion par la 

technique TOFD. 

 La terminologie 

Préparée par un groupe français animé par un expert AREVA, la norme relative à la 

terminologie en ultrasons multiéléments a été portée au niveau européen puis mise à 

l’enquête CEN en 2009. La version française de la norme NF EN 16018 : « Terminologie – 

Termes utilisés pour le contrôle par ultrasons en multiéléments » est datée de décembre 

2011. A ce jour, le contenu de cette norme n’est pas encore exploité comme il le devrait. 

A l’heure où les END sortent de l’obscurité pour être considérés comme une «ressource à 

développer», à l’heure où les END vont faire l’objet d’une filière complète et cohérente de 

formation, il semble urgent de souligner l’importance pour la profession d’utiliser un langage 
structuré, débarrassé des scories d’un jargon qui se voudrait professionnel et s’appuyant en 
priorité sur le contenu des 10 normes de terminologie existantes, soit 1054 termes 

clairement définis ! 

La révision en cours de la norme ISO 5577 sur la terminologie en contrôle par ultrasons 

devrait avoir une incidence sur le devenir de la norme EN 1330-4 qui porte sur le même 

sujet ; en effet, l’animateur du groupe ISO TC 135 SC3 est aussi celui du groupe CEN TC 

138 WG2. Les deux documents seront donc vraisemblablement fusionnés. 

Autre norme de terminologie en cours de révision, l’EN1330-7 Essais non destructifs – 
Terminologie - Partie 7 : Termes utilisés en magnétoscopie. En réalité, l’ISO/TC 135/SC 2 
(Moyens d'examens superficiels) avait souhaité reprendre cette norme via la procédure 
« fast track » sous l’appellation ISO 12707. En parallèle, le CEN/TC 138 a proposé 
d’élaborer la norme sous Accord de Vienne et CEN lead en confiant le projet au CEN/TC 
138/WG 5 Magnétoscopie. Au terme d’une coordination plutôt laborieuse, le WG5 traite 
actuellement les commentaires reçus pendant l’enquête CEN et prépare enfin une version 
consolidée de ces normes, la prEN ISO 12707. 

 

PERSPECTIVES 



Le groupe COFREND qui a préparé le projet de norme sur la vérification des traducteurs 

multiéléments en ultrasons a repris ses travaux pour traiter le cas des capteurs matriciels. Le 

projet devrait être prêt en fin d’année 2014 pour être mis ensuite, via AFNOR, dans le circuit 

de la normalisation européenne et internationale. 

Le projet de norme sur la vérification des capteurs multiéléments en courants de Foucault 

devrait être bientôt transmis au CEN et à l’ISO pour être inscrit à leur programme de travail. 

La valorisation des travaux du groupe TOFD dépend de l’accueil qui sera réservé par le 
Comité Technique TC 121 aux propositions préparées par ce groupe. 

Le groupe ad hoc « Sources d’éclairage en ressuage et magnétoscopie » s’est fixé comme 

objectif la publication d’un Guide de bonnes pratiques qui élargirait le champ d’application du 
projet de document anglais « Draft UV LED standard » à toutes les sources d’éclairage UV-A 

et visible et qui comporterait en plus des données d’hygiène et de sécurité ainsi que les 
paramètres d’ergonomie visuelle de base. 

 

CONCLUSION 

La prise en compte des nouvelles technologies dans les normes END sur les ultrasons, les 

courants de Foucault, l’observation en magnétoscopie et ressuage, relève d’initiatives 
françaises. Trois nouveaux projets sont actuellement conduits par des PME.  

La contribution du CEA, d’EdF, d’AREVA, du Cetim, dont les experts ont également été 

animateurs de groupes de travail en pré-normalisation, témoigne de leur parfaite perception 

de l’intérêt de la normalisation. 

Grâce à l’avenant qui a permis de prolonger la durée de l’accord entre la COFREND et la 

DGCIS/SQUALPI, jusqu’à fin octobre 2014, le projet Normalisation & PME aura permis à des 

experts de PME et des experts COFREND de prendre part à 24 réunions de normalisation 

européennes et internationales. Ces mêmes experts ont eu ou auront la satisfaction d’avoir 
pu mener à terme les actions qu’ils avaient initiées. 


