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Abstract: 

In October 2009, COFREND signed a contract with DGCIS/SQUALPI according to which 
a financial support would be offered to SMEs that take part in European and 
International standardisation work.   
This project ended on 30 October 2016.  
This presentation summarizes the project and gives all the results in terms of standards, 
difficulties faced to reach the objective and the essential role of COFREND working groups.  

Résumé : 

En Octobre 2009, la COFREND a signé avec le DGCIS/SQUALPI un contrat 
permettant d’apporter un soutien financier aux PME qui prendraient part aux travaux de 
normalisation européenne et internationale.  
Le projet a pris fin le 30 octobre 2016.  
La présentation dresse le bilan de ce projet en donnant tous ses résultats en matière de 
normes, les difficultés rencontrées pour atteindre l’objectif et le rôle essentiel des groupes de 
travail de la COFREND. 
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1. L’ORIGINE 
Dans l’article 1 du chapitre 1 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, il était écrit : 

« La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour but de fournir des documents 
de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur 
les règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques 
relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des 
organisations. 

Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte 
des objectifs de développement durable. » 

Selon AFNOR, la normalisation contribue à près de 25 % de la croissance du PIB français. 

Sachant que les PME représentent près de 90 % des entreprises en France, il était donc 
essentiel de les inciter à prendre part aux travaux de normalisation européenne et 
internationale afin que la France retrouve un niveau de prise de responsabilité de ces travaux 
comparable à celui de l’Allemagne par exemple et pour bénéficier de l’impact économique de 
la normalisation.  

Dans le domaine spécifique des END, la France occupe une place importante par les 
développements qui ont été faits dans plusieurs méthodes. 

Il était donc particulièrement opportun d’inciter les PME impliquées dans les END à participer 
aux travaux de normalisation européenne et internationale dans ce domaine. 

C’est ainsi que la COFREND a signé avec la Direction Générale de la Compétitivité et des 
Services (DGCIS) du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, une convention 
destinée à fournir un soutien financier aux PME. C’est la sous-direction de la qualité, de la 
normalisation, de la métrologie et de la propriété industrielle (SQUALPI) qui a été notre 
interlocuteur. Cette convention avait une durée initiale de trois ans. 

Le projet « Normalisation & PME » a été présenté aux adhérents de la COFREND lors d’une 
journée Normalisation, le 26 mai 2009. La convention a été signée en octobre 2009.  

 

2. LES TRAVAUX 
  Interlocuteurs en normalisation concernés par la convention 

CEN TC 138 – ISO TC 135 
Les travaux de normalisation de ces deux comités techniques sont consacrés au contrôle non 
destructif, l’un à l’échelle de l’Europe (CEN) et l’autre à l’échelle internationale (ISO). 

Au sein du CEN TC 138, 12 groupes de travail (WG) concentrent chacun leurs travaux sur une 
méthode de contrôle non destructif. Au sein de l’ISO TC 135, ce sont des sous-comités (SC) 
qui assurent les mêmes tâches que leurs homologues WG. 

Une différence essentielle existe cependant. Les sous-comités de l’ISO se réunissent en 
moyenne tous les deux ans à quelques exceptions près alors que les groupes de travail CEN 
peuvent avoir jusqu’à 4 réunions par an.  

Dans ce qui suit nous décrirons les travaux des groupes CEN et dans chaque cas, nous 
ajouterons ce qui concerne le sous-comité ISO correspondant. 



Une seule exception concerne le sous-comité SC7 de l’ISO TC 135 et son groupe ad hoc le 
WG9. Le sous-comité traite des problèmes de qualification du personnel et le groupe ad hoc 
a préparé les recommandations de programmes de formation en vue de la certification des 
opérateurs dans toutes les méthodes et pour les trois niveaux. Ce sous-comité n’ayant pas 
d’équivalent CEN, il fera l’objet d’un paragraphe distinct. 

Dans la période allant de 2009 à ce jour, les groupes du TC 138 qui ont eu le plus de réunions 
sont le WG1, WG2, WG3, WG 4, WG5 et WG12. 

La COFREND n’ayant pas de lien direct avec le CEN ou l’ISO, c’est AFNOR qui porte les 
projets français pour qu’ils soient inscrits au programme de travail du CEN TC 138 ou de l’ISO 
TC 135. La commission générale A09B est celle qui gère les normes de contrôle non destructif. 
AFNOR assure le secrétariat du comité européen CEN TC 138 et le secrétariat du sous-comité 
ISO TC 135 SC4. C’est donc AFNOR qui valide la nomination des experts français (PME ou 
autres) afin qu’ils prennent part aux réunions de normalisation du CEN ou de l’ISO. En effet, 
les règlements CEN et ISO exigent que les experts prenant part aux réunion soient mandatés 
par leur organisme national de normalisation. 

CEN TC 121 SC5 
Le CEN TC 121 consacre ses travaux au soudage. L’aspect contrôle non destructif est pris en 
charge au sein du sous-comité SC5. Le correspondant à l’ISO est l’ISO TC 44 SC5 
Le secrétariat du SC5 est assuré par l’UNM, bureau de normalisation. 
Il n’y a pas de relations suivies entre la COFREND et l’UNM, même si un expert de l’Institut 
de soudure membre de la COFREND participe aux réunions du SC5 de l’ISO. 
Ce sous-comité a connu une période de « dormance ». Son nouveau président est un expert 
d’AREVA (France). 

 
 Objectifs du projet 

Ce projet a eu deux sortes d’objectifs. 

Tout d’abord, les objectifs généraux de la normalisation devaient être atteints, à savoir ; 
• La valorisation de l’entreprise, par le capital de connaissances des participants aux travaux 
• L’Innovation, la norme étant un outil sélectif qui permet de mieux différencier les produits 
• La Qualité des produits et services, par le respect de la règlementation  
• L’ouverture à l’International, la norme étant un passeport à l’exportation 

 
De plus, dans le cas particulier des END, sont venus s’ajouter des objectifs spécifiques :  

• Le respect de la transparence et une éthique, par la Collaboration avec toutes les parties 
prenantes et l’établissement de « Règles du jeu » 

• La généralisation des règles de bons usages et un questionnement des pratiques déviantes   
• La prise en compte des objectifs de développement durable. 
 
 Réalisations pour atteindre les objectifs du projet 
Examinons d’abord les résultats par groupe de travail. 

o CEN TC 138 WG1 : rayonnements ionisants.  

Aucune PME ne prend part à ces travaux ; cela tient au fait que la méthode est mise en œuvre 
par des sociétés de taille supérieure à celle d’une PME. Pas d’action également à l’ISO TC 
135 SC5, groupe homologue de ce groupe CEN. 



Un expert de PME a cependant systématiquement assisté aux réunions biennales de l’ISO TC 
135 SC5, pour informer la communauté des END.  

o CEN TC 138 WG2 : ultrasons.  

Le démarrage des travaux a été remarquablement rapide dans le cas des ultrasons. 

En effet, la technique des multiéléments ayant largement quitté le domaine du laboratoire, un 
savoir-faire français devait être valorisé. 

Prolongeant des travaux entamés sur ce sujet par un groupe de travail, trois groupes ont été 
créés pour accroître l’efficacité de la rédaction de trois documents prénormatifs : le premier 
sur la vérification de l’appareil à ultrasons, le second sur la vérification des traducteurs et le 
troisième sur la vérification du système 

Le groupe de travail « Capteurs » a été animé par un expert de PME ; de ce fait, cet expert a 
participé à toutes les réunions du WG2 lorsqu’elles comportaient à l’ordre du jour le document 
préparé par son groupe.  

Les travaux de normalisation effectués par ces trois groupes et défendus en réunion 
européenne présentent un double intérêt pour les PME françaises concernées par la 
fabrication ou la mise en œuvre de l’appareillage de contrôle par ultrasons multiéléments. 
D’’une part, ces travaux leur permettent de ne pas subir des exigences différentes de celles 
contenues dans l’état de l’art français ; d’autre part, grâce au consensus qui est atteint dans 
les réunions européennes (ou internationales), l’harmonisation des pratiques ouvre aux PME 
françaises le marché européen (ou international).  

Le sous-comité ISO correspondant (SC3) ayant le même animateur que le WG2 du CEN, il 
n’y a jamais eu de réunion spécifique de ce sous-comité, (en dehors des réunions biennales) 
tout le travail étant fait au niveau du groupe CEN. La nouvelle norme de vocabulaire ISO 5577 
qui était à l’étape de l’enquête FDIS (final draft) vient d’être publiée. Le projet de norme ISO 
17405 (contrôle des revêtements obtenus par soudage, explosion, etc.) a été transféré au TC 
44 SC5 (Soudage).  

 

o CEN TC 138 WG3 : courants de Foucault 

L’activité de ce groupe (animé par un expert de PME) a été très soutenue pour préparer un 
document normatif relatif à la vérification des capteurs multiéléments, document qui complète 
la norme EN ISO 15548-2 parue en 2008 et révisée (pour des corrections de figures) en 2013. 
Ce projet de norme (prEN ISO 20339) est d’une grande importance pour les PME françaises : 
en effet trois d’entre elles fabriquent ce type de capteurs ; en normalisant leurs pratiques, elles 
protègent leur savoir-faire.  

Le sous-comité correspondant à l’ISO, le SC4, a participé aux enquêtes relatives au document 
préparé par la France sur la vérification des capteurs multiéléments. De plus, il s’est réuni en 
2013 pour mettre en forme un projet de norme proposé par la Chine, relatif aux courants de 
Foucault pulsés (ISO CD 20669). Au cours de la réunion de 2016, la nouvelle présidente de 
ce sous-comité (expert de PME française) a dirigé l’examen de tous les commentaires relatifs 
au projet de norme proposé par la Chine.  

A ce stade, il convient déjà de noter que, depuis le début de ce projet, les normes générales 
nouvelles parues pour les méthodes de contrôle non destructif des ultrasons et des courants 
de Foucault sont EXCLUSIVEMENT d’origine française. 



Les documents prénormatifs ont tous été préparés par des groupes de travail spécifiques de 
la COFREND et ont ensuite été transmis à AFNOR pour être proposés comme nouvelles 
normes. 
 
o CEN TC 138 WG4 : ressuage 
Deux experts d’une PME française ont très activement participé aux réunions de ce groupe de 
travail. Grâce à la ténacité d’un des experts, un rapport technique relatif à l’utilisation de la 
lumière bleue a été publié, le CEN TR 16638, à l’initiative de la France. Il a fallu pour cela 
vaincre l’opposition de certains membres européens dont l’hostilité n’était fondée sur aucun 
argument technique. Le groupe a par ailleurs procédé à la révision de la norme   EN - ISO 
3452 parties 2 et 3 concernant respectivement les produits de ressuage et les pièces de 
référence. La norme révisée a été publiée en 2014. 
 
A l’ISO TC 135, le sous-comité SC2 (Méthodes de surface) présidé par l’Afrique du Sud est 
l’homologue de deux groupes CEN : le WG4 et le WG5. Il se réunit tous les deux ans et est 
fortement tributaire du travail effectué par le WG4 et le WG5 du CEN. La récente réunion de 
juin 2016 a permis à l’expert PME français présent de faire le point sur les travaux en cours 
dans le comité miroir européen, le CEN TC 138/WG4.  

o CEN TC 138 WG5 : magnétoscopie  
Un expert de PME a pris part à quasiment toutes les réunions de ce groupe. Le groupe a 
travaillé sur la révision de la norme EN - ISO 9934 parties 1, 2 et trois concernant 
respectivement les principes généraux du contrôle par magnétoscopie, les produits indicateurs 
et l’équipement. La norme révisée a été publiée en 2015. 
Un expert de PME assiste aux réunions du comité ISO homologue (ISO TC 135 SC2) pour 
porter à la connaissance du sous-comité ISO l’avancement des travaux des groupes CEN. 
 
o CEN TC 138 WG6 : détection de fuites et CEN TC 138 WG7 ; émission acoustique 
Il n’y a pas de PME française associée aux travaux de normalisation pour ces méthodes.  
 
o CEN TC 138 WG8 : Examen visuel 
Ce groupe a été dissout par le CENTC 138 en raison de l’absence de projet en cours 
d’élaboration. 
 
o CEN TC 138 WG9 ; Méthodologie de qualification des END 
Après avoir été mis en sommeil, ce groupe a été dissout. Il n’y a eu aucune activité dans la 
période concernée par la convention 
 
o CEN TC 138 WG10 ; diffraction de rayons X 
Aucun document n’a été mis au programme de travail de ce groupe qui a été plusieurs fois 
menacé de dissolution. Suite à une récente enquête AFNOR, un groupe français a commencé 
à préparer un document prénormatif qui n’est pas encore inscrit au programme de travail 
européen.  
 
o CEN TC 138 WG11 ; Thermographie 
Il n’y a aucune PME française susceptible de prendre part aux travaux de normalisation relatifs 
à cette méthode. La France est représentée par deux experts français d’AREVA et FLIR. 
 
o CEN TC 138 WG12 ; Evaluation de l’acuité visuelle du personnel END. 



Ce groupe de travail a produit la norme EN ISO 18490 publiée en 2015. Un expert français de 
PME a pris part à toutes les réunions de ce groupe. Il a participé à la rédaction de la norme 
EN 18490 publiée. 

 
o ISO TC 135 SC7/WG9 (Qualification du personnel) :  
Ce groupe Ad Hoc gère la révision des recommandations de programme de formation des 
opérateurs en CND/END en vue de la certification dans tous les trois niveaux de toutes les 
méthodes (TR 25107). Il gère également la révision du rapport technique TR 25108 qui 
concerne les organismes de formation du personnel de CND/END. Un expert de PME français 
a assuré la finalisation des programmes en courants de Foucault et proposé une liste du 
matériel qu’un centre de formation devra posséder pour proposer de stages dans cette 
méthode. 

 
o ISO TC 44 SC5 ; une seule action d’expert de PME concerne ce comité technique. Il 
s’agit de la révision de la norme ISO 17643, relative au contrôle de soudures par courants de 
Foucault, qui comportait de grossières erreurs.  C’est l’expert PME qui en a assuré la réécriture 
dans les deux versions anglaise et française. Cette action n’a pas impliqué de participation à 
une réunion européenne ou internationale. Son impact concerne la diffusion de documents 
corrects dans toute la communauté des END. 
 

3. COMMUNICATION 
Durant la première année, une convention spéciale dite de « Sensibilisation » a été largement 
exploitée pour assurer la communication relative au projet Normalisation et PME. 

Par la suite, l’information relative à l’avancement du programme a été systématiquement faite 
au cours des journées Techniques des comités régionaux de la COFREND et surtout au cours 
des journées Nationales. De plus, la normalisation a fait aussi l’objet d’articles spécifiques 
dans la lettre d’information de la COFREND ENDinfo diffusée à 3000 exemplaires papier et 
8 400 adresses électroniques. La communauté des END et en particulier les PME ont ainsi 
toujours été informées des succès remportés par les documents préparés puis défendus par 
la France. 

Par ailleurs, les groupes miroir de la COFREND étant systématiquement consultés sur 
l’examen des commentaires reçus lors des enquêtes, ils sont, de ce fait, parfaitement informés 
de l’avancement de leur travail. 
 

4. BILAN 
Entre octobre 2009 et octobre 2016, huit projets de documents normatifs ont été lancés. Six 
d’entre eux sont d’origine purement française. Sachant que la durée courante des travaux qui 
aboutissent à la publication d’une norme est de trois ans, le fait d’avoir contribué à la rédaction 
de 6 normes et deux rapports techniques est à considérer comme un succès. De plus, pour 
cinq normes et un rapport technique, les experts de PME ne se sont pas contentés d’assister 
aux réunions de normalisation mais ont préparé ces six documents sous forme de projet.  

o Deux normes internationales et deux normes européennes ont été publiées : 

 ISO 18563 partie 1 et partie 3 et CEN 16392-2 relatives à la vérification de 
l’appareillage de contrôle par ultrasons, technique des multiéléments. C’est la 



France qui a fourni les trois documents prénormatifs établis par les trois 
groupes de travail de la COFREND au cours de près de 50 réunions au total. 

 EN ISO 18490, relative à la vérification de l’acuité visuelle des opérateurs en 
END. Un expert français de PME a pris une part active à ces travaux. 

o Un rapport technique a été publié : 

 CEN TR 16638, relatif à l’observation en lumière bleue en ressuage et 
magnétoscopie est paru fin 2014. C’est une PME française qui est à l’origine 
de ce rapport ; deux experts ont pris part (ensemble ou séparément) aux 
réunions de normalisation pour ce document. 

o Trois projets de norme sont actuellement actifs et convenablement avancés pour que la 
publication à l’état de norme ait lieu en 2017. 

 prEN ISO 18563-2 : Une PME française est à l’origine de ce document relatif à 
la vérification des traducteurs ultrasonores multiéléments matriciels. Les 
derniers commentaires ont été examinés en Octobre 2016. Le vote formel en 
cours sera clos en 2017 et la norme sera publiée. 

 prEN ISO 20339 : Cette norme nouvelle en courants de Foucault (vérification 
des capteurs multiéléments) est en cours d’enquête (vote formel parallèle). Sa 
publication devrait intervenir courant 2017. Une PME française est à l’origine 
de ce document et a dirigé les travaux du groupe COFREND ayant abouti au 
projet de norme transmis à AFNOR. 

 ISO CD 20669 : le document relatif aux courants de Foucault pulsés, 
initialement proposé par la Chine, a été remis en forme puis défendu par une 
PME française. L’enquête est au stade final et la publication est prévue.  

Tous les documents publiés ont été repris dans la collection française et sont donc traduits en 
français.  

Il semble indispensable de souligner ici l’exceptionnelle qualité des relations entre la 
COFREND et ses interlocuteurs AFNOR tout au long de ce projet. De son côté, la COFREND, 
tout en encourageant la création des groupes de travail qui ont rédigé les documents 
prénormatifs, a scrupuleusement veillé à préserver le rôle d’organisme unique de 
normalisation d’AFNOR. 

 

5. CONCLUSION 
il est absolument indéniable que la participation financière que la convention a permis de 
mettre en place a été un élément-clé dans l’aboutissement de toutes les normes citées ci-
dessus. Très clairement, il est certain que les experts de PME n’auraient jamais pu prendre 
part aux réunions qui se sont tenues (majoritairement) hors de France et n’auraient donc pas 
pu défendre les projets français. En effet, une enquête effectuée lors du démarrage du projet 
avait montré que l’aspect financier (coût des heures passées et des déplacements) constituait 
un frein puissant à la participation d’experts de PME aux travaux de normalisation.  

Si le nombre d’experts de PME inscrits au projet est supérieur à celui des experts ayant pris 
part aux réunions européennes et internationales, c’est que le nombre de PME présentes dans 



les groupes miroir COFREND a souvent été supérieur au nombre maximum d’experts de PME 
pouvant prendre part aux réunions européennes ou internationales qui est limité à deux. La 
COFREND a veillé, toutes les fois que c’était possible, à assurer une répartition équitable des 
subventions. 

Il reste à souhaiter que d’une part, les PME qui ont pris part à la normalisation dans le cadre 
de cette convention poursuivent leur action et que d’autre part, leur exemple soit suivi par 
d’autres, même en l’absence de compensation financière. 
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