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 Editorial 
Congratulations to our permanent  
staff and volunteers!Chères adhérentes et chers adhérents, 

Déjà pratiquement trois trimestres écoulés en cette année 
et un grand nombre d’actions lancées, réalisées et souvent 
réussies. Au premier titre, il faut saluer le travail remar-
quable de tous les permanents de la COFREND et l’appui 
d’un grand nombre de bénévoles pour préparer et réaliser 

la documentation relative au passage de la certification ISO 9001 des acti-
vités de l’association. À la clef, un essai marqué début juin et transformé du 
premier coup début juillet. Un grand bravo à toutes et à tous. Début juillet, 
l’assemblée générale de la COFREND s’est déroulée sans problème parti-
culier en présence d’un quorum juste atteint. Il appartient aux adhérents 
d’être actifs et coopératifs pour valider les résolutions qui les engagent pour 
l’année à venir. Néanmoins, les bonnes nouvelles ont dominé les débats, à 
commencer par une situation financière positive pour l’année 2018, un nom-
bre « record » de journées techniques régionales d’un bon niveau avec une 
participation importante. Les statuts votés en début d’année sont complétés 
par le règlement intérieur que le groupe de travail vient de terminer et qu’il 
proposera au prochain conseil d’administration. Les tarifs d’adhésion à la 
COFREND restent sages puisqu’il a été convenu de ne pas les augmenter. 

Fin juin, je suis allé défendre nos principes et nos actions avec Fabien  
Truchi et Améla Elezovic devant le Haut Comité pour la transparence et 

 Édito 

Bravo à nos permanents  
et bénévoles ! 

Dear Members. 
Almost three quarters of the year have gone by, and many actions 
have been taken and completed, often successfully. First of all, we 
must recognise the remarkable work done by all the permanent 
COFREND staff members and the support of many volunteers in 
preparing and producing the documentation relating to the ISO 9001 
certification of the association’s activities. As a result, a score try at 
the beginning of June was converted right at first in early July. Con-
gratulations to all of you. On July 2nd, the COFREND annual general 
assembly took place without any particular problems, with a quorum 
just reached. It is the responsibility of members to be active and co-
operative in validating the resolutions that commit them for the com-
ing year. Nevertheless, good news dominated the debates, starting 
with a positive financial situation for 2018, a “record” number of 
high-quality regional technical days with significant attendances. 
The articles voted at the beginning of the year have been completed 
by the internal regulations that the working group has just completed 
and that it will submit to the next meeting of the Board of Directors. 
COFREND membership fees remain reasonable, since it has been 
agreed not to increase them. 
At the end of June, I defended our principles and actions with  
Fabien Truchi and Amela Elezovic before the  
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l’information sur la sécurité nucléaire. La COFREND a été interrogée lon-
guement sur la qualité de la certification et sur les certifiés du CIFM dans le 
domaine nucléaire et a répondu avec franchise à toutes les questions.  

Avec le secteur aéronautique, nos relations continuent à se normaliser 
puisque j’ai participé avec un grand intérêt au conseil d’administration de 
l’AFENDA FrANDTNB ; les échanges avec tous les participants ont été clairs 
et fructueux. Il a été décidé de fusionner les logiciels ADER et GERICCO 
pour n’avoir plus qu’une seule base de données des certifiés. 

Sans oublier le pôle communication et événementiel en coordination avec 
le pôle scientifique, en grande forme avec de nombreux projets dont la 
conférence « NDT in Aerospace » en collaboration avec le CEA et qui se 
tiendra à Saclay mi-novembre. Pour ne pas être en reste, j’ai annoncé, après 
l’avoir proposé au conseil d’administration, que la COFREND serait volontaire 
pour organiser la conférence mondiale de 2028, après celle de Buenos Aires 
en 2024. Cette conférence ne s’est tenue qu’une seule fois en France en 
1976 et, compte tenu de nos atouts dans un nombre significatif de secteurs 
industriels, je poserai notre candidature à Séoul en 2020. J’attends de nos 
adhérents qu’ils se mobilisent pour cette cause et je n’ai pas de doute quant 
à l’affiche « WCNDT Paris 2028 ». 

Notre dernier trimestre sera bien chargé avec la continuation de la prépa-
ration des Journées COFREND de Marseille 2020, qui sont encore loin de la 
dernière ligne droite mais qui progressent au rythme convenu. 

Bonne rentrée à toutes et à tous l 

François CHAMPIGNY   
Président COFREND

 Édito 

Bravo à nos permanents  
et bénévoles !  (suite de la page 1)

 Editorial 
Congratulations to our permanent  
staff and volunteers! (following from page 1)

High Committee for Transparency and Information on Nuclear  
Safety. COFREND was questioned at length about the quality of certi-
fication and CIFM certification in the nuclear field and answered all 
questions frankly.  
With the aerospace sector, our relations continue to be normalised, 
as I attended with great interest the meeting of the Board of Directors 
of AFENDA FrANDTNB. The exchanges with all the participants were 
clear and fruitful. It was decided to merge the ADER and GERICCO 
software to have only one database of certified operators. 
Not to mention the Communication and Events Hub, in coordination 
with the Scientific Hub in great shape, their many projects including 
the “NDT in Aerospace” conference, in collaboration with the CEA 
that will be held in Saclay in mid-November. Furthermore, I an-
nounced, after having consulted the Board, that COFREND would 
be willing to organise the 2028 World Conference, after the Buenos 
Aires Conference in 2024. This conference has only been held once 
in France, in 1976, and given our strengths in a significant number  
of industrial sectors, I will submit our application in Seoul in 2020.  
I expect our members to back this cause and I have no doubt that 
the 2028 WCNDT will take place in Paris. 
The last quarter will be very busy with the continuation of the prepa-
ration of the Marseille 2020 COFREND Days, which are still far from 
completion, but are progressing at the agreed pace. 
Welcome back to all of you after the holiday season! l 

François CHAMPIGNY   
President, COFREND
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Une journée et demie 
a été nécessaire pour 
auditer les huit pro-
cessus et leurs inter-

actions dont la COFREND se com-
pose : Gouvernance, Certification & 
Qualification, Communication & 
Événementiel, Scientifique & Tech-
nique, Affaires internationales [ces 
derniers étant également pôles de 
compétences], Qualité, Finances et 
enfin Ressources humaines. 
 
Après un audit complet de l’ensem-
ble des processus présents dans le 
champ de la certification, nous 
sommes fiers d’annoncer que les 

résultats sont très satisfaisants. 
Aucune non-conformité n’a été 
déclarée et 5 points forts ont été 
mis en évidence dont une descrip-
tion exhaustive et précise des acti-
vités de processus, la présence 
d’outils donnant confiance dans 
l’aptitude à l’appropriation par les 
pilotes de processus, l’existence 
d’une étude des risques et des 
opportunités détaillées via le SWOT 
et l’AMDEC (analyse des modes de 
défaillance, de leurs effets et leur 
criticité), la pertinence de l’outil 
workflow informatique pour le pilo-
tage des activités permettant une 
rigueur dans la gestion des diffé-

rentes ressources et enfin, la maî-
trise du principe de change control 
(gestion des modifications). 
Le domaine d’application de la 
norme ISO 9001:2015 n’implique 
pas le pôle Organisation profes-
sionnelle. 
 
Il en va de même pour les exi-
gences du chapitre 8.3 de la norme 
ISO 9001:2015 « Conception et 
développement de produits et ser-
vices », puisque la COFREND ne 
réalise pas ce genre d’activités. 
En conclusion, le système de ma-
nagement de la Qualité est au-

jourd’hui complet et jeune dans son 
fonctionnement. Il dispose de tous 
les éléments pour être apte à se pé-
renniser.  
La COFREND est ainsi certi-
fiée ISO 9001:2015 pour les 
trois prochaines années, sous 
l’intitulé suivant : 
« Certification et qualification 
de personnels, événementiel 
et communication, animation 
scientifique et technique, 
dans le domaine des essais 
non destructifs ». l 

Victorine HOUET  
COFREND 

La COFREND certifiée  
ISO 9001:2015
Tel qu’annoncé par le président et pour faire suite 
aux travaux de mise en œuvre de la certification 
Qualité ISO 9001:2015, la COFREND a été auditée 
dans ce cadre par l’organisme SGS Certification,  
les 6 et 7 juin derniers.

A day and a half was necessary  
to audit the eight processes and 
their interactions that make up 
COFREND: Governance, Certifica-
tion and Qualification, Communi-
cation and Events, Scientific and 
Technical, International Affairs [the 
aforementioned also being devel-
opment centres], Quality, Finance, 
and, finally, Human Resources. 
After a complete audit of all the pro-

cesses in the scope of the certifica-
tion, we are proud to announce that 
the results are highly satisfactory: 
No non-compliances were reported 
and five strong points were high-
lighted, including an exhaustive and 
precise description of process activ-
ities, the presence of tools that pro-
vide confidence in the ability of 
process pilots to take ownership, 
the existence of a detailed risk and 

opportunity study using SWOT and 
FMECA (Failure Mode Effects and 
Criticality Analysis), the suitability 
of the IT “Workflow” tool for the 
control of activities that guarantees 
the rigorous management of the 
various resources, and finally the 
command of the principle of 
“Change Control”.  
The scope of the ISO 9001:2015 
standard does not involve the Pro-
fessional Organization Hub.  
The same applies to the require-
ments of Chapter 8.3 of ISO 
9001:2015 “Design and Develop-
ment of Products and Services”, 
since COFREND does not carry out 
this type of activity. 

In conclusion, the Quality Manage-
ment System is now complete and 
young in its operation. It has all the 
qualities required to become sus-
tainable.  
 
COFREND is thus ISO 9001:2015 
certified for the next 3 years 
for the following activity: 
“Certification and Qualifica-
tion of personnel, Events and 
Communication, Scientific 
and Technical Coordination, in 
the field of non-destructive 
testing” l 

Victorine HOUET  
COFREND 

PLANACT

DOCHECK

Cale

Amélioration continue

COFREND obtains  
ISO 9001:2015 
certification
As announced by the President, and following  
the work to implement the ISO 9001:2015 Quality 
certification, COFREND was audited by the com-
pany SGS Certification on 6 and 7 June. 

« Aucune non-conformité n’a été 
déclarée et 5 points forts ont été 
mis en évidence »

“No non-compliances were  
reported and five strong points 
were highlighted”
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Cette réunion organisée à mi-année 
offre l’opportunité aux membres 
du comité scientifique permanent 
(CSP) de se rassembler et de faire 
le point sur différents sujets. 
L’année appellera les forces vives 
du CSP pour l’organisation des 
Journées COFREND 2020. Déjà les 

membres ont émis leurs idées sur 
le programme scientifique, qui s’an-
noncera riche. L’appel à communi-
cations a été lancé et les auteurs 
sont invités à déposer leur résumé 
avant le 15 novembre. 
Les groupes de travail (GT) sont 
toujours aussi actifs et les résultats 

des travaux seront présentés lors 
du grand rassemblement d’hiver, 
le 28 novembre 2019, à la Maison 
des END. Il est à noter la fin de 
quatre groupes de travail dont la 
publication de guides techniques 
est en préparation. Les thématiques 
sur le SHM et la fabrication additive 

ont suscité l’intérêt de beaucoup 
de participants lors des réunions 
de lancement à la Maison des END. 
Il y a toujours des GT qui restent 
sans pilote malgré une forte 
demande pour ces thématiques. 
Faute de pilote pour ces techniques, 
le CSP sera amené à ne plus les 
reconduire en 2020. 
 
Également de nouveaux GT seront 
intégrés à la rentrée. N’hésitez pas 
à contacter la COFREND pour 
rejoindre un groupe de travail l 

Bernard BISIAUX   
VP du Pôle Scientifique & Technique

Réunion du Comité scientifique 
permanent (CSP)
La réunion du CSP de printemps s’est déroulée le 13 juin 2019 dans les locaux  
de la COFREND ; la quasi-totalité des membres du CSP étaient présents.

This mid-year meeting provides an 
opportunity for the members of the 
Permanent Scientific Committee to 
meet and review various topics. 
The year will call on the PSC’s driv-

ing forces to organise the COFREND 
2020 Days. The members have 
already expressed their many ideas 
on the scientific programme. The 
call for papers has been launched 

and authors have been invited  
to submit their abstracts by 15 
November. 
The Working Groups are still as 
active as ever and the results of 
their work will be presented at the 
major winter gathering on 28 
November 2019 at the “Maison des 
END”. It should be noted that four 
working groups have been com-
pleted and their technical guides 
are being prepared for publication. 
The themes on SHM and Additive 
Manufacturing aroused the interest 

of many participants during the 
launch meetings at the “Maison des 
END”. There are still some WGs 
without a pilot, despite the strong 
demand regarding these themes. 
In the absence of a pilot for these 
techniques, the PSC will no longer 
be able to renew them in 2020. 
Also, the new year will see the cre-
ation of new WGs. Feel free to con-
tact COFREND to join a working 
group l 

Bernard BISIAUX   
Scientific & Technical Hub

Permanent Scientific 
Committee’s meeting
The Spring PSC meeting took place on 13 june 2019 
on COFREND’s premises. Almost all the PSC mem-
bers were present.

« Les résultats des travaux  
seront présentés lors  

du grand rassemblement  
d’hiver, le 28 novembre 2019,  

à la Maison des END. »



LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS NUMÉRO 27 – NOVEMBRE 2019 – PAGE 5

Groupe « Alternatives au ressuage 
et à la magnétoscopie » 
“Alternatives to Penetrant Testing and Magnetic 
Particle Testing” Working Group 

Matthieu Taglione
Livrable fait : un guide technique, à publier en 2019 
Deliverable completed: One technical guide, to be published in 2019

Groupe POD 
POD Group

Pierre Calmon

Rédaction du guide : Évaluation des capacités de détection des END par  
l’approche probabilité de détection. À publier en 2019 – Journée technique 
Writing of the guide: Evaluation of the detection capacities of NDTs  
by the approach based on the Probability of Detection. To be published  
in 2019 – Technical day 

Groupe Ensemble multiéléments matriciels 
Matrix UT phased array system Group 

Loïc de Roumilly
Draft à valider en janvier 2019, pour transmission à l’AFNOR  
Draft to be validated in January 2019, for transmission to AFNOR 

Bonnes pratiques du télévisuel 
Good televisual practices

Sébastien Petit
Finalisation des travaux et de la rédaction d’un guide  
Finalisation of the work and drafting of a guide

Groupe Alternatives à la gammagraphie 
Alternatives to Gammagraphy

Michael Lutsen

Note sur les bonnes pratiques RT Se75 fait, reste à faire :  
la transformer en guide COFREND  
Note on RT good practices Se75 completed, but still to be  
transformed into a COFREND guide 

Groupe Modélisation en ET 
ET Modelling Group 

François Deneuville
2 cas tests finalisés, reste à finaliser 2 autres et à les rendre disponibles  
Two test cases finalised, two others still to be finalised and made available

Groupe Tomographie  
Tomography Group

Lionel Gay

Test plan fait, Syllabus fait. Attente des critères par le CAOF pour  
formation. En 2019 : finaliser les Round Robin  
Test plan done, syllabus done. Awaiting criteria from the CAOF  
(Committee for the Authorisation of training Organisations) for training.  
In 2019: finalise the Round Robins

Groupe Radiographie numérique  
Digital Radiography Group

Charles Jumeaux 
Premier semestre 2019 : terminer la révision 3 du guide CACT-DT-07-001  
First half of 2019: Complete revision 3 of the CACT- DT- 07 - 001 guide

END & Génie civil  
NDT & Civil Engineering30

Vincent Garnier 
Lancement du comité sectoriel Génie civil  
Launch of the Civil Engineering sector committee

CND des ENR (éoliennes)  
NDT of renewable energy (wind turbines)

Appel à pilote 
Call for a pilot

Ce GT serait tourné vers le contrôle in situ et ne couvrirait 
 pas les contrôles de productions (somme toute conventionnels)  
This WG would be oriented towards in situ testing and would not  
cover production tests (which are conventional)

CND des composites  
NDT of Composites

Hervé Tretout
En 2019 : finalisation du guide technique  
In 2019, finalisation of the technical guide

Signatures acoustiques non linéaires  
Non-linear acoustic signatures

Mourad Bentahar 
Vulgarisation de la technique et étude d’applications industrielles  
Popularisation of the technique and study of industrial applications

Technique EMAT  
EMAT technique

Appel à pilote 
Call for a pilot

Document formation fini, appel à pilote  
Training document completed, call for pilot

La robotique en CND / Robotics in NDT Appel à pilote/Call for a pilot —

Facteurs humains en CND / Human factors in NDT Étienne Martin Analyse de la problématique / Analysis of the problem 

Fabrication additive / Additive manufacturing Daniel Chauveau Organisation d’une journée de lancement / Organisation of a launch day 

Ondes guidées 
Guided waves

Pilote à identifier  
Pilot to be identified

—

AFNOR A09B & CSP/PST 
AFNOR A09B & PSC/PST 

Pilote à identifier 
Pilot to be identified

Formalisation/Organisation  
Formalisation/Organisation.

Machine learning et END 
Machine learning and NDT

Pilote à identifier 
Pilot to be identified

Journée technique ?  
Technical day? 

LES GT 2018 / THE 2018 WGS ANIMATEUR / CONVENOR ACTIONS / ACTIONS 

LES GT TERMINÉS / THE FINISHED WGs

LES GT EN COURS / CURRENT WGs

LES GT AVEC APPEL À PILOTE / WGs WITH CALLS FOR PILOTS

LES NOUVEAUX GT / THE NEW WGs
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Pour commencer, certains principes 
ont été rappelés par le Comité inter-
national pour l’évaluation de la 
conformité (ISO/CASCO) : respect 
de la norme ISO/IEC 17024 sur les 
exigences générales pour les orga-
nismes procédant à la certification 
de personnes ; impartialité du sys-
tème de certification ; neutralité 
(évaluation par première, deuxième 
ou tierce partie) ; séparation entre 
la formation et la certification. 
 
À la suite de cela, les experts ont 
repris les discussions sur le texte 
de la norme ; elles ont porté sur les 
points suivants. 

La vision : vérification de la vision 
des couleurs à réaliser tous les 60 
mois pour laisser plus de souplesse 
aux multi-certifiés. La vision de près 
reste à valider tous les 12 mois. Le 
cas des personnes non salariées est 
à clarifier. Pour l’évaluation de 
l’acuité visuelle, la référence unique 
à la norme EN ISO 18490 a été 
conservée, malgré les demandes 
d’ouverture à d’autres systèmes. 

Les tests psychométriques : intro-
duction des principes de ces tests, 
qui doivent permettre d’élaborer 
des questionnaires d’égale diffi-
culté, en tant qu’option dans la 
norme. Les notions liées à ces tests 

Le sous-comité 7 de l’ISO/TC 135, chargé  
de la révision de la norme ISO 9712 s’est réuni  
à Edmonton (Canada) du 17 au 19 juin 2019.  
29 experts représentant 15 pays étaient présents.

Révision de la norme 
ISO 9712 : le point  
sur la dernière 
rencontre au Canada

Le groupe de travail (GT) COFREND 
« Multiéléments UT Système com-
plet » n’est plus actif depuis février 
2019. Après 11 réunions, le GT a 
atteint l’objectif fixé. Il s’agissait 
d’étendre le périmètre du 3e volet 
de la norme ISO 18563 intitulé « 
Caractérisation et vérification de 
l’appareillage ultrasonore multi-élé-
ments - Système complet » au cas 
des traducteurs matriciels, pour 
l’aligner sur celui des deux autres 
volets traitant respectivement de l’ 
« appareil » et des « capteurs ».  
Grâce à une participation active de 
ses membres (incluant des invités 
d’outre-Manche et d’outre Rhin) 
autour d’un noyau régulier et à des 

contributions sur papier, sur pail-
lasse et sur CIVA, un projet de 
norme a été rédigé au sein du GT 
pour effectivement aligner le péri-
mètre de la norme mais aussi pour 
la simplifier. 
Le document a été soumis à la com-
mission A09-B d’AFNOR le 21 
février 2019, qui l’a diffusé à ses 
membres. 
Le 18 avril 2019, le document a été 
approuvé, sonnant la fin de la phase 
« prénormalisation » : le projet entre 
dans le circuit de normalisation et 
va être soumis au niveau de l’ISO 
d’ici à la fin de 2019 l  

Loïc de ROUMILLY  
EDF

GT Multi-éléments UT Système 
complet : objectif atteint 
Le groupe de travail a produit un projet de norme 
qui entrera dans le processus de normalisation d’ici 
fin 2019. 

The COFREND working group (WG) 
"Phased array UT, combined sys-
tem" has no longer been active 
since February 2019. After 11 meet-
ings, the WG has achieved its stated 
objective. The aim was to extend 
the scope of the third part of the 
ISO 18563 standard entitled “Char-
acterization and verification of ultra-
sonic phased array equipment: 
Combined system” to matrix array 
probes, to align it with that of the 
other two parts dealing respectively 
with “instruments” and “probes”.  
Thanks to the active participation 
of a regular core of members 
(including guests from the UK and 
Germany), and contributions on 

paper, on benches and in CIVA, a 
draft standard has been drafted  
by the WG to effectively align the 
scope, but also to simplify the  
standard. 
 
The document was submitted to 
the AFNOR Commission A09-B on 
21/02/2019, which circulated it  
to its members. 
On 18 April 2019, the document 
was approved, signalling the end 
of the “pre-standardization” phase. 
The project will now enter the stan-
dardization circuit and will be sub-
mitted to ISO by the end of 2019 l 

Loïc de ROUMILLY  
EDF

Phased array UT, combined 
system : target reached
The working group has produced a project  
of standard which will go into the standardisation 
process end of 2019

« 29 experts  
représentant 15 pays  
étaient présents. »
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doivent rester générales et la 
manière dont sont sélectionnées 
les questions (programme infor-
matique, par exemple) ne doit pas 
être précisée. 

L’expérience industrielle : elle sera 
exprimée en jours contrairement 
au dernier texte disponible. Les 
chapitres mentionnant les réduc-
tions ont été corrigés et la notion 
de programme d’expérience struc-
turé – qui permet de réduire la 
durée d’expérience par la formation 
– doit être reformulée. Xavier Le 
Goff souhaite introduire la notion 
d’expérience industrielle adaptée 
en fonction des niveaux de certifi-
cation préparés par les candidats. 
Une proposition sera préparée. 

La durée de formation :  
• la question des heures et des 

jours continue de faire débat ! 
Certains experts craignent des 
disparités d’assimilation selon le 
format de la formation (en ligne 
ou en cours), d’autres cherchent 

encore à réduire les durées. Le 
président du SC 7 souhaite main-
tenir les durées en jours, expli-
quant qu’aucune solution ne sera 
parfaite, et refuse la diminution 
des durées pour assurer une for-

mation de qualité. Le cas des 
jours de moins de 7 heures sera 
développé ; 

 
• l’annexe relative aux techniques 

a subi des modifications impor-
tantes. Les ondes guidées ont été 
retirées par manque de retour 
d’expérience ; un nouveau tableau 
relatif à la radiographie a été pro-
posé et accepté à l’unanimité. 
Une période de transition a été 
prise en compte pour s’adapter à 

la nouvelle nomenclature impo-
sée. Il faudra enfin s’assurer de la 
cohérence entre l’annexe et 
l’ISO/TS 25108 Essais non des-
tructifs. Organismes de formation 
du personnel END. 

Les éprouvettes pour les exa-
mens pratiques (annexe B) : le 
tableau donnant le nombre d’éprou-
vettes à tester lors de l’examen pra-
tique a été remplacé par un texte. 
Les éprouvettes doivent-elles tou-
jours contenir des défauts, sachant 
que l’absence de défaut est une 
réalité de terrain…. ? Des mises à 
jour mineures seront apportées et 
des informations complémentaires 
seront ajoutées pour les certifica-
tions limitées.  

Le renouvellement : le tableau sur 
l’attribution du crédit de points a 
été ajusté. Une notion de référent 
notamment pour le suivi de l’expé-
rience industrielle a été introduite. 
La définition du référent doit être 
proposée et il a été suggéré que 
seuls des niveaux 2 ou 3 puissent 
assurer ce rôle. 
 
Toutes les modifications apportées 
au texte seront revues une dernière 
fois lors d’une réunion limitée aux 
animateurs de groupes ad hoc, à 
Paris, en octobre 2019. À l’issue de 
cette réunion, une version CD (com-
mittee draft) sera mise en enquête. 
Les commentaires reçus à la suite 
de cette enquête seront examinés 
en 2020 à Séoul, où devrait se tenir 
la prochaine réunion du SC 7 l 

Robert LÉVY  
Président du CEN TC 138 

Cyrielle FOURNIER 
Afnor 

Xavier Le GOFF  
COFREND 

« Les commentaires reçus à la suite  
de cette enquête seront examinés  
en 2020 à Séoul, où devrait se tenir  
la prochaine réunion du SC 7 »
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To begin with, some principles were 
addressed again by the Interna-
tional Committee on Conformity 
Assessment (ISO/CASCO): compli-
ance with ISO/IEC 17024, general 
requirements for bodies certifying 
persons; impartiality of the certifi-
cation system; neutrality (first, sec-
ond or third party evaluation); sep-
aration between training and certi-
fication.  
The experts then resumed discus-
sions on the text of the standard 
focussing on: 

Vision: verification of colour vision 
to be carried out every 60 months 
to allow more flexibility for multi-
certified people. Near vision still 
has to be validated every 12 
months. The case of self-employed 
persons needs to be clarified. For 
the assessment of visual acuity, ref-
erence to EN ISO 18490 alone has 
been retained, despite requests to 
open up to other systems. 

Psychometric tests: introduction 
to the principles of these tests, 
which should make it possible to 

develop questionnaires of equal dif-
ficulty, as an option in the standard. 
The concepts related to these tests 
must remain general and the way 
in which the questions are selected 
(e.g. by a computer program) must 
not be specified. 

Industrial experience: will be 
expressed in days, unlike in the last 
available text. The chapters men-
tioning reductions have been cor-
rected and the concept of a struc-
tured experience program - which 
reduces the duration of experience 
through training - needs to be  
reformulated. X. Le Goff wishes to 
introduce the notion of industrial 
experience adapted to the levels 
of certification prepared by the can-
didates. A proposal will be pre-
pared. 

The duration of the training:  
• the question of hours and days 

continues to be a matter of 
debate! Some experts fear dis-
parities in assimilation, depend-
ing on the format of the training 
(online or in classrooms), while 

others are still trying to reduce 
the duration. The president of SC 
7 wants to maintain the duration 
in days, explaining that no solu-
tion will be perfect, and, to guar-
antee quality training, refuses to 
reduce the duration. The case of 
days lasting less than 7 hours will 
be developed. 

• the appendix on techniques has 
undergone significant changes. 
Guided waves have been with-
drawn due to lack of feedback, 
and a new table on radiography 
was proposed and unanimously 
accepted. A transition period has 
been taken into account to adapt 
to the new imposed nomencla-
ture. Finally, it will be necessary 
to achieve consistency between 
the appendix and ISO/TS 25108 
“NDT personnel training organi-
sations”. 

Test specimens for practical exa-
minations (Appendix B): the table 
giving the number of test speci-
mens to be tested during the prac-
tical examination has been replaced 

by a text. Should the specimens 
always contain defects, given that 
the absence of defects is a reality 
in the field? Minor updates will be 
made and additional information 
will be added for limited certifica-
tions.  

Renewal: The table on the alloca-
tion of the credit points has been 
adjusted. A notion of referent, par-
ticularly for the monitoring of indus-
trial experience, has been intro-
duced. The definition of the referent 
must be proposed and it was sug-
gested that only level 2 or 3 agents 
could carry out this role. 

All the changes to the text will be 
reviewed one last time at a meeting 
limited to Ad Hoc group leaders in 
Paris in October 2019. At the end 
of this meeting, a CD version (Com-
mittee Draft) will be opened for 
survey. The comments received 
from this survey will be reviewed in 
2020 in Seoul, where the next SC 7 
meeting is scheduled to be held l 

Robert LÉVY  
Chairman of the CEN TC 138 

Cyrielle FOURNIER 
Afnor 

Xavier Le GOFF  
COFREND 

The ISO/TC 135 Subcommittee 7, responsible for the revision of ISO 9712,  
met in Edmonton, Canada, from 17 to 19 June 2019. 29 experts from 15 countries 
were present.

Revision of the ISO 9712 standard: an update 
on the last meeting in Canada

Permettre aux entreprises et pro-
fessionnels l’accès aux exigences 
techniques des textes réglemen-
taires, tel est l’objectif de ce projet 
porté par l’AFNOR Editions avec 
l’aide de la commission de norma-
lisation AFNOR/A09B « Essais non 

destructifs » et de la COFREND.  
Ainsi, les adhérents COFREND 
pourront bénéficier d’une réduction 
de 10 % sur l’achat des 15 normes 
de CND les plus demandées. 
Le partenariat prévoit également 
de valoriser l’implication des ex-

perts français dans le développe-
ment des normes depuis leur par-
ticipation aux groupes de travail 
COFREND jusqu’à leur participa-
tion aux groupes de travail euro-
péens et internationaux de norma-
lisation. 
 
Cela consistera en plusieurs actions, 
notamment : 
• publier des témoignages sur la 

boutique AFNOR Normalisation. 
Ces témoignages permettent, 
par ailleurs, de mieux communi-
quer sur l’utilité des normes du 
domaine ; 

• mettre en avant la synergie de la 
COFREND et de l’AFNOR dans le 
développement des normes de 
CND, en créant des liens URL 

depuis le site de la COFREND 
vers la boutique AFNOR et réci-
proquement. 

• faciliter le « parcours client » en 
créant une page d’accueil dédiée 
à l’achat des normes de CND sur 
la boutique AFNOR. 

Ainsi, l’AFNOR et la COFREND met-
tent en lumière leur complémenta-
rité, depuis le travail de prénorma-
lisation réalisé dans les groupes de 
travail COFREND jusqu’à AFNOR 
Editions qui publie les normes, en 
passant par AFNOR Normalisation 
qui porte les projets de normes au 
niveau européen et international l  

Cyrielle FOURNIER  
Afnor 

Florence GIRAUD  
COFREND

Normes pour tous
L’AFNOR et la COFREND renforcent leurs liens grâce 
à la mise en place du projet Normes pour tous. 
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The objective of this project, led by 
AFNOR Editions with the help of 
the AFNOR/A09B “Non-destructive 
testing” standardization commission 
and COFREND, is to allow compa-
nies and professionals to access the 
technical requirements of regulatory 
texts.  
Consequently, COFREND’s mem-
bers will be able to benefit from a 

10% discount on the purchase of 
the 15 most popular NDT standards. 
The partnership also plans to high-
light the involvement of French 
experts in the development of stan-
dards, from their participation in 
the COFREND working groups to 
their participation in European and 
international standardisation work-
ing groups. 

This will consist of several actions, 
including: 
• publishing testimonials in the 

AFNOR Normalisation shop. 
These testimonials also make it 
possible to better communicate 
on the usefulness of standards in 
this field; 

• highlighting the synergy between 
COFREND and AFNOR in the 
development of NDT standards, 
by creating URL links from the 
COFREND website to the AFNOR 
shop and vice versa. 

• facilitating the customer experi-
ence by creating a home page 

dedicated to the purchase of NDT 
standards on the AFNOR shop. 

 
In this way, AFNOR and COFREND 
highlight their complementarity, 
from the pre-standardization work 
carried out in the COFREND work-
ing groups to AFNOR Standardiza-
tion, which takes draft standards 
to the European and international 
levels, and AFNOR Editions, which 
publishes standards) l 

Cyrielle FOURNIER  
Afnor 

Florence GIRAUD  
COFREND

Standards for all
AFNOR and COFREND are strengthening their  
ties through the implementation of the “Standards 
For All” project. 

Le groupe de travail a défini l’en-
semble des critères permettant à 
un organisme de formation aux 
contrôles non destructifs d’obtenir 
une labellisation COFREND. 
 
La procédure définit notamment le 
périmètre de labellisation, les rela-
tions entre les centres d’examen 
agréés et les organismes de for-
mation, les exigences relatives au 
personnel et à la formation. Sont 
également traitées les exigences 
concernant le e-learning ainsi que 
les aspects relatifs au système de 
management de la qualité et des 
moyens techniques de la formation.  
La labellisation pourra porter sur 
une ou plusieurs parties, à savoir 
sur le tronc commun et pour un ou 
plusieurs comités sectoriels et une 
ou plusieurs méthodes. Des critères 
techniques associés sont définis, 
entre autres, pour les équipements. 
Les syllabi de formations applica-
bles sont en cours de finalisation 
par le groupe de travail Pro-
grammes de formation, piloté par 
Rémi THIESSET. Ces travaux per-
mettent de mettre à jour les exi-
gences de formation par méthode 
pour la partie générale et pour les 
parties spécifiques par méthode et 
par comité sectoriel.  

À la suite de la définition de l’en-
semble des critères, le groupe de 
travail a également établi une grille 
d’audit reprenant l’ensemble des 
points abordés dans la procédure. 

Cette grille sera reprise par le 
groupe de travail Audit des orga-
nismes de formations, piloté par 
Jean-Michel ARON, afin d’établir  
la grille d’audit complète qui sera 

mise en œuvre lors des audits.  
Il est entendu que la procédure sera 
amenée à évoluer dans le temps, à 
la suite notamment de la finalisa-
tion de l’ensemble des travaux. Dès 
que la labellisation sera disponible, 
des fiches de candidature seront 
disponibles via le site internet de  
la COFREND.  
 
Tous les critères sont conçus dans 
l’intérêt du stagiaire et de l’entre-
prise souhaitant que son personnel 
soit formé, avec les attendus 

Les travaux du groupe de travail menés par Claude Chambon (Aubert et Duval), 
concernant les critères de labellisation des organismes de formation sont main-
tenant achevés.

CAOF ou GT Labellisation  
des organismes de formation

l l l

Présentation de Rémi Renauld,  
Vice Président du CAOF

Rémi Renauld a effectué 
la première partie de sa 
carrière comme 
enseignant et responsable 
administratif en lien avec 
les entreprises et la 
formation continue au 

sein de l’École nationale d’ingénieurs  
de Metz. En 2014, il a intégré le Groupe 
GIS-MIC pour y développer l’activité 
Formation dont il a pris la responsabilité 
en septembre 2017. Durant ces années,  
il a acquis de solides connaissances  
et expériences dans le domaine  
de la formation publique et privée. 

« J’ai postulé au poste de vice-président 
du CAOF afin de m’investir dans la vie  
de la COFREND et plus particulièrement 
au sein du CAOF dont je suis déjà membre 
du groupe de travail Audits des 

organismes de formation depuis mars 2016 
», déclare Rémi Renauld. « Aujourd’hui,  
les différents groupes de travail ont permis 
d’atteindre les trois objectifs fixés  
par le CAOF, permettant ainsi au label  
de basculer dans sa phase de mise en 
application. Forts de cet investissement 
important des groupes de travail et grâce 
au fruit de leurs travaux, nous avons 
aujourd’hui tous les éléments pour mettre 
en place ce label et lancer, courant 2020, 
les premiers audits de centre. »  

Et d’ajouter : « Au-delà des réformes 
législatives en cours, un autre défi attend 
également les centres de formation avec 
l’arrivée du numérique dans les formations. 
Les groupes de travail ont pris en compte 
cet aspect dans leurs travaux et nous 
devrons les intégrer à nos procédures  
de labellisation. » l



LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS NUMÉRO 27 – NOVEMBRE 2019 – PAGE 10

The working group has defined all 
the criteria for a non-destructive 
testing training organisation to 
obtain a COFREND label. 
 
In particular, the procedure defines 
the scope of certification, the rela-
tions between approved examina-
tion centres and training organisa-
tions, and the requirements relating 
to staff and training. It also covers 
requirements for e-learning as well 
as aspects relating to the quality 
management system and the tech-
nical training resources.  
 
Labelling may cover one or more 
parts, namely the Common Core 
and one or more sectoral commit-
tees, and one or more methods. 
Associated technical criteria have 
been defined for equipment, 
amongst others. 
The applicable training syllabi are 
being finalised by the Training Pro-
grammes working group, led by 
Rémi Thiesset. This work updates 
the training requirements by 
method for the general part and 
by method and sectoral committee 
for the specific parts.  
 
Following the definition of all the 
criteria, the working group also 
established an audit grid covering 
all the points covered by the pro-
cedure. This grid will be used by 
the “Audit of training organisations” 
working group led by Jean-Michel 
Aron to establish the complete 
audit grid that will be implemented 
during the audits.  

It is agreed that the procedure will 
evolve over time, in particular fol-
lowing the finalisation of all the 
work. As soon as the label is avail-
able, application forms will be avail-
able on the COFREND website.  
 
All the criteria are designed in the 
interest of the trainees and the com-
pany that wants to train its staff up 
to the standards of COFREND cer-
tification and the profession.  
 

The “project” phase of defining the 
criteria, reviewing the training syl-
labi and defining the organisation 
is now coming to an end, so the 
CAOF is now entering the imple-
mentation phase. For this new 
stage, COFREND has appointed Mr. 
Rémi Renauld as Vice-President in 
charge of the CAOF committee. 
 
The CAOF Working Group, Com-
munication, led by Anne-Marie Roy, 
is now in charge of establishing a 

label and communicating on the 
benefits of the approach to all 
stakeholders.  
 
As approved by the COFREND 
Board of Directors, the procedure 
will be made public on the 
COFREND website, so that training 
organisations can discover the cri-
teria and prepare for certification. 
 
The working group leaders and 
COFREND would like to thank all 
the participants in the WGs for 
their very good results, which are 
fully in line with the current reform 
and wish Rémi Renauld (GIS-MIC) 
every success in his role as Vice-
President of the CAOF l 

Xavier Le GOFF  
COFREND

de la certification COFREND 
et du métier.  
 
La phase « projet » de définition 
des critères, de la revue des syllabi 
de formation et la définition de son 
organisation arrive donc à son 
terme, le CAOF entre donc dans 
une nouvelle phase de mise en 
œuvre. Pour cette nouvelle étape, 

la COFREND a nommé M. Rémi 
Renauld vice-président en charge 
du comité CAOF. 
 
Le groupe de travail du CAOF Com-
munication, piloté par Anne-Marie 
ROY, se charge maintenant d’établir 
un label et de communiquer sur 
l’intérêt de la démarche auprès de 
l’ensemble des acteurs.  

Comme acté par le conseil d’admi-
nistration de la COFREND, la pro-
cédure sera rendue publique sur le 
site de la COFREND, afin que les 
organismes de formation puissent 
prendre connaissance des critères 
et se préparer à la labellisation. 
 
Les pilotes des groupes de tra-
vail ainsi que la COFREND remer-

cient l’ensemble des participants 
aux GT, qui ont abouti à un très 
bon résultat et qui prend leur 
sens dans le cadre de la réforme 
actuelle, et souhaitent réussite 
et succès à Rémi Renauld (GIS-
MIC) dans ses fonctions de vice-
président du CAOF l 

Xavier Le GOFF  
COFREND 

CAOF or WG on “Labelling  
of training organisations”
The work of the working group led by Claude Chambon (Aubert and Duval) on 
the criteria for the labelling of training organisations has now been completed. 

l l l

Presenting Rémi Renauld,  
Vice-President of the CAOF

Rémi Renauld spent the 
first part of his career as  
a teacher and 
administrative manager 
with companies and 
further education at the 
“École nationale 

d’ingénieurs” in Metz. In 2014, he joined 
the GIS-MIC Group to develop the Training 
business, for which he became responsible 
in September 2017. During these years, he 
acquired solid knowledge and experience 
in the field of public and private training.  

“I applied for the position of Vice-
President of the CAOF in order to become 
involved in the life of COFREND, and more 
particularly with the CAOF, of which I have 
already been a member of the ‘Training 
organisations audits’ working group since 
March 2016”, explains Rémi Renauld. 

“Today, the various working groups have 
made it possible to achieve the three 
objectives set forth by the CAOF,  
thus allowing the Label to move on  
to the implementation phase. Thanks to  
the significant investment made by the 
working groups and the results of their 
work, we now have all the information  
we need to set up this label and launch  
the first centre audits in 2020.”  

He added: “In addition to the ongoing 
legislative reforms, another challenge also 
awaits training centres, with the arrival of 
digital technology in training. The working 
groups have taken this aspect into account 
in their work and we will have to integrate 
it into our labelling procedures.” l



LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS NUMÉRO 27 – NOVEMBRE 2019 – PAGE 11

Il rassemble les grands donneurs 
d’ordre, les grandes entreprises, les 
ETI, PME, micro-entreprises et asso-
ciations pour toutes les activités 
industrielles et tous les domaines 
du nucléaire civil. Il a pour vocation 
de représenter l’ensemble de la 
filière nucléaire française et, bien 
sûr, les entreprises qui la compo-
sent, de parler d’une seule voix et 
de développer des actions visant à 
représenter l’ensemble des indus-
triels auprès des pouvoirs publics 
et des organisations aussi bien en 
France qu’à l’étranger. 
La création du GIFEN fait suite à la 
définition par le Conseil national 
de l’industrie (CNI) de dix comités 
stratégiques de filière, dont la filière 
nucléaire. Un contrat de filière a 
été élaboré avec l’État, avec des 
engagements réciproques visant, 
en axe 1, à garantir dans la durée 
les emplois, compétences et for-
mations, en axe 2, à structurer, 
grâce au numérique, le tissu indus-
triel de la filière, en axe 3, la trans-
formation écologique, R & D et 
outils du futur et, en dernier axe, 
promouvoir le tissu industriel et ses 
entreprises à l’international.  
 
Afin de mener les actions associées 
aux axes identifiés, des commis-
sions spécialisées, composées de 
représentants des adhérents, ont 
été constituées au sein du GIFEN 
avec des livrables spécifiques. Les 
commissions sont les suivantes :  

Numérique, dont l’objectif est de 
communiquer sur la numérisation 
dans la filière et les gains associés ; 

Innovation et R & D, dont l’objectif 
est de mettre en avant les capacités 

en matière d’innovation et de R & D 
de la filière ;  

Perspectives et Développement 
France, dont l’objectif est de valo-
riser les offres de la filière ;  

Sûreté nucléaire et Qualité, dont 
l’objectif est de mettre en avant 
l’importance de la sûreté et de la 
qualité pour la filière ; 

International export, dont l’objec-
tif est d’asseoir la notoriété et 
l’image de la filière à l’international;  

Affaires européennes, dont l’ob-
jectif est de porter la voix des entre-
prises et les intérêts de la filière au 
niveau européen ; 

Communication, dont l’objectif est 
de porter un message cohérent sur 
une filière dynamique, innovante 
et qui recrute, plus largement de 
promouvoir la filière tout entière ;  

Compétences et Formation, dont 
l’objectif est de valoriser l’attracti-
vité de la filière, de développer la 
visibilité de la marque employeur.  
Chaque président de commission 
a établi une feuille de route afin de 
mener à bien les missions qui lui 

sont assignées. Les feuilles de route 
ont été validées par le conseil d’ad-
ministration et l’assemblée générale 
réunie le 12 juillet 2019.  
 
Lors de l’assemblée générale du 
GIFEN en octobre 2018, le président 
de la COFREND, François CHAM-
PIGNY, a souhaité la participation 
de la COFREND aux travaux de la 
commission Compétences et For-
mation. En effet, la formation est 
un enjeu crucial du développement 
de la filière et les essais non des-
tructifs sont des métiers sous ten-
sion, peu connus du grand public 
et dont l’attractivité et l’offre de 
formation doivent être renforcées 
au vu de la difficulté de recrutement 
que connaissent les entreprises du 
secteur. La COFREND participe 
donc à la commission Compétences 

et Formation, plus spécifiquement 
au groupe de travail Attractivité. 
Les tâches de ce groupe de travail 
sont de cartographier les événe-
ments, caractériser l’érosion de l’en-
gagement des salariés de la filière, 
refondre l’argumentaire de la filière 
nucléaire, soutenir le recrutement 
des personnes formées, informer 
et former les enseignants et influen-
ceurs et développer les actions  
de reconnaissance et la traçabilité  
des compétences. L’ensemble des 
actions devra être achevé pour 
2022, avec un premier jalon pour 
décembre 2019 concernant la 
refonte de l’argumentaire de la 
filière. Deux réunions se sont tenues 
à ce jour.  
 
La filière doit gagner en attractivité 
et la formation a un vrai rôle à jouer 
afin de garantir que demain les 
compétences seront disponibles 
dans la filière du nucléaire, tant 
pour l’existant que les projets à 
venir.  
Il est à noter que le GIFEN a suscité 
une vraie adhésion de la part de 
tous les acteurs. La preuve en est 
le nombre de personnes participant 
aux divers groupes de travail l 

Améla ELEZOVIC  
COFREND

Focus : le GIFEN
Créé en juin 2018 par les grands donneurs d’ordre (ANDRA, CEA, EDF, Framatome, Orano),  
24 industriels et 4 associations (GIIN, AIFEN, PFME, FAIF), le GIFEN (Groupement des industriels  
français de l’énergie nucléaire) est dorénavant le seul syndicat professionnel pour l’ensemble  
de la filière française.

Focus: GIFEN

It brings together major commis-
sioning authorities, large compa-
nies, SMEs, micro-enterprises and 
associations for all industrial activ-
ities and all fields of civil nuclear 
energy. Its purpose is to represent 
the entire French nuclear industry 
and, of course, its component com-

panies, to speak with a single voice 
and to develop actions aimed at 
representing all industrialists to 
public authorities and organizations 
both in France and abroad. 
 
The creation of GIFEN follows the 
definition by the CNI (French 

Created in June 2018 by the major commissioning 
authorities (ANDRA, CEA, EDF, Framatome, Orano), 
24 industrialists and four associations (GIIN, AIFEN, 
PFME, FAIF), GIFEN (Groupement des industriels 
français de l’énergie nucléaire) is now the only pro-
fessional association for the entire French industry. 

l l l

« Des commissions spécialisées, 
composées de représentants  
des adhérents, ont été constituées 
au sein du GIFEN »
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La France est le pays hôte cette 
année parmi les principaux pays du 
monde présents dans le domaine 
des technologies aérospatiales.  
L’appel à communications s’est 
achevé fin juin avec près de 120 
communications soumises. Le 
comité scientifique a clôturé début 
juillet la réunion de lecture et le 
programme a été finalisé. Les mati-
nées commenceront par des inter-
ventions de chercheurs hautement 
réputés dans leur domaine, sur  
des sujets couvrant les défis de la 
R & D industrielle d’Airbus et de la 
NASA, mais également sur le SHM 
(structural health monitoring) et 
d’autres applications à venir, telles 

que l’intelligence artificielle. Les 
participants auront ainsi le choix 
de suivre 22 sessions techniques 
couvrant des thématiques allant 
des méthodes traditionnelles de 
CND aux méthodes SHM, à la simu-
lation, à l’intégration de la concep-
tion et de la production, à l’évalua-

tion des données, à l’intégration 
des composants et des matériaux.  
En parallèle et pour la première 
fois, se tiendra un concours « étu-
diants » durant lequel huit équipes 
internationales présenteront leurs 
résultats sur la base d’une étude 
de cas commune pour détecter des 
défauts sur une composante com-
plexe du PRFC (polymère renforcé 
de fibres de carbone). 
Intégrée au symposium, une expo-
sition complète le programme avec 
26 fournisseurs de matériaux et 
d’équipements de contrôle non des-
tructif. Des visites de sites indus-
triels sont également prévues et 
l’après-midi du 15 novembre, Safran 

Aircraft Engine, ArianeGroup, Air 
France Research and Maintenance 
et Synchrotron-Soleil accueilleront 
les participants pour une visite de 
leurs laboratoires et centres de 
contrôle en CND. Ce programme 
passionnant comprend deux soi-
rées, avec une visite exclusive du 
CEA à Saclay suivie d’un cocktail 
dînatoire le 13 novembre et un dîner 
de conférence, le 14 novembre, 
dans une abbaye riche de plus de 
huit siècles d’histoire. Toutes les 
informations concernant le lieu, le 
programme et les modalités d’ins-
criptions sont disponibles sur le site 
de l’événement l  
www.ndt-aerospace2019.com  
Pour toute question, veuillez 
contacter :  
ndt-aerospace2019@cofrend.com 

Pierre CALMON   
CEA, Président du 11e Symposium NDT  

in Aerospace & du Pôle scientifique 
COFREND 

Florence GIRAUD   
COFREND 

 

National Industry Council) of 
10 strategic sector committees, in-
cluding the nuclear sector. A sec-
tor-wide contract has been drawn 
up by the State with reciprocal com-
mitments aimed at guaranteeing 
jobs, skills and training over the long 
term, then, as a second priority, to 
structure the industrial fabric of the 
sector through digital technology, 
as a third priority, to further the eco-
logical transformation, R&D and the 
tools of the future, and finally, to 
promote the industrial fabric and its 
companies internationally. 
 
In order to carry out the actions 
associated with the identified pri-
orities, specialized commissions, 
composed of representatives of 
the members, have been set up 
within GIFEN with specific deliv-
erables. The commissions are as 
follows:  
 
Digital, whose objective is to com-
municate on the digitization of the 
sector and the associated benefits; 

Innovation and R&D, whose objec-
tive is to highlight the innovation 
and R&D capacities of the sector;  

Outlook and Development France, 
whose objective is to promote the 
sector’s offers;  

Nuclear Safety and Quality, whose 
objective is to highlight the impor-
tance of safety and quality for the 
industry; 

International Exports, whose 
objective is to establish the repu-
tation and image of the sector inter-
nationally;  

European Affairs, whose objective 
is to express the voice of companies 
and the interests of the sector at a 
European level; 

Communication, whose objective 
is to convey a coherent message 
about a dynamic and innovative sec-
tor that is recruiting and, more 
broadly, to promote the entire sector;  

And, Skills and Training, whose 
objective is to enhance the appeal 
of the sector and develop its visi-
bility as an Employer Brand.  
 
Each committee chairperson has 
drawn up a roadmap to carry out 
the tasks assigned to them. The 

road maps were validated by the 
Board of Directors and the General 
Assembly held on 12 July 2019.  
During the GIFEN General Assembly 
in October 2018, the President of 
COFREND, François Champigny, 
asked for COFREND to participate 
in the work of the Skills and Training 
Commission. Training is a crucial 
issue in the development of the sec-

tor, and Non-Destructive Testing is 
a highly sought-after profession, lit-
tle known to the general public and 
whose appeal and training offer 
must be strengthened in view of 
the recruitment difficulty experi-
enced by companies in the sector.  
COFREND therefore participates 
 in the Skills and Training Commis-
sion, and more specifically in the 
“Appeal” Working Group. The tasks 
of this working group are to map 
out events, characterize the erosion 
of employee engagement in the 

sector, rethink the arguments of the 
nuclear sector, support the recruit-
ment of trained people, inform and 
train teachers and influencers, and 
develop actions to recognise and 
trace skills. All the actions will have 
to be completed by 2022, with a 
first milestone in December 2019, 
concerning the redesign of the sec-
tor’s arguments. Two meetings have 

been held to date. 
The sector must become more 
attractive and training has a real 
role to play in ensuring that skills 
will be available in the nuclear sec-
tor tomorrow, both for existing and 
future projects.  
It should be noted that GIFEN has 
generated real support from all 
stakeholders. This is evidenced by 
the number of people participating 
in the various working groups l 

Améla ELEZOVIC  
COFREND

NDT Aerospace 2019
Le 11e Symposium international sur les essais non 
destructifs dans l’aérospatiale aura lieu du 13 au 15 
novembre 2019 à Saclay, près de Paris (France). Il 
est organisé par le CEA List et la société française 
des essais non destructifs (COFREND). 

« Intégrée au symposium,  
une exposition complète le  
programme avec 26 fournisseurs  
de matériaux et d’équipements  
de contrôle non destructif. »

l l l

“Specialized commissions,  
composed of representatives  
of the members, have been  
set up within GIFEN”



This year, France will be hosting 
the event, as one of the world’s 
leading countries in aerospace tech-
nology.  
 
The call for papers closed at the 
end of June with nearly 120 papers 
submitted. The Scientific Commit-
tee held the reading meeting at the 
beginning of July and the pro-
gramme was finalised. The morn-
ings will start with presentations 
by highly renowned researchers in 
their field, on topics covering the 
industrial R&D challenges of Airbus 
and NASA, but also on SHM (Struc-
tural Health Monitoring) and other 

future applications, such as Artificial 
Intelligence. Participants will have 
the choice of attending 22 technical 
sessions, covering topics ranging 
from traditional NDT methods to 
SHM methods, simulation, design 
and production integration, data 

evaluation, component and material 
integration.  
In parallel, and for the first time, a 
“student” competition will be held 
during which eight international 
teams will present their results on 
the basis of a common case study 
to detect defects on a complex 
CFRP component (Carbon Fibre 
Reinforced Polymer). 
 
As part of the symposium, an exhi-
bition adds on to the programme 
of 26 suppliers of non-destructive 
testing materials and equipment. 
Visits to industrial sites are also 
planned, and in the afternoon of 

15 November, Safran Aircraft 
Engines, ArianeGroup, Air France 
Research and Maintenance and 
Synchrotron Soleil will welcome 
participants for a visit of their NDT 
laboratories and test centres. This 
exciting programme includes two 
evenings, with an exclusive visit to 
the CEA Saclay centre, followed by 
a cocktail reception on 13 Novem-
ber and a conference dinner on 14 
November in an abbey with more 
than eight centuries of history. All 
the information about the venue, 
the programme and registration 
procedures is available on the event 
website l 

 

www.ndt-aerospace2019.com  
For any questions, please contact:  
ndt-aerospace2019@cofrend.com 

Pierre CALMON   
CEA, President of the 11th NDT  

Symposium in Aerospace and of the 
COFREND Scientific Centre 

Florence GIRAUD   
COFREND 
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NDT Aerospace 2019
The 11th International Symposium on Non-Destruc-
tive Testing in Aerospace will be held from 13 to  
15 November 2019 in Saclay near Paris, France. It is 
organised by the CEA List and COFREND (French 
Society for Non-Destructive Testing). 

“As part of the symposium,  
an exhibition adds on to  
the programme of 26 suppliers  
of non-destructive testing  
materials and equipment. “
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2 500 participants français et 
étrangers sont attendus à ce 
grand rendez-vous triennal de 
tous les acteurs de la filière des 
essais non destructifs française : 
grands donneurs d’ordre, indus-
triels, vendeurs d’équipements, 
prestataires de services, acteurs de 
la R & D. Aéronautique, ferroviaire, 
génie civil, nucléaire, pétrochimie, 
sidérurgie : tous les secteurs indus-
triels concernés seront présents.  
Organisées avec le parrainage 
d’Ekoscan, du groupe Sofranel et 
de Volume Graphics, ces trois jour-
nées offriront un programme extrê-
mement riche avec de nombreux 

événements en parallèle. Elles don-
neront écho aux conférences plé-
nières scientifiques, aux sessions 
techniques – dont, parmi les nou-
veautés, une session internatio-
nale en anglais – et au village  
des exposants qui s’étendra sur 
4 000 m2, permettant ainsi aux 
participants de prendre connais-
sance des dernières avancées tech-
nologiques et de la recherche et de 
mettre en relation exposants, cher-
cheurs, scientifiques et visiteurs. 
 
Ces journées accueilleront égale-
ment la 4e édition des Docto-
riales de la Cofrend, offrant à une 

vingtaine de doctorants l’opportu-
nité de faire connaître leurs travaux 
de thèse et aux participants de 
découvrir les toutes dernières ten-
dances de la recherche. Les prix 
COFREND-Claude-Birac qui leur 
seront décernés seront remis lors 
du repas de gala. 
 
Une journée portes ouvertes sur 
le thème « Les END, une forma-
tion, un métier, un emploi » est 
organisée le 13 mai avec le soutien 
de l’Onisep et du rectorat, de l’uni-
versité d’Aix-Marseille. Cette jour-
née s’adressera, quant à elle, aux 
étudiants de la région et aux per-
sonnes en recherche d’emploi. Elle 
leur permettra de découvrir le sec-
teur des END, les formations exis-
tantes, les métiers et les industries 
impliquées. 
 

Enfin, à l’issue de ces journées, le 
vendredi 15 mai, possibilité sera 
offerte aux participants de visiter 
des sites industriels d’importance 
de la région, dont ITER et Airbus 
Helicopters. 
Notez également le dîner de gala 
qui apportera sa touche festive aux 
Journées COFREND ! 
 
Donc, les journées COFREND 
2020, c’est parti ! L’appel à com-
munications pour les sessions 
techniques est lancé et les 
auteurs sont invités à soumettre 
leur résumé sur le site de l’évé-
nement avant le 15 novembre 
2019 l 

 
Retrouvez toutes les informations 
détaillées sur le site des Journées : 
www.COFREND2020.com 
Contact : 
cofrend2020@cofrend.com 

Mireille RAPIN 
Framatome, Présidente du pôle  

Communication et Événementiel 

C’est à Marseille, au palais Chanot, du 12 au 14 mai 
2020, que nous vous convions à la dixième édition 
du grand rendez-vous national des END qui aura 
pour thématique « Les END, voir et prévoir ».

Les Journées COFREND 2020  
sont lancées !

LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020

LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020
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LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020

LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020

• 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 

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

• 9 pôles de compétitivité 

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

• La capitale européenne de la culture en 2013 et du 
sport en 2017 

• Une ville d’accueil des épreuves de voile des Jeux 
olympiques de 2024 

• Et le célèbre club de football 

La métropole Aix-Marseille-Provence   
La mer, le port, les industries, l’université, la culture et l’équipe de football !
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2,500 French and foreign parti-
cipants are expected to attend 
this major three-yearly event for 
all the players in the French “Non-
Destructive Testing” sector: major 
commissioning authorities, indus-
trial manufacturers, equipment ven-
dors, service providers, R&D play-
ers. Aeronautics, railways, civil engi-
neering, nuclear, petrochemicals, 
iron and steel: all the industrial sec-
tors concerned will be present.  
Organised with the sponsorship of 
Ekoscan, the Sofranel group and 

Volume Graphics, these three days 
will offer an extremely rich pro-
gramme with many concurrent 
events. They will reflect the plenary 
scientific conferences, the tech-
nical sessions —including, for the 
first time, an international session 
in English— and the 4,000 m2 
exhibitors’ village, where partici-
pants will be able to learn about 
the latest developments in tech-
nology and research and to network 
with exhibitors, researchers, scien-
tists and visitors. 

The event will also host the 4th edi-
tion of Cofrend’s “Doctoriales”, 
offering about 20 PhD students the 
opportunity to share their these, 
and enabling participants to dis-
cover the latest trends in research.  
 
The Cofrend-Claude-Birac awards 
will be presented at the gala dinner. 
An open day on the theme “NDE, 
training, a profession, a job”, will 
be organised on 13 May with the 
support of Onisep and the Rec-
torate, University of Aix-Marseille. 
This event will be open to local stu-
dents and job-seekers. It will allow 
them to discover the NDT sector, 
existing training, professions and 
the industries involved. 
Finally, at the end of the event,  

on Friday 15 May, participants will 
be offered the opportunity to visit 
some major industrial sites in the 
region, including ITER and Airbus 
Helicopters. 
Also note the gala dinner, which 
will add a festive touch to the 
COFREND Days! 
 
With this said, the 2020 COFREND 
Days are under way! The call for 
papers for the technical sessions 
is open and authors are invited 
to submit their abstracts on the 
event website before 15 Novem-
ber 2019 l 

 

Find all the detailed information 
on the COFREND Days website: 
www.COFREND2020.com 
Contact : 
cofrend2020@cofrend.com 

Mireille RAPIN 
Framatome, President of the  

Communication and Events Hub 

You are invited to the tenth edition of the major  
national NDT event, on the theme of “NDT, see to 
foresee” at the Palais Chanot in Marseille, France, 
from 12 to 14 May 2020. 

The COFREND 2020 Days  
are under way!

LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020

LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020
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• A conurbation of 1.9 million inhabitants 

• Marseille: the second-largest city in France and 
Prefecture of the Bouches-du-Rhône department 

• France’s biggest university in terms of size and of its 
international dimension, with 78,000 students on 58 
sites and 4,500 teachers-researchers in an idyllic 
environment 

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

• Nine centres of excellence 

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

• The European Capital of Culture in 2013 and of Sport  
in 2017 

• The host city of the 2024 Olympic Games sailing events 

• And a famous football club 

The Aix-Marseille-Provence conurbation   
The sea, the port, industry, the university, culture and a football club!

LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020

LES 
JOURNÉES 
COFREND
2020
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Cette année, cette réunion s’est 
déroulée le 18 avril aux Ancizes à 
la société Aubert et Duval sous un 
beau soleil réservé par nos hôtes. 
Après une introduction de Monsieur 
Pierre-Emmanuel Richy, responsa-
ble des développements CND pour 
la division Alliages haute perfor-
mance d’Aubert et Duval, le matin 
fut l’occasion de présenter les  
activités et projets du comité et de 

la COFREND (Xavier Le Goff, 
COFREND), suivi des présentations 
techniques de Patrick Bouvet 
(CETIM) concernant les contrôles 
non destructifs de pièces obtenues 
en fabrication additive, de Jean-
Michel Paris (Framatome) sur le 
contrôle automatisé par ultrasons 
des viroles et plaques de grandes 
dimensions et de Michel Vahé (Val-
lourec) sur les contrôles visuels de 

tubes en fabrication. Toutes ces 
présentations ont suscité un réel 
intérêt et des questions de la part 
de l’auditoire. 
L’après-midi, Virginie Cordoba et 
Claude Chambon (Aubert et Duval) 
ont organisé une visite des ateliers 
du site et des installations de 
contrôles non destructifs de pro-
duits longs et forgés très appréciée 
des participants. 

Cette journée s’est achevée en don-
nant rendez-vous aux agents de 
niveau 3 du CCPM pour une nou-
velle réunion l’année prochaine qui 
devrait être organisée sur un site 
industriel de fabrication de pièces 
de fonderie l 

Thierry INGOUF   
MG Valdunes, Président du comité  

sectoriel Produits métalliques

Journée niveau 3 CCPM
La journée spécifique niveau 3 CCPM est devenue depuis ces dernières années un rendez-vous incontourna-
ble attendu par les agents de niveau 3 du comité de certification des Produits métalliques des trois secteurs 
produits. Ce moment est l’occasion de rencontres et d’échanges entre les agents de niveau 3, les membres 
du comité, les représentants de la COFREND et les présidents des autres comités.

This year’s meeting took place on 
April 18 in Les Ancizes at Aubert et 
Duval under a beautiful sun ordered 
by our hosts. 

After an introduction by Mr. Pierre 
Emmanuel Richy, NDT Develop-
ments Manager for Aubert et 
Duval’s High-Performance Alloys 
Division, the morning was an 

opportunity to present the activities 
and projects of the Committee and 
COFREND by Xavier Le Goff 
(COFREND), followed by technical 
presentations by Patrick Bouvet 
(CETIM) on the non-destructive 
testing of parts produced by addi-
tive manufacturing, Jean-Michel 
Paris (Framatome) on automated 
ultrasonic testing of large-dimen-
sion shells and plates, and Michel 
Vahé (Vallourec) on visual inspec-
tions of tubes in production. All 
these presentations generated real 
interest and questions from the 
audience. 

In the afternoon, Virginie Cordoba 
and Claude Chambon (Aubert et 
Duval) organized a tour of the site’s 
workshops and non-destructive 
testing facilities for long and forged 
products, which was highly appre-
ciated by the participants. 
 
The day ended with the date of 
next year’s meeting of Level 3 CCPM 
agents, which should be held at an 
industrial foundry parts manufac-
turing site l 

Thierry INGOUF   
MG Valdunes, Chairman of the Metal  

Products Sectoral Committee

Level 3 CCPM Day
In recent years, the special level 3 CCPM day has  
become a must for the level 3 agents of the Metal 
Products Certification Committee from the three 
product sectors. It is a forum for meetings and inter-
changes between level 3 agents, committee mem-
bers, COFREND representatives and the Presidents 
of the other committees.

« La réunion s’est déroulée  
le 18 avril aux Ancizes  
à la société Aubert et Duval. »



LA LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS NUMÉRO 27 – NOVEMBRE 2019 – PAGE 19

Traditionnellement, le jeudi après-
midi a été consacré aux visites (une 
cave bourguignonne dans les sous-
sols de Beaune et, bien-sûr, les 
fameux hospices).  
 
Ce moment convivial a permis à 
tous de se retrouver afin d’échan-
ger de façon détendue. Notons que 
ces réjouissances ont été organi-
sées par le centre d’examen de 
Chalon-sur-Saône, hébergé par 
TRIHOM, et le centre d’examen de 
Mâcon, hébergé par IFAT. S’en est 
suivi un diner, qui nous a permis de 
souhaiter une bonne retraite à Mme 
Odile Fontanon, chef de centre au 
CIFM depuis plus de 30 ans et que 
nous remercions chaleureusement 
pour avoir accompagné le CIFM 
pendant toutes ces années. 
Le vendredi fut plus studieux.  
L’introduction brillante de M. Vivian 

Didier, président du CDEC, a permis 
de rappeler à toutes les forces pré-
sentes nos valeurs en matière de 
certification COFREND, nos succès 
à la suite de l’audit COFRAC du 
début d’année et tous les efforts à 

faire pour maintenir le seul agré-
ment que possède à ce jour la 
COFREND : notre habilitation 
DREAL dans le cadre de la directive 
des équipements sous pression, 
dont le CIFM est, de fait, l’un des 
principaux chaînons.  

Puis M. Xavier Le Goff, responsable 
Certification et Qualification, nous 
a présenté les chiffres sur :  
 
• l’évolution du nombre de certifiés 

CIFM à la fin août, laissant augurer 

une année très correcte par rap-
port à 2018 ; 

• l’évolution en matière d’audit et 
de gestion des FNC.  

Ensuite MM. Franck Zielinski, du 
CETIM, et Frédéric Poligoj, de l’Ins-
titut de soudure, vice-présidents du 

CIFM, nous ont présenté les nou-
veautés des principales procédures 
du CIFM, révisées cet été.  
Enfin, le président du CIFM a pré-
senté les évolutions devant être 
appliquées par les centres d’examen 
du CIFM (révision obligatoire des 
procédures de fonctionnement 
pour solder un écart COFRAC relatif 
à l’utilisation des surveillants), a fait 
un point sur l’activité des groupes 
de travail du CIFM, avec entre autres 
les travaux engagés pour le mon-
tage d’une certification ultrasons 
multiéléments dédiée aux contrôles 
des soudures en acier ferritique, et 
a clôturé la réunion en proposant la 
nouvelles grille tarifaire des exa-
mens COFREND CIFM, qui sera pré-
sentée en octobre au CDEC. 
 
Le prochain rendez-vous, mais 
cette fois-ci avec l’ensemble des 
centres d’examen des trois comités 
sectoriels de la COFREND, se tien-
dra en 2020 l 

Pascal QUEVAL   
IFAT, Président du CIFM

Le CIFM aux hospices de Beaune
Les 12 et 13 septembre 2019, les chefs des centres du CIFM, accompagnés par 
leurs assistantes, ainsi que par les membres du bureau du comité sectoriel CIFM, 
se sont retrouvés pour leur réunion annuelle.

« L’introduction brillante de M. Vivian 
Didier, président du CDEC, a permis  
de rappeler à toutes les forces 
présentes nos valeurs en matière  
de certification COFREND. »
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Les intervenants ont présenté à cette 
occasion les enjeux d’inspection et 
de maintenance d’infrastructures de 
leurs domaines respectifs et mis en 
lumière le potentiel des solutions 
robotiques pour y répondre. 
Le projet RIMA vise à unir les efforts 
de PME pour développer de nou-
velles solutions robotiques pour l’ins-
pection et la maintenance d’infra-
structures, en collaboration avec les 
centres de recherche en robotique 
et en réponse aux besoins exprimés 
par les utilisateurs industriels.  
L’open call RIMA est destiné aux 
PME et ETI (fournisseurs de tech-
nologie robotique, de briques tech-
nologiques, de services liés à un des 
domaines d’application de RIMA). 
Le dossier de candidature en ligne 
pour postuler à un financement – 

entre 100 K€ et 300 K€ en fonction 
du type de projet – est à soumettre 
au plus tard le 19 décembre 2019. 
Systematic et le CEA, partenaires 
français du projet RIMA, ont pré-
senté l’open call et permis aux par-

ticipants, en particulier les PME, 
d’échanger avec les utilisateurs  
présents et d’identifier des parte-
naires potentiels. 
Quatre domaines d’application du 
projet RIMA étaient représentés : 
les infrastructures ferroviaires avec 
Setha Net (Fédération des indus-
tries ferroviaires : FIF), les routes 
avec Bertrand Pouteau (Eurovia), 
le traitement et la distribution de 
l’eau avec Guillaume Binet (Suez), 
les infrastructures nucléaires avec 
Framatome (Yann Kernin). De plus, 

Clarisse Poidevin du CEA, repré-
sentante de la COFREND, est inter-
venue sur le contrôle non destructif 
en lien avec la robotique.  
Plus de 40 participants de 16 grands 
groupes, 18 PME et 8 représentants 
du monde académique ont pris part 
à l’événement. Une possibilité leur 
était également donnée de pour-
suivre la discussion en sous-com-
missions de travail par domaine 
d’application l  
Retrouvez les présentations  
des intervenants sur le site  
de Systematic :  
https://systematic-paris-region. 
org/fr/actualite/retour-sur-journee- 
dinformation-du-11-septembre-
rima-robotique-inspection-et-
maintenance-dinfrastructures/ 

Propos recueillis auprès de 
Thierry Louvet  

Directeur Europe et international  
Systematic Paris-Region 

Robotique pour inspection et maintenance 
des infrastructures (RIMA) : retour sur la 
journée d’information du 11 septembre 2019  
à Nano-Innov (Palaiseau)
À l’occasion de l’ouverture du premier open call eu-
ropéen RIMA, Systematic et le CEA, avec le soutien 
de la COFREND, ont invité le 11 septembre dernier la 
COFREND, Eurovia, la Fédération des industries fer-
roviaires, Framatome et Suez à s’exprimer devant un 
auditoire de PME innovantes.

On Thursday afternoon, partici-
pants were able to enjoy a visit to 
a Burgundy wine cellar in the base-
ments of Beaune and, of course, 
the famous hospices.  
This enjoyable moment allowed 
everyone to meet and exchange in 
a relaxed atmosphere. It should be 
noted that these events were orga-
nised by the Chalon-sur-Saône exa-
mination centre, hosted by TRI-
HOM, and the Mâcon examination 
centre, hosted by IFAT. A dinner fol-
lowed, which enabled us to wish a 
happy retirement to Mrs. Odile Fon-
tanon, who has been a Head of 

Centre at the CIFM for more than 
30 years, and whom we warmly 
thank for having supported the 
CIFM all these years. 
Friday was more studious, with a 
series of presentations.  
Mr. Vivian Didier, President of the 
CDEC, reminded all the forces pre-
sent of our values in terms of  
COFREND certification, our suc-
cesses following the COFRAC audit 
at the beginning of the year, and all 
the efforts to be made to maintain 
the only accreditation that CO-
FREND has to date: our DREAL ac-
creditation under the Pressure 

Equipment Directive, of which the 
CIFM is in fact one of the main actors.  
Then Mr. Xavier Le Goff, Head of 
Certification and Qualification, pre-
sented us with the figures on:  
• the evolution of the number of 

CIFM certified operators at the 
end of August, suggesting a very 
good year compared to 2018, 

• planned developments in terms 
of audit and management of 
FNCs.  

Mr. Franck Zielinski of the CETIM 
and Mr. Frédéric Poligoj of the 
French Institute of Welding, vice-
presidents of the CIFM, presented 
us with the new features of the 
main CIFM procedures, which were 
revised this summer.  
Finally, the President of the CIFM 
presented the changes to be 

applied by the CIFM examination 
centres (mandatory revision of 
operating procedures to close a 
COFRAC gap relating to the use of 
supervisors), and took stock of the 
activity of the CIFM’s working 
groups, including the work under-
taken to set up a certification in UT-
PA dedicated to the testing of fer-
ritic steel welds, and closed the 
meeting by proposing the new 
COFREND CIFM examination fee 
schedule, which will be presented 
in October to the CDEC. 
The next meeting, this time with all 
the examination centres of the 
three COFREND sectoral commit-
tees, will be held in 2020 l 

Pascal QUEVAL   
IFAT, President of the CIFM

On 12 and 13 September 2019, the members of the 
bureau of the CIFM sectoral committee met with  
the heads of the CIFM centres, accompanied by their 
assistants, for their annual meeting.

The CIFM at the hospices de Beaune

Plus d’informations sur l’open call RIMA 
Retrouvez la description complète de l’open call et des chal-
lenges par domaine d’application sur le site RIMA :  

rimanetwork.eu/open-call-2  

« Le projet RIMA vise à unir les efforts 
de PME pour développer de nouvelles 
solutions robotiques pour l’inspection 
et la maintenance d’infrastructures »
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The speakers presented the chal-
lenges of the inspection and main-
tenance of infrastructures in their 
respective fields and highlighted the 
potential of robotic solutions to 
meet them. 
 
The RIMA project aims to unite the 
efforts of SMEs to develop new 
robotic solutions for the inspection 
and maintenance of infrastructure, 
in collaboration with robotics re-
search centres, and in response to 
the needs expressed by industrial 
end-users.  
The RIMA open call is intended for 
SMEs (suppliers of robotic technol-
ogy, technological building blocks, 
services related to one of RIMA’s 
fields of application). 

The online application form to apply 
for funding —between €100,000 
and €300,000 depending on the 
type of project— must be submitted 
by 19 December 2019 at the latest. 

Systematic and the CEA, the French 
partners of the RIMA project, pre-
sented the open call and allowed par-
ticipants, in particular the SMEs, to 
exchange with the end-users present 

and to identify potential partners. 
Four areas of application of the 
RIMA project were represented: rail-
way infrastructure with Setha Net 
(Federation of Railway Industries: 
FIF), roads with Bertrand Pouteau 
(Eurovia), water treatment and dis-
tribution with Guillaume Binet 
(Suez) and nuclear infrastructure 
with Framatome (Yann Kernin). In 
addition, Clarisse Poidevin of the 
CEA, representative of COFREND, 
spoke on non-destructive testing in  
relation to robotics.  
 
More than 40 participants, 16 large 
groups, 18 SMEs and 8 representa-
tives of the academic world took 
part in the event. They were also 
given the opportunity to continue 
the discussion in subcommittees by 
field of application l 

 
You can find the speakers’ presen-
tations on the Systematic website: 
https://systematic-paris-region. 
org/fr/actualite/retour-sur-journee- 
dinformation-du-11-septembre-
rima-robotique-inspection-et-
maintenance-dinfrastructures/ 

Interview with  
Thierry Louvet  

European and International Director 
 of Systematic Paris-Region 

Robotics for Infrastructure Inspection and 
Maintenance (RIMA): feedback from the 
information day held on 11 September 2019  
at Nano-Innov (Palaiseau)
On the occasion of the opening of the first European RIMA open call, Systema-
tic and the CEA, with the support of COFREND, invited COFREND, Eurovia, the 
Federation of Railway Industries, Framatome and Suez, to speak to an audience 
of innovative SMEs on 11 September. 

More information about the RIMA open call 
Find the full description of the open call and challenges by 
field of application on the dedicated RIMA website:  

rimanetwork.eu/open-call-2  

“The RIMA project aims to unite  
the efforts of SMEs to develop new  
robotic solutions for the inspection  
and maintenance of infrastructure”

ADHÉSIONS 2020 / MEMBERSHIPS
Devenir membre de la COFREND, c’est faire partie d’un réseau reconnu et 

spécialisé dans le domaine des Contrôles et Essais Non Destructifs
Rendez-vous sur www.cofrend.com
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In the opening plenary session, 
three speakers presented: 
• a case study of the use of modern 

non-destructive techniques to 
better understand the welding 

processes used to make large 
antique Greek and Roman bronze 
statuary, by Benoît Mille from the 
C2RMF laboratory of the Louvre 
Museum. 

• an examination of new manufac-
turing, welding and non-destruc-
tive testing techniques for tomor-
row’s thermoplastic composites, 
by Jean-Pierre Cauchois from the 
“Institut de soudure”. 

• a review of the manufacturing pro-
cesses and recent advances in the 
field of wire-based metal additives 
by the pioneer Stewart Williams 
from Cranfield University. 

The programme continued with 

conferences including around 100 
presentations and an exhibition of 
more than 30 stands.  
Industrial visits were also scheduled 
on the last day. 
Because NDTs are involved in weld-
ing and additive manufacturing 
processes, COFREND was certainly 
in the right place at the 2019 
ICWAM l 

Florence GIRAUD    
COFREND

ICWAM (International Congress on Welding,  
Additive Manufacturing) organised its second  
symposium in Metz. Some 320 delegates from  
25 countries were present to listen and discuss 
welding and additive manufacturing.

En séance plénière d’ouverture, 
trois conférenciers ont présenté : 
• un cas d’application de l’utilisa-

tion de techniques modernes 
non destructives pour mieux 

comprendre les procédés de sou-
dage utilisés pour la fabrication 
de la grande statuaire de bronze 
antique grecque et romaine, par 
Benoît Mille, du laboratoire 

C2RMF du musée du Louvre ; 
• un examen des nouvelles tech-

niques de fabrication, de soudage 
et de tests non destructifs des 
composites thermoplastiques de 
demain, par Jean-Pierre Cau-
chois, de l’Institut de soudure ; 

• un examen des procédés de fabri-
cation des additifs métalliques à 
base de fil et des avancées 
récentes dans le domaine, réalisé 
par un pionnier, Stewart Williams, 
de l’université de Cranfield. 

Le programme s’est poursuivi entre 
conférences, avec une centaine de 
présentations, et une exposition de 
plus de 30 stands.  
Des visites industrielles étaient éga-
lement prévues la dernière journée. 
Parce que les END sont impliqués 
dans le soudage et les procédés  
de la fabrication additive, la 
COFREND avait toute sa place à 
ICWAM 2019 l 

Florence GIRAUD    
COFREND

La COFREND à ICWAM 2019
ICWAM (International Congress on Welding,  

Additive Manufacturing) avait donné rendez-vous  
à Metz pour la deuxième édition du Symposium. 
Quelque 320 congressistes de 25 pays étaient  
présents pour écouter et débattre du soudage  
et de la fabrication additive. 

COFREND at the 2019 ICWAM
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Agenda 2019 / Save the dates

C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès de Marcel 
Evrard, survenu le 4 septembre 2019, 
dans sa 97e année. 

Marcel Évrard, ingénieur métallurgiste 
diplômé des Arts et Métiers (CNAM), 

puis ingénieur diplômé de l’ESSA (École supérieure du 
soudage et de ses applications), entra en 1941 à l’Institut 
de soudure et en devint le directeur général. 

Marcel Evrard, officier dans l’ordre national du Mérite, 
directeur général honoraire de l’Institut de soudure, 
expert judiciaire honoraire près la Cour de Cassation, fait 
partie des pionniers de l’histoire de la COFREND, dès 
1967 et jusqu’en 1988, en tant que secrétaire confédéral 
au bureau du conseil d’administration de la COFREND. 

Nous l’avions contacté dans le cadre de l’élaboration du 
livre des 50 ans de la COFREND et il avait relaté un cer-
tain nombre de ses souvenirs et confié des documents. 

La COFREND se joint à sa famille et à ses amis dans cette 
douloureuse épreuve l 

Tribute to Marcel Evrard
It was with great sadness that we learned of the passing 
of Marcel Évrard, on September 4, 2019 at the age of 97. 

Marcel Évrard, a metallurgical engineer who graduated 
from the “Conservatoire national des arts et métiers” 
(CNAM), then engineer from ESSA (École supérieure  
du soudage et de ses applications), joined the “Institut 
de soudure” in 1941, before becoming General Manager. 

Marcel Évrard, an Officer of the French National Order  
of Merit, Honorary General Director of the Institute of 
Welding, Honorary Judicial Expert at the French Supreme 
Court, was one of the pioneers of COFREND’s history, 
from 1967 to 1988, as the Confederal Secretary of the 
Bureau of the COFREND Board of Directors. 

We contacted him to contribute to the book celebrating 
COFREND’s 50th anniversary, and he shared many of his 
memories and gave us some documents. 

COFREND expresses its heartfelt sympathy to his family l

Hommage à Marcel Evrard

C’est également avec beaucoup de tristesse que nous avons 
appris le décès subit de Roger Lyon, membre du BINDT  
et président de l’EFNDT. La COFREND se joint à sa famille  
et à ses amis dans cette douloureuse épreuve l 

 

 
This is also with great sadness that we learned the passing  
of Roger Lyon, BINDT and President of the EFNDT.  
COFREND expresses its heartfelt sympathy to his family l 

Tribute to Roger Lyon

Hommage à Roger Lyon

NDT In Aerospace 2019 
Paris-Saclay – France  
13/11/19  15/11/19 

ASNT 2019 
Westgate Resort & Casino, Las Vegas, 
Nevada – USA  
18/11/19  21/11/19 

 
NDE 2019 
Bangalore, Inde  
5/12/19  7/12/19 

 

 

Les Journées COFREND / COFREND Days 
Palais Chanot, Marseille - France  
12/05/20  14/05/20 
www.cofrend2020.com


