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 Editorial 
2019:  year particularly rich in events

Chères adhérentes et chers adhérents, 

L’année 2019 qui vient de se terminer a été particulière-
ment riche en événements de tous ordres et la COFREND 
dont vous êtes les représentants et les supporters peut 
être fière de réussites engrangées que ce soit dans le 
domaine de la certification, celui de l’événementiel, le 

domaine scientifique ou encore international. Parmi celles-ci, je citerai : 

• Depuis la proposition que j’avais émise en 2018 à la suite de la requête de 
Total de disposer d’une certification « multiéléments », le groupe de travail 
piloté par Anne-Marie Roy a été d’une remarquable efficacité pour décider 
de sa mise en place et ensuite s’atteler à la lourde tâche de la rédaction 
des questionnaires et des conditions d’examen. Par ailleurs, l’absence de 
baisse globale des examens, voire le rebond des renouvellements et des 
recertifications, a été une bonne nouvelle montrant que les besoins en 
contrôleurs restent importants. Finalement, le nombre total de certificats 
et de certifiés est resté inchangé. 

• Une journée technique régionale portant sur les END multiéléments a par 
ailleurs été organisée en avril au lycée Eugène-Guillaume à Montbard, et 
en phase avec les besoins exprimés par la profession. À noter : un succès 
remarquable de NDT in Aerospace au mois de novembre qui a rassemblé 
280 participants, de bon augure avant les Journées COFREND à Marseille.  

 Édito 

Une année 2019 particulièrement 
riche en événements

Dear Members. 

The year 2019 that has just ended was particularly rich in events of 
all kinds and COFREND, of which you are the representatives and 
supporters, can be proud of the successes achieved in the fields of 
certification, events, science and international affairs. In particular, 
I would like to mention: 

• Since the proposal I made in 2018 following Total's request for 
"phased array UT" certification, the working group led by Anne-
Marie Roy has been remarkably effective in deciding to set it up 
and then getting down to the difficult task of drafting the exam-
ination questionnaires and conditions. Furthermore, the absence 
of an overall decline in examinations, or even a renewed increase 
in renewals and re-certifications, was good news, showing that 
the need for inspectors remains high. Finally, the total number of 
certificates and certified agents remained unchanged. 

• A regional technical day on phased array UT NDT was also organ-
ised in April at the lycée Eugène-Guillaume in Montbard, in line 
with the needs expressed by the profession. The remarkable suc-
cess of NDT in Aerospace in November, which attracted 280 par-
ticipants, is also worth noting and bodes well for the COFREND 
Days in Marseille.  
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 Édito 

Une année 2019 particulièrement riche  
en événements  (suite de la page 1)

 Editorial 
2019:  year particularly rich in events
(continued from page 1)

• Précisément dans le domaine scientifique, la préparation de NDT in Aero-
space a été soutenue, tout comme l’activité des groupes de travail tech-
niques (GTT) sous la direction du Comité scientifique permanent. Leur 
renouvellement (proposition d’ouverture de 3 nouveaux GTT) est à sou-
ligner, comme le travail de dépouillement des résumés pour Marseille, 
leur classement et l’organisation des sessions de la conférence.  

• Dans le domaine international, la COFREND a poursuivi son activité de 
lobbying et d’échanges avec les sociétés sœurs dans le monde, en signant 
un accord avec la COMEND marocaine après de trop nombreuses années 
d’ignorance réciproque et en participant aux conférences organisées par 
l’AEND espagnole, l’AIPND italienne et l’ASNT américaine. Il en a été de 
même avec l’EFNDT et l’ICNDT puisque la COFREND a aussi fait acte de 
candidature pour organiser la 22e conférence mondiale en 2028 à Paris 
(WCNDT), se posant ainsi comme un organisateur sérieux et attractif pour 
rassembler l’ensemble de la profession. 

Enfin, je ne peux clore cet éditorial sans saluer et remercier les permanents 
et les bénévoles qui ont fait fonctionner l’association tout au long de l’année 
pour aboutir à deux succès majeurs, la certification ISO 9001 au mois de 
juillet et la finalisation du règlement intérieur par le groupe de travail piloté 
par Philippe Bosch. À toutes et tous, j’adresse mes plus sincères félicitations 
pour le travail accompli. 

Et 2020 ?  

Cette nouvelle année sera aussi importante et peut-être plus encore avec 
deux événements majeurs : le renouvellement de la présidence et du conseil 
d’administration de l’association et les Journées COFREND à Marseille au 
mois de mai où j’attends une participation encore plus importante que lors 
de nos 50 ans l 

François CHAMPIGNY   
Président de la COFREND

• In the scientific field precisely, the preparations of NDT in Aerospace 
and the activity of the Technical Working Groups under the direction 
of the Permanent Scientific Committee were both intensive. Their 
renewal (proposal to open three new TWGs) deserves to be un-
derlined, along with the analysis and classification of the abstracts 
for Marseille, and the organisation of the conference sessions.  

• On the international stage, COFREND continued its lobbying and 
exchange activities with its sister organisations around the world, 
signing an agreement with the Moroccan COMEND, after too many 
years of mutual ignorance, and participating in conferences or-
ganised by the Spanish AEND, the Italian AIPND and the American 
ASNT. The same applied to the EFNDT and the ICNDT, since 
COFREND also applied to organise the 22nd world conference in 
2028 in Paris (WCNDT), thus positioning itself as a serious and at-
tractive organiser to bring together the entire profession. 

Finally, I cannot close this editorial without congratulating and thank-
ing the permanent staff and volunteers who have kept the Confed-
eration running throughout the year, which saw two major successes: 
ISO 9001 certification in July and the finalisation of the rules of  
procedure by the working group led by Philippe Bosch. To all of you, 
I offer my most sincere congratulations for the work you have done. 

And what about 2020?  

This new year will be just as important and perhaps even more so, 
with two major events: the renewal of the President and of the board 
of directors of the association, and the COFREND Days in Marseille 
in May, where I expect to see even more people than at our 50th an-
niversary celebrations l 

François CHAMPIGNY   
President, COFREND
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La 11e édition des rencontres mon-
diales de l’aéronautique et de l’aé-
rospatiale a fermé ses portes de 
Paris Saclay, le 15 novembre 2019, 
affichant un bilan très positif, avec 
280 participants (pour 150 l’an 
passé) représentant près de 25 pays 
dont des acteurs majeurs comme 
le Japon, la Chine, la Russie, les 
États-Unis, Israël et l’Allemagne. 
 
Coorganisé par la COFREND et le 
CEA LIST, et avec le soutien de sept 
sponsors dont Airbus, Safran et le 
Gifas, ce rendez-vous confirme la 
place de la France en matière d’in-
novation sur les contrôles non des-
tructifs (CND) dans l’aérospatiale. 
La richesse du tissu industriel a 
attiré les participants, venus décou-
vrir les dernières technologies en 

automatisation, numérisation et 
connectivité. 
C’est une première pour la France, 
l’un des principaux pays du monde 
dans le domaine des technologies 
aérospatiales. Être choisi comme 
pays hôte confirme le savoir-faire 
de la France dans le domaine du 
contrôle non destructif. 
Ce grand rendez-vous international 
a réuni pendant trois jours les meil-
leurs experts mondiaux dans le 
domaine des CND. Les participants 
ont ainsi pu découvrir les dernières 
avancées en matière de R & D d’une 
part, et pu discuter des méthodes 
avancées et innovantes, tant avec 
les scientifiques que les chercheurs 
industriels, d’autre part. 
Chaque journée a démarré par une 
conférence plénière, puis des pré-

sentations techniques de cher-
cheurs et d’ingénieurs se sont 
tenues en trois sessions parallèles. 
Le symposium a accueilli également 
cette année une exposition en 
marge de l’événement avec 26 expo-
sants (constructeurs et distributeurs 
de matériels, ingénierie technique). 
Au programme du symposium,  
les participants ont eu la possibilité  
de visiter plusieurs sites straté-
giques. Le premier jour, le CEA LIST 
a ouvert les portes de ses labora-
toires  ; la visite a été suivie d’un 
cocktail dînatoire. Le dernier après-
midi, quatre sites, dont trois fleu-
rons de l’industrie française ont 
accueilli les participants  : Safran 
Aircraft Engines à Saint-Quentin-
en-Yvelines, Air France Part Repair 
Center à Élancourt, Ariane Group 
aux Mureaux et Synchrotron-Soleil 
à Paris Saclay. 
Enfin, autre nouveauté de cette édi-
tion : un concours d’étudiants, par-
rainé par Brussels Airlines et Cotesa 
Composites. Huit équipes d’univer-

sités différentes, venues des quatre 
coins de la planète, ont dû travailler 
sur un même cas d’application pour 
démontrer comment elles ont éva-
lué une composante assez com-
plexe du PRFC (polymère renforcé 
de fibres de carbone) et comment 
contrôler les dommages implicites 
dans le sens de la surveillance de 
l’état de la structure. Le jury, com-
posé d’experts industriels et aca-
démiques a ainsi remis le Prix 
COFREND à l’équipe 7 de l’univer-
sité de Gand, en Belgique. 
 
Un des pôles d’innovation 
les plus importants  
au monde 
Paris-Saclay, lieu de NDT in Aero-
space 2019, rassemble autour d’un 
pôle universitaire d’envergure mon-
diale grandes écoles, organismes 
de recherche, grands groupes et 
PME technologiques. Cette concen-
tration scientifique fait de ce cluster 
l’un des pôles d’innovation les plus 
importants au monde. 
Paris et la région Île-de-France se 
caractérisent par un positionnement 
marqué dans la conception et la 
fourniture d’équipements aéronau-
tiques, notamment les moteurs 

Record de participation au  
11e symposium NDT in Aerospace
L’événement, qui s’est déroulé à Saclay, était  

organisé pour la toute première fois en France.  

Une 11e édition placée sous le signe de l’automatisa-

tion, la numérisation et la connectivité

l l l
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d’avions. Toutes les quatre se-
condes, un avion décolle dans le 
monde avec un moteur assemblé en 
Île-de-France. Elle est aussi un des 
principaux centres français de 
conception et de production spatiale 
avec notamment le site des Mureaux 
(Yvelines) où a été conçue la fusée 
Ariane 6. Enfin, dernière spécificité, 
l’industrie aéronautique régionale a 
une forte composante « défense » 
avec la conception et la fabrication 
d’avions, de drones, de missiles et 
d’électronique embarquée. 
 
Deux thèmes majeurs : 
simulation numérique  
et SHM 
Parmi les thèmes majeurs mis en 
avant cette année figure la simula-
tion numérique dont l’importance 
se confirme en particulier avec le 
développement d’algorithmes d’ap-
prentissage qui permettront, à 
terme, d’obtenir des diagnostics au-
tomatisés. 
Airbus a ouvert l’événement avec 
une conférence plénière portant sur 
les challenges que représente l’ins-
pection de ses structures. « Auto-
matisation, numérisation et connec-
tivité. Une fois combinés, ces fac-
teurs apportent un nouvel ensemble 
d’outils qui formeront le prochain 
chapitre du CND », confie Alvaro Es-
pada Tejedor, Head of non-destruc-
tive testing chez Airbus, Espagne. 
Le SHM (Structural Health Monito-
ring) est une autre thématique d’in-
térêt qui a été mise en avant par les 
intervenants. Cette technologie 
consiste à installer in situ des cap-
teurs qui seront interrogés en 
continu ou périodiquement de façon 
à assurer l’intégrité des structures 
et prévenir leur défaillance. Dans ce 

domaine, des solutions industrielles 
émergent. Il ne s’agit plus seulement 
de sujets de recherche. 
 
Le SHM : une petite 
révolution dans le CND  
Durant ce symposium, les partici-
pants ont pu découvrir les avancées 
du SHM. Ce nouveau concept de 
contrôle non destructif repose sur 
des capteurs disséminés dans la 
structure pour déterminer en temps 
réel son « état de santé », tels des 
centaines de petits mouchards.  
 
Il s’est écoulé un long chemin entre 
l’idée (dans les années 1990), les 
premiers tests sur hélicoptère (en 
2002) et la première application 
industrielle en 2016 de la première 
technologie approuvée dans le 
domaine aéronautique  : «  first 

approved use of an SHM system 
for routine maintenance on com-
mercial US aircraft  » par la FAA 
(Federal Aviation Authority).  
Une des raisons pour lesquelles son 
développement a pris autant de 
temps est le manque de méthodo-
logie établie et reconnue par les au-
torités pour démontrer les perfor-
mances d’un système SHM, notam-
ment par rapport à la règlementation, 
qui n’existe pas encore sur ce sujet.  
Seth Kessler, Président de Metis 

Design Corporation, est intervenu 
en séance plénière lors de l’ouver-
ture de l’événement pour parler du 
sujet en profondeur. « Depuis des 
décennies, les chercheurs ont étu-
dié des méthodes de surveillance 
de la santé structurelle (SHM) 
comme un complément écono-
mique au NDT manuel, avec de la 
maintenance décidée par des cri-
tères qui déclencheront l’inspection 
manuelle quand cela sera néces-
saire, fondée sur des inspections 

L’aéronautique en France 

La France est le seul pays (avec les États-Unis) 
exportateur d’avions de ligne, d’avions d’affaires, 
d’avions de combat, d’hélicoptères et également le 
principal contributeur de l’industrie spatiale européenne. 

La France occupe le 2e rang mondial de l’aéronautique  
et du spatial, avec un chiffre d’affaires de 70 milliards  
de dollars. Cela représente quelque 190 000 salariés. 

La construction aéronautique et spatiale est la  
2e industrie manufacturière française en matière de 
dépenses intérieures de R & D des entreprises, derrière 
l’industrie automobile l

Le CEA LIST, coorganisateur  
du symposium 

Le CEA LIST occupe une place reconnue  
internationalement dans le domaine des 
CND, grâce aux compétences développées 
par ses cent ingénieurs-chercheurs et  

doctorants dans les principales techniques de contrôle 
(ultrasons, ondes guidées, électromagnétisme, radiogra-
phie/tomographie X…). Son activité de R & D couvre  
la simulation numérique, le traitement des données  
et l’instrumentation, lui permettant de collaborer avec  
de nombreux partenaires industriels, notamment du 
secteur aéronautique, comme Airbus et Safran qui ont 
parrainé le symposium NDT in Aerospace. 

Considéré comme un enjeu majeur pour l’industrie 
aéronautique actuelle et à venir, le contrôle sur 
matériaux composites constitue l’un des axes de 
recherche importants du List.  

Le contrôle intégré ou SHM (Structural Health monitoring), 
considéré parmi les nouvelles solutions de maintenance, 
constitue le second angle de recherche du List l

l l l
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automatisées et fréquentes au lieu 
des intervalles réguliers. Même si 
les capteurs SHM, matériel et algo-
rithmes ont mûri suffisamment 
pour être pris au sérieux ces der-
nières années, il y a toujours des 
obstacles règlementaires avant de 
pouvoir introduire ces systèmes 
dans les services militaires ou com-
merciaux. »  

Une filière française  
du SHM  
« Pour contacter le SHM, j’appelle 
qui ? » C’est une question à laquelle 
les acteurs français du secteur ne 
pouvaient pas répondre, il y encore 
quelques mois. Des initiatives, des 
groupes académiques voyaient 
petit à petit le jour mais chacun 
travaillait dans son coin.  

« C’était le moment de structurer  
la filière afin que les grands don-
neurs d’ordre et les fournisseurs de 
technologies, à la fois académiques 
et industriels, se connaissent  », 
explique Bastien Chapuis, chercheur 
au CEA LIST. Une branche SHM a 
ainsi été créée cette année, au sein 
de la COFREND. L’objectif est de 
faire se rencontrer les acteurs du 
SHM en France – au moins une jour-
née par an – et de mettre en place 

des groupes de travail afin de faci-
liter l’adoption par les acteurs indus-
triels de ces solutions innovantes. 
À cet effet, la 3e journée annuelle 
SHM@COFREND se tiendra à Mar-
seille, au Palais Chanot, le 14 mai, 
au sein même du congrès des Jour-
nées COFREND 2020. Cette jour-
née, qui réunira toute la commu-
nauté SHM, sera l’occasion de par-
tager et d’échanger sur les toutes 
dernières avancées du domaine, 

sur des cas concrets de mise en 
application et d’autres enjeux indus-
triels ainsi que de faire un point sur 
les actions de structuration de la 
filière l 

Le 12e Symposium NDT in Aero-
space, se tiendra du 6 au 8 octobre  
Plus d’informations  :  
www.ndt2020.utcdayton.com/ 
index.html

Florence GIRAUD   
COFREND 

 Par exemple, les méthodes convention-
nelles telles que le ressuage ou la magnéto-
scopie gagneraient à répondre aux critères 
actuels de l’industrie aéronautique en ter-
mes d’accélération des cadences et d’au-
tomatisation de certaines tâches grâce au 
numérique. 

Autre enjeu : anticiper les problématiques 
de contrôle dues au développement de nou-
veaux produits. Par exemple, Safran a rem-
placé, dans les ailettes de rotor, les alliages 
de titane par un matériau composite de type 
carbone-époxy dont les fibres sont tissées 
en 3D. Il s’agit d’un matériau complexe qu’il 
faut contrôler. Safran a adapté à un contexte 
de production en série une méthode – la 
tomographie par rayons X – jusqu’à présent 
utilisée pour faire de l’expertise. 

Des enjeux technologiques 

Le contrôle non destructif permet aussi de 
réaliser une maintenance sur des pièces en 
fonctionnement. En l’occurrence dans 
l’aéronautique, pour les avions en service. 
L’objectif de l’équipementier Safran est de 
développer de nouvelles techniques qui 
offrent la possibilité de faire un contrôle 
directement sous l’aile de l’avion, sans avoir 
à démonter le moteur. 

La méthode sous-aile 

Depuis deux ans, Air France KLM Engineer-
ing & Maintenance effectue des CND ultra-
sons sur les « spools » étage 8-10. C’est une 
pièce rotative du compresseur haute pres-
sion (HPC) du moteur GE90. La méthode 
sous-aile consiste à réaliser un CND à l’aide 
de capteurs à ultrasons directement sur le 
moteur avionné. Cette inspection peut être 
effectuée chez le client pour identifier des 
défauts sans avoir à démonter la pièce du 
moteur. Ce procédé réduit le temps d’inter-
vention de manière significative. 
Avec cette méthode sous-aile et le besoin 
de réduire les TAT (turnaround time), temps 
d’exécution des innovations peuvent 
émerger : capteurs plus performants, plus 
fiables ou encore plus résistants. 

« Identifier les informations  
pertinentes pour établir un 
diagnostic de qualité » 

Pour Airbus, le numérique est un sujet 
transversal. Il suit de près l’évolution du mon-
itoring en ligne pendant la fabrication des 
pièces et le développement des capteurs di-
rectement intégrés sur les structures (SHM). 
La révolution numérique doit permettre à 
terme de réduire les coûts de maintenance et 
de production. Il ne suffit pas uniquement 
d’être en capacité de recueillir des données 
grâce à de nouvelles technologies, encore 
faut-il savoir les exploiter à bon escient ! « Iden-
tifier les informations pertinentes pour établir 
un diagnostic de qualité », tel est le défi du 
numérique pour Nicolas Dominguez, en 
charge de la feuille de route R&T chez Airbus. 

Des drones pour inspecter les avions 

Du côté de l’inspection, les technologies 
évoluent aussi. Par exemple, avec l’utilisation 
de drones pour vérifier les parties hautes de 
l’avion ou d’autres robots en mesure de se 
déplacer de manière autonome. Les proto-
types sont encore au stade de la recherche 
mais devraient être opérationnels dans un 
futur proche. 
Cela pourrait modifier le métier des in-
specteurs. En effet, le contrôle humain sera 
toujours nécessaire mais l’inspecteur sera 
guidé directement vers les zones les plus 
critiques, à traiter en priorité. 

Des enjeux humains 

Le trafic aérien s’intensifie. Les process en 
contrôles non destructifs doivent être opti-
misés, y compris en matière de formation et 
de certification. Face aux départs en retraite 
et aux nouveaux métiers émergents, mais 
également en raison de l’augmentation des 
volumes de pièces à produire et à maintenir, 
les équipementiers et les constructeurs aéro-
nautiques annoncent des besoins de recrute-
ment importants pour les prochaines années. 
Il se heurtent toutefois à des défis majeurs 
tels que la méconnaissance de leurs métiers 
et le manque de formations académiques.  
Patrick Métayer, NDT manager chez Airbus, 
propose de réduire les cycles de formation 
(trop longs en France) en prenant exemple 
sur le modèle de l’apprentissage, avec à  
la fois de la théorie et de la pratique  
en formation initiale. Autre piste d’amélio-
ration : harmoniser les formations au niveau 
européen l 

Des enjeux scientifiques et techniques
L’un des principaux enjeux des 
équipementiers, tels que Safran 
Tech, est de poursuivre l’optimisa-
tion des CND pour les rendre  
toujours plus efficients.

Sponsors

www.ndt2020.utcdayton.com
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The 11th edition of the World Aero-
nautics and Aerospace Meeting 
closed its doors on 15 November, 
with very positive results. For the 
first time in France, in Saclay near 
Paris, 280 participants attended 
(compared to 150 last year), rep-
resenting nearly 25 countries, 
including major players such as 
Japan, China, Russia, the United 
States, Israel and Germany. 
 
Co-organised by COFREND (the 
French Confederation for Non-
Destructive Testing) and CEA LIST, 
and with the support of seven spon-
sors, including Airbus, Safran and 
Gifas, this meeting confirmed 
France’s position in terms of inno-
vation in non-destructive testing 

(NDT) in aerospace. The richness 
of the industrial fabric attracted par-
ticipants, who came to discover the 
latest technologies in automation, 
digitization and connectivity. 
 
This 11th edition  
focused on automation, 
digitization and 
connectivity 
This was a first for France, one of 
the world’s leading countries in the 
field of aerospace technology. Being 
chosen as the host country con-
firmed France’s know-how in the 
field of non-destructive testing. 
This major international meeting 
brought together the world’s lead-
ing NDT experts for three days. The 
attendees had the oppotunity to 

discover the latest advances in R&D 
on the one hand, and to discuss 
advanced and innovative methods 
with both scientists and industrial 
researchers, on the other. 
 
Each day started with a plenary lec-
ture and then technical presenta-
tions by researchers and engineers 
were held in three parallel sessions. 
This year’s symposium also hosted 
a side exhibition with 26 exhibitors 
(equipment manufacturers and dis-
tributors, technical engineering). 
The programme offered partici-
pants an opportunity to visit several 
strategic sites. On the first day, the 
CEA LIST opened the doors of its 
laboratories. The visit was followed 
by a cocktail reception. On the last 
afternoon, four sites, including three 
of the jewels of French industry, 
welcomed the participants: Safran 
Aircraft Engines in Saint-Quentin-
en-Yvelines, the Air France Part 
Repair Centre in Elancourt, Ariane 
Group in Les Mureaux, and the Syn-
chrotron-Soleil in Paris Saclay. 
Finally, a competition for students, 
sponsored by Brussels Airlines and 
Cotesa Composites, was another 

new addition to last year’s event. 
Eight teams from different univer-
sities from around the world had 
to work on the same application 
case to demonstrate how they 
assessed a fairly complex CFRP 
(carbon fibre reinforced polymer) 
component and how to test for 
implicit damage by monitoring the 
condition of the structure. The jury, 
made up of industrial and academic 
experts, awarded the COFREND 
Prize to Team 7 from the University 
of Ghent in Belgium. 
 
One of the most 
important centres of 
innovation in the world 
Paris-Saclay, the venue of NDT in 
Aerospace 2019, is home to “grandes 
écoles”, research organisations, 
major groups and technological 
SMEs, located near a world-class uni-
versity campus. This concentration 
of science makes this cluster one of 
the most important centres of inno-
vation in the world. 
 
Paris and the Île-de-France region 
stand out, thanks to their strong 
position in the design and supply 

Record attendance  
at the 11th symposium  
on NDT in aerospace
The World Aeronautics and Aerospace Meeting  

was organised for the first time in France.
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of aeronautical equipment, partic-
ularly aircraft engines. An aircraft 
powered by an engine assembled 
in the Paris region takes off some-
where in the world every 4 seconds. 
It is also one of France’s main space 
design and production centres,  
in particular the Les Mureaux site, 
where the Ariane 6 rocket was 
designed. Finally, the regional  
aeronautics industry has a marked 
military dimension, thanks to the 
design and manufacture of aircraft, 
drones, missiles and on-board elec-
tronics. 
 
Two major themes: 
Numerical simulation  
and SHM 
Numerical simulation was one of 
the major themes highlighted last 
year, and its importance is con-
firmed in particular by the devel-
opment of learning algorithms that 
will eventually allow for automated 
diagnostics. 
 
Airbus opened the event with a ple-
nary lecture on the challenges of in-
specting its structures. “Automation, 
digitization and connectivity. When 
combined, these factors provide a 
new set of tools that will form the 
next chapter of NDT,” says Alvaro 
Espada Tejedor, Head of Non-De-
structive Testing at Airbus, Spain. 
SHM (Structural Health Monitoring) 
is another theme of interest that 
was highlighted by the speakers. 
This technology consists of installing 
sensors in situ that will be interro-
gated continuously or periodically 
to check the integrity of structures 
and prevent their failure. Industrial 
solutions are emerging in this field. 
These are no longer just research 
topics 

SHM: a small revolution  
in NDT  
During the symposium, participants 
were able to discover the progress 
made in SHM. This new concept of 
non-destructive testing uses sen-
sors, scattered throughout the 
structure, to determine its “state 
of health” in real time, like hundreds 
of little spies.  
 
We have come a long way since the 
idea (1990s), the first helicopter 
tests (2002) and the first industrial 
application in 2016 of the first ap-
proved technology in aeronautics: 
“The first approved use of an SHM 
system for routine maintenance on 
commercial US aircraft” by the FAA 
(Federal Aviation Authority).  
One of the reasons why it has taken 

so long to develop is the lack of an 
established methodology, that is 
recognised by the authorities, to 
demonstrate the performance of 
an SHM system, particularly in rela-
tion to the regulations, which do 
not yet exist on this subject. 
  
Seth Kessler,  president and CEO of 
Metis Design Corporation, spoke 
about the subject in depth in a ple-
nary session at the opening of the 

event. “For decades, researchers 
have studied structural health mon-
itoring (SHM) methods as a cost-
effective supplement to manual 
NDT, with maintenance decided by 
criteria that will trigger manual in-
spection when needed, based on 
automated and frequent inspections 
instead of at regular intervals. Al-
though SHM sensors, hardware and 
algorithms have matured suffi-
ciently to be taken seriously in 

Aeronautics in France 

Alongside the United States, France is the only country 
that exports commercial aircraft, business aircraft, 
combat aeroplanes and helicopters, and it is the main 
contributor to the European aerospace industry. 

France ranks second in the world in aerospace, with  
a turnover of $70 billion. The sector represents some 
190,000 employees. 

In terms of internal R&D investment, aerospace 
construction is France’s second-largest industry, behind 
the automotive sector l

The CEA LIST, co-organiser  
of the Symposium 

The CEA LIST occupies an internationally 
recognised position in the field of NDT, 
thanks to the skills developed by its one 
hundred research engineers and PhD  

students in the main inspection techniques (ultrasound, 
guided waves, electromagnetism, radiography/X-ray  
tomography, etc.). Its R&D activity covers numerical sim-
ulation, data processing and instrumentation, enabling it 
to collaborate with numerous industrial partners, notably 
from the aeronautics sector, such as Airbus and Safran, 
which sponsored the NDT in Aerospace symposium. 

Considered as a major issue for the aeronautics industry 
today and in the future, the inspection of composite  
materials is one of the important areas of research of 
the List.  

Integrated monitoring or SHM (Structural Health Moni-
toring), considered to be part of the new maintenance 
solutions, is the second area of research of the List l

l l l
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recent years, there are still reg-
ulatory hurdles to be crossed before 
these systems can be introduced 
into military or commercial ser-
vices.”  
 
A French SHM sector  
“To reach the SHM, who do I call?” 
Just a few months ago, this is a 
question that French players in the 

sector could not answer. Initiatives 
and academic groups were gradu-
ally being set up, but everyone was 
working in their own corner.  
 
“It was time to structure the sector, 
so that the major principals and 
technology suppliers, both aca-
demic and industrial, could get to 
know each other,” explains Bastien 

Chapuis, researcher at CEA LIST. So, 
an SHM branch was created this year 
at COFREND. The aim is to bring 
together SHM players in France –
for at least one day a year– and to 
set up working groups to facilitate 
the adoption of these innovative so-
lutions by industrial players. 
To this end, the third annual 
SHM@COFREND day will be held in 

Marseille, at the Palais Chanot on 
May 14, as part of the COFREND 
2020 Days Congress. This day, 
which will bring together the entire 
SHM community, will be an oppor-
tunity to share and interchange on 
the latest advances in the field, on 
concrete implementation cases and 
other industrial issues, and to 
review the actions required to struc-
ture the sector l 

 
The 12th NDT in Aerospace  
Symposium will be held from 
October 6th to 8th  
More information:  
www.ndt2020.utcdayton.com/ 
index.html 

Florence GIRAUD   
COFREND 

Equipment and aircraft manufacturers carry 
out numerous non-destructive tests on their 
parts at different stages of the manufactur-
ing process. Therefore, they are waiting for 
the best technologies adapted to the parts 
and their production imperatives. 

Scientific and technical issues 

One of the main challenges for OEMs, such 
as Safran Tech, is to continue to optimise 
NDT to make it ever more efficient. For ex-
ample, conventional methods such as PT or 
MT would benefit from meeting the current 
requirements of the aeronautics industry by 
speeding up and automating certain tasks 
using digital technology. 
Another challenge consists of anticipating 
inspection issues due to the development 
of new products. For example, Safran has 
replaced the titanium alloys in its fan blades 
with a carbon-epoxy type composite ma-
terial whose fibres are woven in 3D. This is a 
complex material that needs to be in-
spected. Safran has adapted a method –X-
ray tomography– for use in mass production, 
whereas, up to now, it has been used for 
analyses. 

Technological challenges 

Non-destructive testing also allows main-
tenance to be carried out on parts in oper-
ation. In aeronautics, this means on aircraft 
in service. The aim of the equipment manu-

facturer Safran is to develop new techniques 
that offer the possibility of inspecting the 
engine directly under the wing of the air-
craft, without having to dismantle it. 

The sub-wing method 

For the past two years, Air France KLM En-
gineering & Maintenance has been carrying 
out ultrasonic NDT on the stage 8-10 spools. 
This is a rotating part of the high-pressure 
compressor (HPC) of the GE90 engine. The 
sub-wing method consists of performing 
NDT using ultrasonic sensors directly on the 
engine mounted on the aircraft. This inspec-
tion can be carried out directly on the cus-
tomer's premises to identify defects without 
having to disassemble the engine part. This 
process significantly reduces the length of 
the operation. With this sub-wing method 
and the need to reduce turnaround times 
(TAT), innovations may emerge, such as 
more efficient, more reliable or even more 
resistant sensors. 

"Identify relevant information to 
establish a quality diagnosis" 

For Airbus, digital technology is a cross-
cutting subject. It is keeping a close eye on 
the development of online monitoring dur-
ing the production of parts and the devel-
opment of sensors directly integrated in the 
structures (SHM). The digital revolution 
should ultimately reduce maintenance and 
production costs. It is not enough to be able 
to collect data using new technologies, it is 
also necessary to know how to use them 
wisely! "Identifying relevant information to 
establish a quality diagnosis" is the chal-

lenge facing digital technology for Nicolas 
Dominguez, in charge of the R&T roadmap 
at Airbus. 

Drones to inspect planes 

On the inspection side, technologies are 
also evolving. For example, with the use of 
drones to check the parts of the aircraft at 
height, or of other robots capable of moving 
autonomously. The prototypes are still in 
the research stage but should be operational 
in the near future. 
This could change the inspectors' entire pro-
fession. Indeed, human inspections will al-
ways be necessary, but the inspector will 
be guided directly to the most critical areas, 
to be treated as a priority. 

Human issues 

Air traffic is becoming more and more in-
tensive. Non-destructive testing processes 
must be optimised, including training and 
certification. Faced with retirements and 
new emerging professions, but also due to 
the increase in the volumes of parts to be 
produced and maintained, equipment and 
aircraft manufacturers are announcing major 
recruitment needs for the coming years. 
However, they face major challenges, such 
as a lack of knowledge of their professions 
and a lack of academic training.  
Patrick Métayer, NDT Manager at Airbus, 
proposes to shorten training cycles (which 
are too long in France) by taking the exam-
ple of the apprenticeship model, with both 
theoretical and practical initial training. An-
other area for improvement is to harmonize 
training at the European level l 

NDT in the aeronautical sector
Zero tolerance in NDT for players  
in the aeronautical industry.  
Everything to do with flight safety 
must be beyond reproach. 

Sponsors

l l l

www.ndt2020.utcdayton.com


Ce propos étant tenu, passons aux 
activités du pôle qui a connu une 
année 2019 très riche d’activités et 
d’avancées. Soulignons, en premier 
lieu, que l’accréditation ISO 17024 
de la COFREND a été renouvelée 
et qu’il ne subsiste plus désormais 
aucun écart. Ceci concrétise le fruit 
du travail de fond accompli depuis 
la mise en place du CDEC (Comité 
de direction de l’évaluation des 
compétences), résultat que nous 
nous attacherons à perpétuer. Le 
travail accompli a permis, notam-
ment, de renforcer et d’adapter aux 

besoins le fonds documentaire de 
nos procédures de fonctionnement 
et sa déclinaison homogène dans 
les procédures de tous les CEA 
(centres d’examen agréés). 
Dans le domaine de la certification 
COFREND, des documents et des 
informations jugées utiles et impor-
tantes ont été portés à la connais-
sance des responsables d’entre-
prises et des agents de contrôle en 
matière d’autorisation d’opérer et 
de guides permettant aux candidats 
aux examens, en particulier de 
niveau 3, de mieux appréhender le 
contexte et la portée des examens. 
De même, une réflexion a été menée 
et des travaux sont engagés pour 
rationaliser le contenu des examens 
de certification niveau 3, tous sec-
teurs industriels confondus. 2019 a 
également vu l’accord d’extension 
de la méthode VT pour deux centres 
d’examen agréés, permettant ainsi 
d’étendre l’offre aux industriels et 
également d’élargir la répartition 
géographique de cette méthode sur 
l’Hexagone. Un point fort est souli-
gné, celui qui a vu concrétiser, à la 
suite d’un travail de concertation et 

d’étude des besoins avec les indus-
triels adhérents de la COFREND, le 
lancement des travaux relatifs aux 
examens de certification UT-PA 
(ultrasons multiéléments). Les tra-
vaux menés tambour battant par le 
groupe de travail dédié, réunissant 
dix experts du CIFM et piloté par 
Anne-Marie Roy (Omexom), por-
taient sur le montage des question-
naires d’examen de niveaux 2 et 3 
COFREND. Leur achèvement est 
prévu à l’horizon du mois de mai 
2020. Les premiers examens pour-
raient être menés à partir de fin 

2020, laissant ainsi le temps aux 
CEA désireux d’étendre leur champ 
de compétences d’effectuer et de 
traiter leurs demandes d’extension, 
puis de mettre en place les disposi-
tions techniques et matérielles  
pour réaliser ces examens de certi-
fication. 
Dans le même esprit, une enquête 
menée auprès des industriels adhé-
rents a été lancée en fin d’année 
2019, dans le but d’évaluer les be-
soins en matière de création d’une 
certification VT direct (hors domaine 
de la norme ISO 9712) et d’une cer-
tification limitée à l’interprétation de 
radiogrammes ou de supports nu-
mériques (écrans photostimulables 
ou direct radiography).  
Pour ce qui est des perspectives 
en 2020, notons les réflexions qui 
sont d’ores et déjà bien entamées, 
pour proposer les sujets d’intérêt 
pour la profession lors des Journées 
COFREND de Marseille, à l’occasion 
d’une table ronde sur le thème de 
la certification et pour laquelle nous 
espérons une forte participation 
des industriels. Ceux-ci pourront, à 
cette occasion, exprimer leurs 

besoins et attentes, dont le CDEC 
se nourrira pour continuer à répon-
dre au plus près aux attentes de 
l’industrie. 
 
Une analyse plus fine sera détaillée 
dans le prochain END Info concer-
nant le bilan 2019 des certifications 
COFREND, mais nous notons que 
celles-ci se portent plutôt bien, avec 
un élément de satisfaction portant, 
de manière globale, sur une légère 
progression du nombre des pre-
mières certifications. Cette ten-
dance sera à suivre, mais indiquerait 
un regain des besoins de l’industrie, 
dont nous nous félicitons, ceci après 
une période de stabilité, voire de 
régression sur plusieurs années suc-
cessives.  
L’année 2019 a vu également, à 
notre plus grande satisfaction, la 
réactivation des travaux du CAOF 
(Comité d’agrément des orga-
nismes de formation) duquel, après 
deux années de carence, Rémi 
Renaud (GIS-MIC) a été désigné au 
poste de vice-président. Les tra-
vaux, déjà extrêmement avancés, 

ont dû cependant faire l’objet de 
réanalyse, à l’aune d’une modifica-
tion profonde apportée par l’évo-
lution des directives législatives et 
administratives en matière de 
reconnaissance des organismes de 
formation. Ces reconnaissances 
seront désormais dispensées par 
l’organisme unique France Compé-
tences. Elles nécessiteront, à comp-
ter du 1er janvier 2021, une accré-
ditation COFRAC particulière pour 
que les organismes de formation 
qui le souhaitent puissent continuer 
à faire bénéficier les entreprises 
clientes des aides financières d’État, 
concernant les formations END qui 
ouvrent ces droits. Une finalisation 
du toilettage documentaire néces-
saire est envisagée à l’été 2020, 
laissant ainsi augurer les premiers 
audits de labellisation avant fin 
2020. En parallèle, à la suite de la 
présentation d’étude d’opportunité 
du CAOF, le conseil d’administration 
de la COFREND aura à statuer, en 
début d’année 2020, sur les moda-
lités d’encadrement et de finance-
ment de ces labels l 

Vivian DIDIER  
Président du pôle Certification  

& Qualification 

« L’accréditation ISO 17024  
de la COFREND a été renouvelée 
et il ne subsiste plus désormais 
aucun écart. »
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Après une année 2019 active, 2020, s'annonce tout aussi dense  

pour le Pôle Certification et Qualification et l'ensemble de ses acteurs  

(CDEC, CAOF et les comités sectoriels).

La certification ultrasons 
multiéléments en ligne de mire

Having said that, let’s move on to 
the activities of the Hub, which was 
very busy in 2019 and made some 
significant progress. Firstly, it should 
be noted that COFREND’s ISO 
17024 accreditation was renewed 
in 2019 and that no more gaps 
remain. This is the fruit of the good 
work done since the establishment 
of the CDEC (Skills Assessment 
Steering Committee), and a result 
that we will strive to emulate. This 
good work has made it possible, in 
particular, to strengthen the docu-

mentary base of our operating pro-
cedures and its harmonised appli-
cation in the procedures of all the 
CEAs (Approved Examination Cen-
tres) and to adapt it to the needs.  
 
In the field of COFREND certifica-
tion, documents and information 
deemed useful and important were 
brought to the attention of company 
managers and inspection agents 
with regard to operating authorisa-
tions and guides enabling examina-
tion candidates, particularly 

After an active 2019 year, 2020 promises to be just 

as dense for the Certification and Qualification Hub 

and all the members involved (CDEC, CAOF and 

sectoral committees).

UT-PA certification

l l l
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Cette enquête a été diffusée à l’en-
semble des certifiés COFREND  
pour lesquels nous avons une 
adresse mail valide. L’enquête était 
ouverte du 8 juillet 2019 au  
4 octobre 2019. Nous avons obtenu 
582 réponses à cette enquête. 

Facteurs de motivation 
pour passer la certification 
L’évaluation se fait sur 4 thèmes : 
niveau de salaire, conditions de tra-
vail, prise de responsabilité et sou-
hait d’élargir ses connaissances. 
Chaque thème est évalué de 0 à 4, 

les résultats correspondent à la 
moyenne de la valeur attribuée par 
catégorie de personne. 
Pour toutes les catégories confon-
dues, les personnes souhaitent pré-
parer et obtenir la certification CND 
dans le but premier d’élargir leurs 
connaissances et, dans une moindre 
mesure et surtout pour les niveaux 
3, pour prendre de nouvelles res-
ponsabilités. En revanche, ce n’est 
pas pour l’obtention d’une augmen-
tation de salaire (surtout les femmes 
et les niveaux 1) qu’une personne 
passe une certification. 
 
Apport de la certification 
Les apports d’une certification sont 
plutôt en corrélation avec les atten-
dus ; globalement peu de personnes 
estiment avoir eu une augmentation 
salariale mais elles ont bien eu un 
élargissement des connaissances 
par la diversification des missions 
proposées dans l’entreprise. La moi-
tié des salariés se sentent mieux 
reconnus en interne et au-delà de 
l’entreprise.  

Difficultés apportées  
par la certification 
L’élargissement des connaissances et 
des responsabilités obtenues par la 
certification entraîne, pour 50 % des 
certifiés, et surtout pour les niveaux 
3, une charge de travail devenue trop 
importante, générant du stress pour 
plus de 34 % des niveaux 3.  
 
Pour conclure 
L’enquête se termine en laissant  
à la personne enquêtée la possibilité 
de s’exprimer sur ses activités de 
contrôleur par un commentaire libre. 
On voit que quatre mots ressortent : 
Connaissance, Travail, Reconnais-
sance et Métier. 
 
Ainsi, pour résumer le ressenti des 
personnels certifiés, on peut dire 
que la certification CND est souvent 
nécessaire pour le travail, mais elle 
permet d’élargir ses connaissances 
et d’être reconnu dans son métier l 

Xavier Le GOFF  
COFREND

Level 3 candidates, to better 
understand the context and scope 
of the examinations. Similarly, dis-
cussions have been held and work 
is under way to streamline the con-
tent of the Level 3 certification 
examinations in all industrial sec-
tors. 2019 also saw the agreement 
to extend the VT method to two 
Approved Examination Centres, 
thus extending the offer to industrial 
manufacturers and the geographi-
cal distribution of this method in 
France. One strong point deserves 
to be highlighted. Following discus-
sions and a study of the needs with 
the industrialist manufacturers 
belonging to COFREND, work has 
started on the examinations for UT-
PA certification (phased-array ultra-
sonic testing). The dedicated Work-
ing Group, made up of 10 experts 
from the CIFM and led by Anne-
Marie Roy (Omexom), worked at 
breakneck speed to draft the 
COFREND Level 2 and 3 examina-
tion questionnaires. They are sched-
uled to be completed by May 2020. 
The first examinations could take 
place at the end of 2020, leaving 
enough time for CEAs wishing to 
extend their field of competence to 
make and process their extension 

requests, and then to make the 
technical and material arrange-
ments required to hold these certi-
fication examinations. 
 
In the same spirit, a survey of indus-
trial members was launched at the 
end of 2019, with the aim of assess-
ing the needs for the creation of a 
direct VT certification (outside the 
scope of the ISO 9712 standard) 
and a certification limited to the 
interpretation of radiograms or dig-

ital media (digital storage phosphor 
plates or Direct Radiography).  
As regards the prospects for 2020, 
it is worth noting that we are 
already discussing the topics of 
interest to the profession to be pre-
sented at the COFREND Days in 
Marseille, at a proposed round table 
on the theme of certification, in the 
hope that many industrial manu-
facturers will attend. It will be an 
opportunity to express their needs 

and expectations, which the CDEC 
will use to continue to meet the 
industry’s expectations as closely 
as possible. 
A more detailed analysis will be 
included in the next END Info  
concerning the 2019 review of 
COFREND certifications. We have 
already noted with a certain satis-
faction the slight overall increase in 
the number of first certifications. 
This trend will be monitored, but it 
appears to indicate a revival of the 

industry’s needs, which we wel-
come, after a period of stability, or 
even a regression over several years 
in succession.  
 
To our great satisfaction, 2019 also 
saw the resumption of the work by 
the CAOF (Training Organisations 
Approval Committee) on which, 
after two years of absence, Rémi 
Renaud (GIS-MIC) was appointed 
to the position of Vice-Chairman. 

But the work, which had already 
made great progress, had to be re-
analysed in the light of a far-reach-
ing change brought about by the 
evolution of the legislative and 
administrative directives on the 
recognition of Training Organisa-
tions. From now on, these recog-
nitions will be given only by the 
organisation “France Compé-
tences”. As of 1 January 2021, they 
will require special COFRAC accred-
itation so that training organisations 
wishing to do so can continue to 
allow customer companies to ben-
efit from State financial aid for NDT 
training courses that grant them 
these rights. The finalisation of the 
necessary documentary clean-up 
is expected in the summer of 2020, 
so that the first Labelling audits can 
take place before the end of 2020. 
At the same time, following the pre-
sentation of the CAOF’s opportunity 
study, COFREND’s Board of Direc-
tors will have to decide, at the 
beginning of 2020, on the terms 
and conditions for the supervision 
and financing of these Labels l 

Vivian DIDIER  
Chairman of Certification andQualification 

Attractivité et maintien  
des contrôleurs END
L’enquête « Attractivité et maintien des contrôleurs 

END » a pour objectif d’identifier les facteurs  

de motivations des personnes à passer une certifi-

cation en CND et d’identifier les aspects positifs  

et négatifs apportés par celle-ci. 

l l l

PROFIL DES RÉPONDANTS

“COFREND’s ISO 17024  
accreditation was renewed in 
2019 and no more gaps remain.”

NOMBRE PROPORTION

Femmes 41 7 %

Hommes 541 93 %

TOTAL 582
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60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Tous Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

26,1 %

49,5 %

20 % 20 %
22,8 %

46,7 %

34,3 %

56,7 %
DIFFICULTÉS  
RENCONTRÉES

En parallèle, une seconde enquête avait été adressée aux entreprises adhérentes de la COFREND  

afin de voir s’il existe des dispositifs de reconnaissance des personnes certifiées au sein des entreprises  

de services et des industries et de les identifier.

PROFIL DES RÉPONDANTS

l l l

TYPE  
D’ENTREPRISES

PLUS DE 20 000  
PERSONNES

ENTRE  
5 000 ET 20 000  

PERSONNES

ENTRE  
500 ET 5000  
PERSONNES

MOINS DE  
500 PERSONNES

TOTAL 
GÉNÉRAL

Industrie 5 7 15 26 53

Service à l'industrie  
(ex. prestations,  
audits, conseil)

1 / 5 34 40

TOTAL GÉNÉRAL 6 7 20 60 93

La valorisation des certifications CND  
par les entreprises
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70 %
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0 %

Tous HommesFemmes Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

52,6 %

59,8 %

51,2 %

65,9 %

52,3 %

59,1 %

30 %

40 %

79,2 %

60,7 %

40,5 %

60 %
L’accès à davantage de formations

Une meilleure rémunération

La possibilité d’évoluer vers 
de nouveaux métiers

Une prise de responsabilité 
plus rapide

Des déplacements enrichissants 
sur plusieurs sites

Une reconnaissance au-delà 
de l’entreprise

Une reconnaissance interne 
à l’entreprise

APPORTS

Relations difficiles avec 
les collègues du même service

Relations difficiles avec 
les collègues d'autres services

Niveau de spécialisation trop 
important (frein à la mobilité 
géographique et/ou professionnelle)

Stress

Charge de travail importante

DIFFICULTÉS

APPORTS  
DE LA CERTIFICATION



Cette enquête a été diffusée 
à l’ensemble des contacts princi-
paux des entreprises adhérentes 
en tant que personne morale à la 
COFREND. L’enquête était ouverte 
du 8 juillet 2019 au 4 octobre 2019. 
Nous avons obtenu 93 réponses à 
cette enquête.  
 
Profil des répondants 
Les « répondants » sont bien répar-
tis entre les services et l’industrie, 
ce qui nous permettra de comparer 
entre ces deux types d’entreprises. 
 

Les personnels certifiés 
au sein des entreprises  
Globalement les trois quarts des 
entreprises ont au moins un niveau 
3 dans les locaux avec un quart qui 
a plus de 5 niveaux 3. Il est intéres-
sant de noter qu’il n’y a pas de 
différences significatives entre les 
prestataires et les industriels sur la 
présence de niveaux 3. 
 

Valorisation des 
personnels certifiés 
niveau 3 au sein des 
entreprises 
Les industriels identifient le plus 
souvent les niveaux 3 comme des 
postes critiques ; les dispositions 
les plus souvent prises sont les 
plans de formation et les plans de 
succession. Le plan de succession 
est un outil qui permet de garantir 
la continuité de l'organisation en 
identifiant les postes clés, en mesu-
rant le risque de défaillance des 
personnes qui les occupent et en 

mettant en œuvre les actions 
nécessaires pour en assurer la suc-
cession. Ce plan de succession n’est 
utilisé que pour 11,4 % des entre-
prises de services contre 27,1 % des 
industries. 
 
Valorisation  
des certifiés tous niveaux 
au sein des entreprises 
Valorisation  
de la certification CND 
Les éléments clé du « capital imma-
tériel » de l'entreprise sont les 
connaissances, savoir-faire et com-
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COMMENT  
LA CERTIFICATION  
CND EST-ELLE  
VALORISÉE  
DANS VOTRE  
ENTREPRISE ? 
 

HOW IS  
NDT CERTIFICATION 
RECOGNISED  
IN YOUR COMPANY? 

QUELLES ACTIONS  
SONT MISES  
EN ŒUVRE DANS  
LE CADRE DE CETTE  
IDENTIFICATION ? 
 

WHAT ACTIONS ARE  
TAKEN AS PART OF THIS  
IDENTIFICATION?

l l l

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

5 %

10 %

0 %

Aucun plan
d'action dédié
No dedicated
action plan

Autre 
(veuillez préciser)

Other
(please specify)

Plans de
formation

Training plan

Je ne sais pas
I don’t know

Plans de rétention
des salariés concernés
Retention plans for the 

employee concerned

Plans de
successions
Succession

plans

25
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27
,1 

% 31
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 %

4
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 %

0
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26
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5,
7 

%
4
,8

 %

10
,4

 %
17

,1 
%

13
,3

 %

37
,1 

%
33

,7
 %

2,
9 

%
1,2

 %

27
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Industrie Service à l'industrie (ex. prestations, audits, conseil) Total général
Industry Services to industry (e.g. services, audits, consulting) Overall total

Industrie Service à l'industrie (ex. prestations, audits, conseil) Total général
Industry Services to industry (e.g. services, audits, consulting) Overall total

60 %

40 %

50 %

20 %

30 %

10 %

0 %

Echelon /coefficient
supérieur

Higher rank /
coefficient

Je ne sais pas
I don’t know

Pas de valorisation
particulière
No special
recognition

Mise à disposition
d'un véhicule

Company vehicle

Passage cadre
Promotion to

manager

Un parcours
professionnel

formalisé
A formal career path
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55
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%
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%

20
 %

5,
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%
4
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 %
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%
4
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%
15
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 %

11
,1 

%



pétences des collaborateurs qui 
sont en effet des éléments indis-
pensables au développement de 
son activité. D'où l'intérêt de les 
valoriser. 
Plus de la moitié des entreprises, 
sans différences significatives entre 
les industries et les prestataires de 
services, ne valorisent pas la certi-
fication des agents.  
Pourtant la reconnaissance et la 
valorisation du travail fourni s’avè-
rent très recherchées par les sala-
riés. Cela s’apparente presque à un 
besoin. 78 % des travailleurs pensent 

que la reconnaissance détient un 
impact positif sur leur travail, selon 
Capital. Et, d’après une étude 
menée par Cadremploi et Deloitte, 
77 % des employés et 70 % des 
cadres ne se sentent pas considérés 
à leur juste valeur. 
Intéressons-nous aux entreprises 
qui valorisent les salariés certifiés 
pour voir quel est le levier le plus 
souvent utilisé. 
 
Valorisation financière 
Lorsqu’une valorisation financière 
est proposée par les entreprises, 

c’est majoritairement via une rééva-
luation du salaire de base qu’elle 
est faite chez les prestataires de 
service, les industriels optant autant 
pour cette solution que pour une 
prime ponctuelle à l’obtention de 
la certification. 
 
Valorisation  
par le temps de travail 
La certification ne permet pas un 
aménagement du temps de travail. 
 

Valorisation  
par la formation 
36 % des entreprises déploient un 
dispositif de tutorat et 42,1 % des 
entreprises de service et 32,7 % des 
industries donnent accès à des mo-
dules de préparation aux examens 
de certification dans le cadre de leur 
plan de formation. En revanche ¼ 
des industriels et 15 % des entre-
prises de services n’ont pas de dis-
positif d’accompagnement de mon-
tée en compétences de leur person-
nel certifié ou à certifier l 

Xavier Le GOFF – COFREND
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Je ne sais pas
I don’t know

Accès à des modules de
mise à niveau/préparation dans
le cadre du plan de formation
Access to refresher/preparation

modules as part of the training plan

Mise en place
d’un tutorat interne

Internal tutoring

Pas de valorisation
particulière

No special recognition

5,
3 

%

3,
8 

%

38
,5

 %

32
,7

 %

25
 %

4
,4

 %

4
2,

1 %
36

,7
 %

34
,2

 %
36

,7
 %

15
,8

 % 21
,1 

%

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

5 %

10 %

0 %

Industrie Service à l'industrie (ex. prestations, audits, conseil) Total général
Industry Services to industry (e.g. services, audits, consulting) Overall total

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Accès à une
rémunération

variable (bonus)
Access to variable

compensation
(bonuses)

Prime ponctuelle
à l'obtention de la

certification ou lors de
son renouvellement

Occasionel bonuses upon
certification or renewal 

of certification 

Pas de valorisation
particulière
No special
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FINANCIÈREMENT,  
COMMENT  
LA CERTIFICATION  
CND EST-ELLE  
VALORISÉE DANS  
VOTRE ENTREPRISE ? 
 

FINANCIALLY, HOW  
IS NDT CERTIFICATION  
RECOGNISED IN YOUR  
COMPANY?

EN MATIÈRE  
DE FORMATION,  
COMMENT LA  
CERTIFICATION CND  
EST-ELLE VALORISÉE 
DANS VOTRE  
ENTREPRISE ? 
 

IN TERMS OF  
TRAINING, HOW IS  
NDT CERTIFICATION 
RECOGNISED  
IN YOUR COMPANY?
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This survey has been distributed to 
all COFREND-certified parties for 
which we have a valid email address. 
The survey ran from 8 July 2019 to 
4 October 2019. We received 582 
responses to this survey. 
 
Motivational factors  
for becoming certified 
The assessment was based on four 
themes: pay, working conditions, re-
sponsibilities and the desire to 
broaden one’s knowledge. Each sub-
ject was rated from 0 to 4. The results 
correspond to the average of the 
value attributed by category of per-
son: For all categories combined, 
people wish to prepare and obtain 
NDT certification with the primary 
aim of broadening their knowledge, 
and to a lesser extent, especially for 
Level 3 inspectors, to take on new 
responsibilities. On the other hand, 
the respondents, especially the 
women and level 1 agents, do not 
become certified for a pay rise. 
 
The benefits  
of certification 
The benefits of certification more 
or less matched our expectations. 
Only a few people consider that 
they have had a pay rise, but they 
have broadened their knowledge 
through the diversification of the 
missions proposed in the company.  
 
Half of the employees feel they are 
better recognized inside and out-
side the company.  
 
Difficulties resulting  
from certification 
For 50% of those certified, and espe-
cially for level 3 agents, the increase 
in knowledge and responsibilities 
obtained through certification has 

led to a workload that is too heavy, 
generating stress for more than 34% 
of level 3 agents.  
 
In conclusion 
The investigation ends with an 
opportunity to comment freely on 
their activities as an inspector. Four 
words stand out: KNOWLEDGE, 

WORK, RECOGNITION and SKILLS. 
To summarize the feelings of the 
certified personnel, we can say that 
NDT certification is often necessary 
for WORK, but it allows KNOWL-
EDGE to be broadened and one’s 
SKILLS to be RECOGNISED l 

Xavier Le GOFF  
COFREND

Attracting and keeping NDT inspectors
The objective of this survey is to identify the factors that motivate people to become certified  

in NDT and to identify the positive and negative aspects of NDT certification.

RESPONDENT PROFILE

NUMBER PROPORTION

Women 41 7 %

Men 541 93 %

TOTAL 582

Difficult relation with colleagues in the same department

Difficult relation with colleagues in other departments

Level of specialisation too high (hinder geographical and/or professionel mobility)

Stress

Heavy work load

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
All

DIFFICULTIES

Level 1 Level 2 Level 3

26,1 %

49,5 %

20 % 20 %
22,8 %

46,7 %

34,3 %

56,7 %

Access to more training

Higher pay

The possibility to evolve towards new professions

Take on resposibilities faster

Rewardind trips to several sites

Recognition ouside the company

Recognition inside the company

Diversification of missions

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
All

CONTRIBUTIONS

MenWomen Level 1 Level 2 Level 3

52,6 %

59,8 %

51,2 %

65,9 %

52,3 %

59,1 %

30 %

40 %

79,2 %

60,7 %

40,5 %

60 %

CONTRIBUTION OF THE CERTIFICATION

DIFFICULTIES ENCOUNTERED
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Respondent Profile 
The respondents were evenly dis-
tributed between services and in-
dustry, which allowed us to compare 
whether there are differences be-
tween these two types of businesses. 
 
Certified personnel  
in companies  
Globally three quarters of compa-
nies have at least one level 3 agent 
on the premises, and one quarter 
have more than 5 level 3 agents. It 
is interesting to note that there are 
no significant differences between 
service providers and industrial 
manufacturer regarding the pres-
ence of level 3 agents. 
 
Recognition of level 3 
certified personnel in 
companies 
Manufacturers most often identify 
Level 3 as a critical position. The 

most common measures taken are 
training plans and succession plans. 
Succession plans are a tool to 
ensure the continuity of the organ-
isation by identifying key positions, 
measuring the risk of failure of the 
people occupying them and taking 
the necessary actions for their suc-
cession. Succession plans are used 
in only 11.4% of service companies 
compared to 27.1% of industrial 
companies. 
 
Recognition of  
all levels of certified 
people in companies 
Recognition of NDT 
certification 
The key components of a company’s 
“intangible assets” are the knowl-
edge, know-how and skills of its em-
ployees, which are essential to the 
development of its business. Hence 
the interest in recognising them. 

More than half of the companies, 
with no significant differences be-
tween manufacturers and service 
providers, do not recognise agent 
certification.  
 
However, there is a strong demand 
amongst employees for the recog-
nition and appreciation of the work 
they do. It is almost like a need. 78% 
of workers believe that recognition 
has a positive impact on their work, 
according to Capital. And, according 
to a study conducted by Cadremploi 
and Deloitte, 77% of employees and 
70% of managers do not feel that 
they are justly valued. 
Let’s look at companies that value 
certified employees to see which 
lever is most often used. 
 
Financial recognition 
When a company proposes financial 
recognition, it is mainly by reviewing 

the basic salary in service compa-
nies, while industrial companies opt 
as much for this same solution as 
they do for special bonuses for ob-
taining the certification. 
 
Recognition in terms  
of working hours 
Certification does not allow for the 
re-organisation of working hours. 
 
Recognition through 
training 
36% of companies have a tutoring 
system, and 42.1% of service com-
panies and 32.7% of industrial com-
panies provide access to modules 
to prepare for certification exams 
as part of their training plan. On 
the other hand, one quarter of 
industrial companies and 15% of 
service companies do not have a 
system in support of upgrading the 
skills of their certified staff or staff 
to be certified l 

Xavier Le GOFF  
COFREND

Recognition of  
NDT certification in companies
At the same time, a second survey was sent to COFREND member companies 

to see whether there are any systems to recognise and identify certified agents 

working for service companies and manufacturers. This survey was distributed 

to all the main contacts in the companies that are members of COFREND  

as a legal entity. The survey ran from 8 July 2019 to 4 October 2019.  

We received 93 responses to this survey. 

RESPONDENT PROFILE

TYPE OF  
COMPANIES

MORE THAN  
20,000 PEOPLE

BETWEEN  
5,000 AND 20,000 

PEOPLE

BETWEEN 500  
AND 5,000 PEOPLE

LESS THAN  
500 PEOPLE

OVERALL 
TOTAL

Industry 5 7 15 26 53

Services to industry 
(e.g. services,  
audits, consulting)

1 / 5 34 40

GRAND TOTAL 6 7 20 60 93

“According to a study conducted  
by Cadremploi and Deloitte,  
77% of employees and 70%  
of managers do not feel that they 
are justly valued.”

� See figures  
on pages 12 and 13
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Le sous-comité 7 de l’ISO/TC 135 
en charge de la révision de la norme 
ISO 9712 a tenu sa dernière réunion 
les 15 et 16 octobre 2019 à Paris. 
Au cours de ces deux journées, les 
dernières corrections ont été appor-
tées au document révisé afin de 
permettre, après une mise au pro-
pre par la secrétaire, de mettre ce 
document révisé en enquête en 
tant que committee draft. Les com-
mentaires reçus à l’issue de cette 

enquête seront examinés à Séoul, 
lors de la prochaine réunion qui se 
tiendra en parallèle de la conférence 
mondiale WCNDT. 

La version révisée est désormais 
mise en enquête au plan national 
par AFNOR depuis le 3 janvier 
2020. Une réunion de la commis-

sion A09B d’AFNOR pour le 
dépouillement des commentaires 
émis par les experts français est 
prévue le 21 février prochain. 
Cette dernière réunion qui s’est 
tenue en octobre à Paris a été l’oc-
casion de rassembler l’ensemble 
des acteurs internationaux pour  
un moment convivial, lors d’un 
dîner croisière organisé par la 
COFREND l 

Robert LÉVY  

Normalisation :  
révision de la norme ISO 9712
Le sous-comité 7 de l’ISO/TC 135 en charge de la révision de la norme ISO 9712  

a tenu sa dernière réunion les 15 et 16 octobre 2019 à Paris.

During these two days, the final 
corrections were made to the 
revised document, which was then 
cleaned up by the secretary and 

the revised document was sent for 
review as a "Committee Draft". The 
comments received as a result of 
the review will be examined in Seoul 

at the next meeting, to be held in 
conjunction with the WCNDT World 
Conference. 
The revised version has been under 
review at the national level by 
AFNOR since 3 January 2020. A 
meeting of AFNOR's A09B com-
mittee to review the comments 

made by the French experts is 
scheduled for 21 February. 
This last meeting, held in October 
in Paris, was an opportunity to bring 
together all the international players 
for a relaxed dinner cruise organised 
by COFREND l 

Robert LÉVY  

Standardisation: revision of ISO 9712
Subcommittee 7 of ISO/TC 135, tasked with the  

revision of ISO 9712, held its last meeting on 15  

and 16 October in Paris.

«La version révisée est  
désormais mise en enquête  
au plan national par AFNOR 
depuis le 3 janvier 2020. »
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Dix experts UT, représentant l’en-
semble de la profession, ont été 
mandatés par le CIFM. Leur mission 
est de définir les différentes exi-
gences nécessaires à la tenue des 
examens de certification. Cela 
concerne les prérequis des candi-

dats en heures de formation, d’ex-
périence et de certification UT, ainsi 
que les syllabus. Il est aussi néces-
saire de définir les exigences des 
examens comme le lot des pièces à 
contrôler lors de l’examen spécifique 
et les documentations nécessaires 
aux candidats et examinateurs ainsi 
que les équipements dont les cen-
tres d’examen doivent disposer. 
Le GT compte que les premiers exa-
mens de certification niveau 2 se 
tiennent autour de cet été. Pour 
cela, le bureau du CIFM a envoyé 
début décembre 2019 un appel aux 
différents centres d’examen agréés 
pour qu’ils se positionnent sur ce 
nouvel examen. Durant ces pro-
chains mois, les centres d’examen 
vont devoir, entre autres, valider les 
pièces pour l’examen spécifique. 
Cette certification est limitée aux 
contrôles par UT multiéléments des 
soudures à pleine pénétration et ne 
concernera que les niveaux 2 et 3. 
La première décision du GT a été 
de baptiser la nouvelle certification 
limitée. Bienvenue à « Ferritic Weld 
UT PA Certification » (certification 
UT multi-éléments de soudures fer-
ritiques) ! 
À ce jour, tous les documents ad-
ministratifs sont rédigés et validés. 
Le GT entame actuellement le long 
travail de rédaction des question-
naires spécifiques. Rendez-vous est 
pris cet été pour les premiers exa-
mens de certification ! l 

Anne-Marie ROY 
(Omexom) 

Retour vers la future certification 
UT multiéléments

Depuis juin 2019, le groupe de travail pour la mise en place de la nouvelle certi-

fication limitée sur les UT multiéléments a été lancé en présence du président 

du CDEC, Vivian Didier, et des deux présidents des comités CIFM et CFCM. 

Ten UT experts, representing the 
entire profession, were appointed 
by the CIFM. Their mission is to 
define the various requirements 
necessary to hold the certification 
exams. This covers the prerequisites 
of the candidates in terms of hours 
of training, experience and UT cer-
tification, as well as the syllabuses. 
It is also necessary to define the 
examination requirements, such as 

the batch of parts to be inspected 
during the specific examination and 
the documentation necessary for 
the candidates and examiners, as 
well as the equipment that the 
examination centres must have at 
their disposal. 
 
The WG expects the first Level 2 
certification exams to be held some 
time this summer. To this end, the 

CIFM Bureau sent out a call to the 
various Approved Examination Cen-
tres at the beginning of December 
2019 to state their position on this 
new examination. In the next few 
months, the examination centres 
will have to, among other things, 
validate the documents for the spe-
cific examination. 
This certification is limited to 
phased array UT inspections of full-
penetration welds and will only con-
cern levels 2 and 3. 
 

The first decision of the WG was to 
name the new limited certification. 
So, a warm welcome for “Ferritic 
Weld UT PA Certification”! 
To date, all the administrative doc-
uments have been written and 
approved. 
The WG is now beginning the long 
task of writing the specific ques-
tionnaires. An appointment has 
already been made this summer 
for the first certification exams! l  

Anne-Marie ROY 
(Omexom) 

Back to the future:  
phased array UT certification
In June 2019, the working group for the implemen-

tation of the new limited certification for phased 

array UT was launched in the presence of the CDEC 

Chairman Vivian Didier and the two Chairmen of the 

CIFM and CFCM Committees.

The first decision of the WG was  
to name the new limited certification. 
So, a warm welcome for “Ferritic Weld 
UT PA Certification”!

« La première décision du GT a  
été de baptiser la nouvelle certification  
limitée. Bienvenue à « Ferritic Weld  
UT PA Certification » !
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Ainsi, pour rappel, l’article 8 de la 
charte dispose que : 
« La relation entre EDF et les entre-
prises prestataires est un élément 
clé de la réussite des activités, et 
plus largement de la performance 
industrielle du parc nucléaire. » 
 
Elle est construite sur : 
• la mise en œuvre de contrats 

équilibrés dont les conditions de 
réalisation permettent la perfor-
mance dans une logique gagnant-
gagnant ; 

• L’équité dans la responsabilité 
contractuelle et équité financière 
vis-à-vis des fournisseurs ; 

• L’attitude responsable du don-
neur d’ordre consistant à payer 
conformément à la loi, en appli-
quant ses dispositions de façon 

stricte et sincère, en particulier 
par des réceptions techniques à 
temps pour le déclenchement 
des facturations. » 

Le 2 octobre 2019, les représentants 
des organisations professionnelles 
ont tenu une réunion plénière à Cap 
Ampère, présidée par Étienne Du-
theil, directeur de la DPN (Division 
de la production nucléaire) au sein 
d’EDF et ont procédé à la signature 

du « Guide des bonnes pratiques 
du contract management ». 
Fabien Truchi, en tant que président 
de la Commission des prestataires 
en END de la COFREND, et partici-
pant aux réunions du comité de 
suivi de la charte, a signé le guide 
au titre de la COFREND. 
Les autres signataires sont le SNCT, 
SNI, GEPI, SERCE, Evolis, GIMELEC, 
Prism’emploi et la FIM. 

Les signataires se sont accordés 
sur les points suivants : 
• des rencontres régulières adap-

tées aux enjeux des contrats, tout 
au long de la vie des contrats, 
avec des bilans intermédiaires ;  

• une communication ouverte avec 
respect des personnes permet-
tant la confiance et la compré-
hension mutuelles ;  

• le respect des conditions per-
mettant la facturation ;  

• en cas de pénalités, que leur 
application fasse l’objet d’une 
information préalable et soit pro-
portionnée à l’analyse de l’enjeu 
et du contexte de l’écart ;  

• que la réalité technique et l’évo-
lution des paramètres environ-
nant le contrat soient prises en 
compte dans la relation contrac-
tuelle.  

 
Le comité de suivi de la charte 
continuera à se réunir régulièrement 
afin de s’assurer que l’ensemble des 
indicateurs mis en place soit suivi 
et que des actions soient mises en 
œuvre pour atteindre les objectifs 
fixés mutuellement l  

Fabien TRUCHI  
(SIRAC) Président de l’OPPEND

Charte de progrès EDF :  
un guide des bonnes pratiques
Dans le cadre de l’article 8 de la Charte de progrès pour un nucléaire  

exemplaire et performant de juin 2016, les signataires, dont fait partie  

la COFREND, ont souhaité élaborer un « Guide des bonnes pratiques  

du contract management ».

L’article 8 de la charte dispose que : 
« La relation entre EDF et les 
entreprises prestataires est un élément 
clé de la réussite des activités,  
et plus largement de la performance 
industrielle du parc nucléaire. » »
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As a reminder, article 8 of the Char-
ter states that: 
“The relationship between EDF and 
service providers is a key factor of 
the success of the activities, and 
more broadly of the industrial per-
formance, of nuclear power plants.” 
 
It is built on: 
• the implementation of balanced 

contracts, whose terms and con-
ditions allow for performance 
through a win-win approach; 

• balanced contractual responsi-
bility and financial equity with 
regard to suppliers; 

• the responsible attitude of the 
principal to pay in accordance 
with the law, by applying its pro-

visions strictly and sincerely, in 
particular through the technical 
acceptances on time for the rais-
ing of invoices.” 

On 2 October 2019, the representa-
tives of the professional organisa-
tions held a plenary meeting at  
Cap Ampère in Saint-Denis, chaired 

by Etienne Dutheil, Director of the 
Nuclear Generation Division (DPN) 
at EDF, and signed the “Guide to 
Good Contract Management Prac-
tices”. 
Fabien Truchi, as the Chairman of 
the COFREND NDT Service Providers 
Commission, and a participant in 

the meetings of the Charter Moni-
toring Committee, signed the guide 
on COFREND’s behalf. 
The other signatories are SNCT, 
SNI, GEPI, SERCE, Evolis, GIMELEC, 
Prism’emploi and the FIM.  
The signatories have agreed on  
regular meetings adapted to the 
contractual issues, throughout the  
lifespan of the contracts, with inter-
mediate reviews; on open commu-
nication that is respectful to people 
and allows for mutual trust and 
understanding; on compliance with 
the conditions allowing for invoicing; 
in the event of penalties, that their 
application be subject to prior infor-
mation and be proportionate to the 
analysis of the stakes and the context 
of the breach; and, finally, that the 
technical reality and changes in the 
parameters around the contract be 
taken into consideration in the con-
tractual relationship.  
The Charter Monitoring Committee 
will continue to meet regularly to 
check that all the indicators put in 
place are monitored and that ac-
tions are taken to achieve the mu-
tually agreed objectives l 

Fabien TRUCHI  
(SIRAC) Chairman of OPEND

EDF progress charter:  
a Guide to good contract 
management practices
Under the terms of article 8 of the Progress Charter for an exemplary and  

efficient nuclear industry of June 2016, the signatories, including COFREND, 

wished to draw up a “Guide to Good Contract Management Practices”.

Article 8 of the Charter states that: 
“The relationship between EDF and 
service providers is a key factor of the 
success of the activities, and more 
broadly of the industrial performance, 
of nuclear power plants.”
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En application des statuts votés lors 
de l’assemblée extraordinaire du 13 
décembre 2018, le candidat à la pré-
sidence de la COFREND sera élu par 
l’ensemble des membres titulaires 
de l’association. La durée du mandat 
sera de trois ans, renouvelable une 
fois. Le candidat à la présidence 
devra bien sûr être membre titulaire 
depuis plus d’an et être en activité 
professionnelle. 
En ce qui concerne les administra-
teurs, ils seront au nombre de 26 dans 
le nouveau conseil d’administration. 
La durée des mandats sera de six 
ans, renouvelables par moitié tous 
les trois ans. À l’instar du président, 
pour candidater à un poste d’admi-
nistrateur, il faudra être adhérent 
membre titulaire depuis plus d’an. Le 
vote se déroulera par voie électro-
nique uniquement, dont l’organisation 
relèvera d’un prestataire extérieur.  

L’appel à candidatures a été lancé  
le 4 février 2020 auprès des mem-
bres titulaires. Les correspondants 
uniques identifiés auprès de la 
COFREND seront chargés de relayer 

cet appel auprès de leur hiérarchie, 
si besoin. L’ensemble des éléments 
pour candidater ainsi que les condi-
tions d’éligibilité ont été fournis lors 
de l’appel à candidatures.  

Si vous souhaitez vous informer  
sur les rôles de la présidence et du 
conseil au sein de la COFREND, 
vous pouvez consulter les statuts 
de la COFREND disponibles sur le 
site de la COFREND : 

https://www.cofrend.com/ 
upload/docs/application/pdf/ 
2020-01/statuts_cofrend_appli-
cation_2020.pdf  
ou contacter Améla Elezovic.  
En comptant sur la mobilisation des 
adhérents, aussi bien en termes de 
candidatures que de participation 
au vote, afin de continuer à être l’ins-
tance représentative des essais non 
destructifs en France, mais égale-
ment à l’international ; de continuer 
d’être un organisme certificateur 
connu et reconnu ; d’être la « société 
savante » des END, lieu d’échanges 
et de partages ; de promouvoir les 
manifestations et d’informer ; que 
la COFREND soit le lieu de rassem-
blement de tous les acteurs en END.  
Rendez-vous le 11 mai 2020 pour la 
proclamation des résultats des votes ; 
d’ici là, restez attentif aux mails l 

Améla ELEZOVIC  
COFREND

Élections COFREND 2020
Comme annoncé dans l’édito par le Président, François Champigny, l’année 

2020 sera aussi une année électorale pour les adhérents membres titulaires  

à la COFREND. En effet, lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2020 

au Palais Chanot à Marseille, il sera procédé à l’élection du nouveau président 

de la COFREND ainsi qu’à celle de l’ensemble du conseil d’administration.

Deux collèges au sein du conseil

COLLÈGES NB DE SIÈGES

PERSONNES PHYSIQUES

Peuvent candidater les membres  
titulaires, adhérents à la COFREND  
en tant que personnes physiques

2

PERSONNES MORALES

Donneurs d’ordres, prescripteurs,  
industries manufacturières 

8

Fabricants et distributeurs de matériels en END 4

Prestataires de service en END 8

Organismes de formation en END 2

Institutionnels 2

https://www.cofrend.com/upload/docs/application/pdf/2020-01/statuts_cofrend_application_2020.pdf
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COFREND 2020 elections
As announced in the editorial by the President, François Champigny, 2020 will also be an election year  

for the full members of COFREND. At the Ordinary General Assembly on 11 May 2020 at the Palais Chanot 

in Marseille, the new President of COFREND and the entire Board of Directors will be elected.

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

In application of the articles voted 
at the Extraordinary Assembly on 
13 December 2018, the candidate 
for the Presidency of COFREND will 
be elected by all the full members 
of the association. The term of 
office will be three years, renewable 
once. The candidate for President 
must, of course, have been a full 
member for more than one year 
and be in active employment. 
 
There will be 26 directors on the 
new Board of Directors. The term 
of office will be six years, renewable 
by half every three years. Like for 
the Chairman, candidates must 
have been a full member for more 
than a year to apply for a position 
as director.  
 
Voting will take place by electronic 
means only, and will be organised 
by an external service provider.  
The call for applications has been 

sent February 4th 2020 to full mem-
bers. The Single Correspondents 
identified by COFREND will be 
responsible for forwarding this call 
to their management, if necessary. 
All the information required to 
apply, as well as the conditions of 

eligibility, have been provided dur-
ing the call for applications.  
If you want to know more about 
the roles of the President and the 
Board at COFREND, please read 
the COFREND articles available on 
the COFREND website 

https://www.cofrend.com/ 
upload/docs/application/pdf/ 
2020-01/statuts_cofrend_appli-
cation_2020.pdf   
or contact Améla Elezovic.  
By counting on the mobilization of 
members, both in terms of appli-
cations and participation in the 
vote, in order to continue to be the 
representative body for Non-
Destructive Testing, both in France 
and internationally; to continue to 
be a known and recognised certi-
fying body; to be the “learned soci-
ety” for NDT, a place for exchanges 
and sharing; to promote events  
and provide information; and for 
COFREND to be the place where 
all NDT players come together.  
See you on 11 May 2020 for the 
announcement of the results of the 
votes; until then, stay tuned to your 
e-mails l 

Améla ELEZOVIC  
COFREND

There are two colleges in the Board

COLLEGES NB OF SEATS

INDIVIDUALS

Full members, who are members of COFREND  
as individuals, may stand as candidates

2

ORGANISATIONS

Principals - Prescribers - Manufacturing Industries 8

Manufacturers and distributors of NDT equipment 4

NDT service providers 8

NDT training organisations 2

Institutions 2

https://www.cofrend.com/upload/docs/application/pdf/2020-01/statuts_cofrend_application_2020.pdf
www.cofrend.com
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Les Journées COFREND 2020 dé-
marreront le 12 mai par l’interven-
tion de Bernard Bigot, directeur gé-
néral d’ITER au cours de la séance 
plénière d’ouverture. En présence 
de représentants de la région PACA 
s’ensuivra l’inauguration du hall d’ex-
position, qui accueillera les entre-
prises, fournisseurs et fabricants de 

matériels en END sur une superficie 
de près de 5 000 m2.  
Attention, il ne reste plus que 
quelques emplacements ! 
Au programme, des sessions plé-
nières scientifiques sur des sujets 
variés, tels que les facteurs humains, 
l’imagerie terrestre ou encore l’in-
telligence artificielle, se tiendront 

tous les après-midis en ouverture 
du programme technique. 
Les participants auront ensuite le 
choix de suivre 29 sessions tech-
niques couvrant des sujets comme 
les END automatisés, la fabrication 
additive, les courants de Foucault, 
les multiéléments, la tomographie, 
les composites, le TOFD, la simula-

tion, le machine learning, ou encore, 
le patrimoine, pour n’en citer que 
quelques-uns. 
À noter, plusieurs nouveautés au 
programme 2020 avec notam-
ment : 
• les 12 et 13 mai, une session tech-

nique internationale ;  
• le 14 mai, la 3e journée annuelle 

SHM@COFREND ; 
• la 4e édition des Doctoriales qui 

se déroulera en deux temps : une 
session plénière le 12 mai pour les 
pitches des doctorants, consistant 
à présenter en 180 secondes leur 
sujet de thèse et la session Posters 
doctorants en compagnie du jury 
du Prix COFREND-Claude-Birac. 

Également le 13 mai, se tiendra une 
journée portes ouvertes aux étu-
diants de la région pour leur faire 
découvrir les END, les métiers et 
susciter de nouvelles vocations. 
Tout comme deux tables rondes 
autour de la certification auront lieu 
le 12 mai après-midi. 
Enfin, à noter que la matinée du  
15 mai sera dédiée aux visites 
industrielles avec, en l’occurrence, 
deux grands fleurons de la région : 
ITER, CEA Cadarache et Airbus Heli-
copters l 
Toutes les informations sur 
www.cofrend2020.com 
Pour plus d’informations,  
contactez-nous à : 
cofrend2020@cofrend.com 

Florence GIRAUD 
COFREND

Les Journées COFREND 2020
L'appel à communications des Journées COFREND s'est clôturé avec 187  

communications soumises, du jamais vu. Le comité scientifique vient de clore 

la lecture des papiers et le programme a été finalisé.

The 2020 COFREND Days will start 
on 12 May with a speech by Bernard 
Bigot, Managing Director of ITER, 
during the opening plenary session. 
In the presence of the Provence 
Alpes Côte d’Azur (PACA) regional 
authority, the inauguration of the 
exhibition hall will follow, which will 
welcome companies supplying and 
manufacturing NDT equipment in 
an area measuring nearly 5,000 m2.  
Note: only a few stands left! 

The programme includes scientific 
plenary sessions on various topics 
such as human factors, terrestrial 
imagery or artificial intelligence, 
which will be held every afternoon 
to open the technical programme. 
Attendees will then have the choice 
of attending 29 technical sessions, 
covering topics ranging from auto-
mated NDT to additive manufactur-
ing, Eddy currents, phased array UT, 
tomography, composites, TOFD, 
simulation, machine learning and 
heritage, to name just a few. 
 

There are several new features on 
the 2020 programme, including: 
• On 12 and 13 May, an interna-

tional technical session  
• On 14 May, the third annual 

SHM@COFREND Day 
• And finally, the fourth Doctoriales, 

which will take place in two parts: 
a plenary session on 12 May for 
the pitches by the doctoral stu-
dents, consisting of a 180-second 
presentation of their thesis subject, 
and the Doctoral Students Posters 
session, with the COFREND Prize 
Jury – Claude-Birac. 

 

Also, on 13 May, an Open Day will 
be held for students from the region 
to introduce them to NDT and jobs 
in NDT, and to encourage new voca-
tions. 
 
Also, two panel discussions on  
certification will take place on the 
afternoon of 12 May. 
Finally, note that the morning of 
15 May will be dedicated to indus-
trial tours of two of the Region’s 
flagship sites: ITER-CEA Cadarache 
and Airbus Helicopters l 

 
More information on 
www.cofrend2020.com 
For more information,  
please contact us at: 
cofrend2020@cofrend.com 

Florence GIRAUD 
COFREND

The 2020 COFREND Days
The call for papers for the COFREND Days closed with an unprecedented  

187 papers received. The scientific committee has just finished reading  

the papers and the program has been finalized.



www.cofrend2020.com
mailto:cofrend2020@cofrend.com
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Pouvez-vous vous 
présenter à nos 
lecteurs ? 

Je suis médecin. J’ai 
d’abord été chef de cli-
nique et assistante des 
hôpitaux. Dans l’exer-
cice de mon premier 
métier de médecin 
radiologue, j’ai acquis une maîtrise 
de la méthode en profondeur. Pas-
sionnée d’art, j’ai suivi un cursus 
d’histoire de l’art et rédigé une thèse 
dans ce domaine. Au cours d’un 
stage au Centre de recherche et de 
restauration des musées de France 
(C2RMF), je me suis vu proposer 
d’intégrer le Centre. Parce que 
j’avais constaté pendant ce stage 
que les images radiographiques 
n’étaient pas exploitées de façon 
complète, j’ai accepté, me sentant 
en mesure d’utiliser utilement mes 
connaissances de la radio pour met-
tre en place une sémiologie plus 
fine. À titre d’exemple, j’ai réalisé 
tout un travail de corrélation entre 
les essences de bois des panneaux 
et leur image radio ; ceci permet 
de nous renseigner sur la prove-
nance du tableau. 
 
Notre visite commence par un tour 
des différents locaux : la salle des 
peintures, salle où les œuvres sont 
radiographiées. 95 % d’entre elles 

le sont à moins de 50 
kV. Le châssis (photo 1) 
sur lequel les tableaux 
sont posés permet d’ac-
cueillir aussi bien une 
œuvre de 20 m2 qu’un 
tableau de 20 x 20 cm. 
Les films sont placés 
dans une enveloppe 

souple : pas de cassettes en raison 
des énergies faibles. 
 
Que cherche-t-on ?  

La genèse de l’œuvre d’une part et 
son état de conservation d’autre part. 
 
Quelles sont les techniques 
utilisées ? 

En fonction des inspections à faire, 
plusieurs techniques existent au 
C2RMF : les rayonnements ionisants 
pénétrants (RX de voltages diffé-
rents ; mais pas de rayons gamma), 
la diffraction X et fluorescence X, 
la lumière directe et indirecte, la 
fluorescence des ultraviolets. Le 
labo possède un accélérateur 
linéaire, Aglaé, uniquement utilisé 
sur les « objets », l’intensité du fais-
ceau étant susceptible d’endom-
mager localement le vernis.  
 
Élisabeth Ravaud insiste sur le fait 
que la radiographie est la seule 
méthode qui donne un résultat en 
transmission, les autres étant exploi-

tées par réflexion ; en effet, la source 
excitatrice et le récepteur sont pla-
cés du même côté : face du tableau.  
L’imagerie scientifique (la lumière 
directe et indirecte, la fluorescence 
des ultraviolets, luminescence d’in-
frarouges, etc.) et la radiographie 
standard sont essentiellement uti-
lisées en première intention pour 
les tableaux car ce sont des tech-
niques non invasives. La tomogra-
phie des RX est employée essen-
tiellement pour les objets 3D (sta-
tues…). 
 
Quel est le but  
des inspections ? 

Outre la possibilité de caractériser 
l’œuvre en termes d’intégrité (tenue 
d’une statue et qualité d’un tableau), 
l’objectif est aussi de la dater et de 
suivre son évolution dans le temps 
(ajout ou suppression d’éléments) 
et parfois de déterminer s’il s’agit 
d’un faux par le type de peinture 
utilisé.  
 
Prenons l’exemple de quelques cas 
particuliers. 
Sur la radiographie du vase (photo 
2), il est possible de repérer les par-
ties d’origine et ce qui a été rajouté 
pour reconstituer le vase.  
 
Sur les photos 3 et 3 bis, on voit 
énormément de choses sur la radio. 
Il s’agit de La Madone de Lorette 
de Raphaël, conservée au musée 
Condé de Chantilly. Le visage en 
haut et à droite a été ajouté plus 
tard (peinture plus fine et non visi-
ble) ; les artéfacts noirs sont dus 
aux accidents de peinture au fil  
des ans, alors que les taches noires 
bien localisées sont des manques 

dans les parties de couleur sombre. 
Il est important de faire la part des 
signes radiographiques et en par-
ticulier de distinguer les artéfacts 
de ce qui revient aux matériaux 
constitutifs de l’œuvre. 
 
Prenons l’exemple d’une peinture 
pour laquelle le support a été 
changé (intervention de transposi-
tion). Pour réaliser cette opération, 
l’œuvre est mise à plat, retournée 
et les fils de la toile d’origine sont 
retirés avec une pince à épiler ! 
Ensuite, on étale une colle à base 
de plomb et on met une nouvelle 
toile par-dessus. Sur la radio du 
tableau apparaissent alors de fins 
traits blancs qui sont dus à la péné-
tration de la colle dans le « sillon » 
laissé par le fil retiré. La radio nous 
montre ainsi que la toile n’est pas 
celle sur laquelle la peinture a été 
réalisée. 
 
Nos rapports d’expertise de radio 
sont remplis suivant un socle de base : 
1) mise en œuvre : support, mise 
en place de la composition peinte, 
éventuelles modifications ;  
2) état de conservation (avec des-
cription des altérations) et une 
conclusion. Des examens complé-
mentaires peuvent être faits à la 
demande. 
 
Nous sommes de plus en plus 
exposés à des faux. Je fais la com-
paraison avec le dopage : les faus-
saires suivent nos travaux et opè-
rent des « contournements » ! Le 
problème des faux devenant de 
plus en plus prégnant, le diagnostic 
du C2RMF est souvent demandé 
dans ce contexte. 

Entretien avec  
Élisabeth Ravaud
Élisabeth Ravaud nous reçoit au Centre de  

recherche et de restauration des musées de France.

1. Ce chassis adaptable permet la radiographie aussi bien d’une œuvre  

de 20 m2 que d’un tableau de 20 x 20 cm. 2. This adaptable frame allows 20m2 
works and 20x20cm paintings to be X-rayed.

2. On voit que la radiographie montre « la vie de l’œuvre » !  

2. You can see how the X-ray shows "the life of the work"!
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Faites-vous de la formation ?  

Oui, toute l’équipe est formée aux 
techniques mises en œuvre de la 
radiographie : il est important que 
tous sachent le rôle des paramètres 
de l’examen, qu’ils sachent ce qu’ils 
font ! Prenons le cas des films qui 
sont numérisés : la numérisation 
ne corrigera en aucun cas un mau-
vais choix initial des paramètres de 
la radiographie.  
 
Rencontrez-vous  
des difficultés financières ? 

Le C2RMF reçoit une dotation du 
ministère de la Culture et une autre, 
plus faible, du ministère chargé de 
l’Éducation et la Recherche. Nous 
n’avons pas besoin et nous ne  
pouvons pas selon la déontologie 
actuelle proposer nos services à  
« l’extérieur ». Lorsque nous rece-
vons de telles demandes, nous les 
renvoyons vers des laboratoires 
extérieurs ; les seules demandes 
concernant des objets extérieurs 
que nous acceptons sont celles  

qui sont faites dans l’optique  
d’une acquisition de l’œuvre par  
un musée. Il s’agit souvent de 
demandes urgentes et à traiter rapi-
dement. 
 
Quoi de neuf à ce jour ? 

Le tube du 450 kV a été changé. L’in-
formatique, dont l’action reste limi-
tée au périmètre des techniques uti-
lisées, se développe. Nous rencon-
trons des problèmes de place de 
stockage informatique des données 
mais ce sont les informaticiens qui 
les gèrent ; c’est une des raisons pour 
lesquelles, en radio, nous utilisons 
encore l’argentique pour les tableaux 
de grand format, tandis que l’acqui-
sition numérique est choisie pour les 
petits et moyens formats. 
 
Les derniers développements tech-
niques et informatiques consistent 
à employer une technique d’analyse 
ponctuelle mais en réalisant un 
balayage sur la surface du tableau 
comme l’établissement de carto-

graphies de fluorescence X pour 
chaque élément (Ca, Sn, Cu…) 
contenu dans la peinture du 
tableau. Nous appelons cela « la 
radiographie en couleurs ». Nous 
réalisons aussi des combinaisons 
informatiques des couches RVB et 
infrarouge ou parfois ultraviolet.  
 
Pas de programmation  
des examens ? 

Les demandes arrivent sur une 
plate-forme internet ; c’est nous 
qui programmons le travail ; la 
notion de périodicité est absente. 
Il peut arriver des urgences à tout 
moment, notamment pour les 
expertises en vue d’acquisition. 
Souvent pour ne pas ajouter de 
stress, la valeur de l’objet n’est pas 
communiquée à la personne qui va 
l‘examiner 

Préoccupations particulières ? 

Une des grandes préoccupations 
de ce labo est de s’assurer que les 
moyens de contrôle sont disponi-
bles pour les œuvres d’art volumi-
neuses, en termes de support de 
grandes dimensions et de stockage 
numérique, de préparation du tra-
vail qui, par ailleurs, se fait en flux 
tendu. Il nous faut surtout avoir en 
arrière-pensée que les données 
matérielles observées sont effecti-
vement conformes à l’époque pré-
sumée de l’œuvre. 
 
Quels souhaits avez-vous 
pour l’avenir ?  

Avoir un tomographe plus perfor-
mant. Mieux utiliser l’image (filtrage 
amélioré). Faire de la fusion de don-
nées. Il y a aussi New Aglaé qui, grâce 
à un plus grand nombre de capteurs, 
devrait permettre d’examiner des 
peintures sans que le faisceau n’en-
dommage le vernis (brûlure). 
 
Pour conclure, y a-t-il  
une accoutumance au fait 
d’être entourée d’objets 
merveilleux ? 

Je m’émerveille à chaque fois et 
tant que je pourrai être émerveillée, 
je continuerai ce travail. 
Avant de quitter Élisabeth Ravaud, 
nous l’invitons à prendre part aux 
Journées COFREND 2020 en y  
faisant une présentation et nous la 
remercions pour son accueil l 

 

Propos recueillis par Robert Lévy 
et Bernard Bisiaux

3 et 3 bis. La Madone de Lorette de Raphaël, vers 1509-1510. La radio ne montre 

pas le visage de droite rajouté plus tard. 3 and 3b: The X-ray does not show the 
face on the right, which was added later 

Interview with  
Elisabeth Ravaud
Elisabeth Ravaud welcomed us in the Centre de  

recherche et de restauration des musées de France 

(Research and restoration Centre of the Museums  

of France)

Could you introduce yourself 
to our readers? 

I am a doctor. I started out as a 
clinic manager and hospital assis-
tant. In my first job as a radiologist, 
I acquired an in-depth command of 
the method. I have a passion for 
art, so I studied the history of art 
and wrote a thesis on the subject. 
During an internship at the “Centre 

de Recherche et de Restauration 
des Musées de France (C2RMF)”,  
I received an offer to join the Centre. 
Since I had noticed during this 
internship that the radiographic 
images were not used to their full 
potential, I accepted, because I felt 
able to use my knowledge of radi-
ology to define a more refined semi-
ology. For example, I made a l l l
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complete correlation between 
the wood species of the panels and 
their X-ray images. This provides 
information on the origin of the 
painting. 
 
Our visit began with a tour of the 
different rooms: the paintings room, 
a dedicated room where the works 
are X-rayed. 95% of them are X-rayed 
at less than 50 kV. The chassis (photo 
1) on which the paintings are placed 
can accommodate works measuring 
various sizes, be they 20m2 or 
20x20cm. The films are placed in a 
flexible envelope. No cassettes due 
to the low energy levels. 
 
What are you looking for?  

The genesis of the work on the one 
hand, and its state of preservation 
on the other. 
 
What techniques are used? 

Depending on the inspections to 
be done, several techniques exist 
at the C2RMF: penetrating ionizing 
radiation (X-rays of different volt-
ages; but not gamma rays), X-ray 
diffraction and X-ray fluorescence; 
direct and indirect light; ultraviolet 
fluorescence. The lab has a linear 
accelerator: Aglaé is only used on 
“objects”, because the intensity of 
the beam is likely to damage the 
varnish locally.  
 
Elisabeth Ravaud insisted on the 
fact that radiography is the only 
method that gives a result in trans-
mission, the others being used by 
reflection; in fact, the exciting source 
and the receiver are placed on the 
same side, facing the picture.  
Scientific imaging (direct and indi-
rect light, ultraviolet fluorescence, 
infra-red luminescence, etc.) and 
standard radiography are mainly 
used for paintings, as they are non-
invasive techniques. X-ray tomog-
raphy is mainly used for 3D objects 
(statues, etc.). 
 
What is the purpose of the 
inspections? 

In addition to the possibility of char-
acterizing the work in terms of its 
integrity (the integrity of a statue 
and the quality of a painting), the 
objective is also to date it and to fol-
low its evolution over time (addition 
or removal of items), and sometimes 
to determine whether it is a fake or 
not by the type of paint used.  

Let’s take a look at some special cases.  
On the X-ray of the vase, (photo 2) 
it is possible to see the original 
parts and what was added to recon-
stitute the vase.  
 
In pictures 3 and 3b you can see a 
lot of things on the X-ray. This is 
Raphael’s Madonna of Loreto, kept 
in the Condé Museum in Chantilly. 
The face in the top right was added 
later (finer paint and not visible). 

The black artefacts are due to paint-
ing accidents over the years, while 
the well-localised black spots are 
darker coloured areas where there 
are insufficiencies. 
 
It is important to distinguish be-
tween radiographic signs and, in 
particular, between artefacts and 
the materials that make up the work. 
Let’s take the example of a painting 
for which the support has been 
changed –a transposition operation. 
To carry out this operation, the 
work is laid flat, turned over and 
the threads of the original canvas 
are removed with tweezers. Next, 
we spread a lead-based glue and 
put a new canvas on top. On the X-
ray of the painting, fine white lines 
appear, due to the penetration of 

the glue into the “groove” left by 
the removed wire. The X-ray tells 
us that the canvas is not the one 
on which the painting was made. 
Our X-ray analysis reports are filled 
out according to a basic core:  
 
1) Implementation: support, appli-
cation of the painted composition, 
possible modifications.  
 
2) State of preservation (with 
description of damage) and a con-
clusion. Additional examinations 
can be made on request. 
We are increasingly exposed to 
fakes. I make the comparison with 
doping. Counterfeiters follow our 
work and find “workarounds”! As 
the problem of fakes is becoming 
more and more prevalent, a diag-
nosis by the C2RMF is often 
requested for this reason. 
 
Do you give training?  

Yes, the whole team is trained in the 
techniques used in radiography. It 
is important that everyone knows 
the role of the examination param-
eters, and that they know what they 
are doing! Let’s take the case of films 
that are digitized: digitization will in 
no way correct a poor initial choice 
of radiography settings.  
 
Do you ever experience 
financial difficulties? 

The C2RMF receives a subsidy from 
the Ministry of Culture and another, 
smaller subsidy from the Ministry 
of Education and Research. We 
don’t need and we can’t offer our 
services to “outsiders” according 
to current ethics. When we receive 
such requests, we refer them to 
external laboratories. The only 
requests concerning external 
objects that we accept are those 
made with a view to the acquisition 
of the work by a museum. These 
are often urgent requests that need 
to be dealt with quickly. 
 
So what’s new today? 

The 450 kV tube has been replaced. 
IT, whose action remains limited to 
the scope of the techniques used, 
is growing. We have problems with 
computer data storage space, but 
it is the computer engineers who 
manage that. This is one of the rea-
sons why, in radiography, we still 
use silver for large-format pictures, 
while digital acquisition is used for 

small and medium formats. 
The latest technical and computer 
developments consist of using a 
point analysis technique, but by 
scanning the surface of the paint-
ing, like the X-ray fluorescence 
mapping of each element (Ca, Sn, 
Cu, etc.) contained in the painting’s 
paint. We call it “colour radiogra-
phy”. We also make computer com-
binations of RGB and infra-red or 
sometimes ultraviolet layers.  
 
Q: No exams scheduled? 

The requests arrive on an internet 
platform. We schedule the work 
ourselves. There is no notion of 
periodicity. Emergencies can occur 
at any time, especially for appraisals 
prior to acquisitions. Often, to avoid 
adding more stress, the person who 
examines the object is not informed 
of its value. 
 
Any special concerns? 

One of the major concerns of this 
lab is making sure that the means 
of inspection are available for large 
works of art, in terms of large media 
and digital data storage, of the 
preparation of the work, which is 
otherwise done just in time. Above 
all, we need to bear in mind that 
the material data observed actually 
matches the presumed period of 
the work. 
 
What wishes do you have for 
the future?  

To have a more powerful tomograph. 
To make better use of the image  
(enhanced filtering), to use data fu-
sion. There is also New Aglaé which, 
thanks to a greater number of sen-
sors, should make it possible to ex-
amine paintings without the beam 
damaging the varnish (burning). 
 
In conclusion, do you get 
used to being surrounded by 
wonderful objects? 

I am filled with wonder every time, 
and as long as I am filled with won-
der, I will continue this work. 
 
Before leaving Elisabeth Ravaud, 
we invited her to give a presentation 
at the 2020 COFREND Days and we 
thanked her for her welcome l 

 
Robert Lévy  
and Bernard Bisiaux

“It is important  
to distinguish  
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artefacts and  
the materials  
that make up  
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l l l
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Les Journées COFREND / COFREND Days 
Palais Chanot, Marseille - France  
12/05/20  14/05/20 

www.cofrend2020.com 
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Palais Chanot, Marseille - France  
14/05/20 

www.cofrend2020.com 

 

Connexion industrie 
Le 1er salon de recrutement 
alternance industrie en Sarthe 
Université du Mans  
28/05/20  29/05/20 

http://connexion-industrie.com 

 
WCNDT 2020 
Seoul, South Korea  
08/06/20  12/06/20 

Rendez-vous sur le stand COFREND F5  
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WNE  
World Nuclear Exhibition 2020 
Paris Nord Villepinte 
23/06/20  25/06/20 
Rendez-vous sur le stand COFREND 
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10th EWSHM - The European 
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Palermo, Italy  
06/07/20  09/07/20 
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NDT in Aerospace 2020 
Williamsburg, Virginia, USA 
Running around the world, the next NDT in 
Aerospace international Conference will be hosted  
in United States. Call for papers is now open, authors 

are invited to submit their paper on line before Friday, May 15, 2020  

06/10/20  08/10/20       www.ndt2020.utcdayton.com 

 
 

FTCM - ESOPE 
Dock Pullman, Paris  
21/10/20  22/10/20 
www.fctm-esope.com 

 
EDNT&CM DAYS 2021 
Prague, Czech Republic  
04/10/21  08/10/21 
www.endtcm21.com 
    
APCNDT 2021 
Melbourne, Australia  
18/10/21  22/10/21 
www.apcndt2021.com.au




