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Créée en 1967, la COFREND, Confédération Française pour les Essais Non Destructifs, Association loi 1901, est l’organisme de référence 
dans le domaine de la Certification et de la Qualification des agents dans les Essais et Contrôles Non Destructifs en France.

Confédération interprofessionnelle et multisectorielle

• Accréditation COFRAC depuis 1996 n°4-0007 selon EN ISO/CEI17024

• Certification des agents en END selon les normes EN ISO 9712 : 15 000 agents certifiés 

• Habilitation DREAL depuis 1999 pour les équipements sous pression

• Représente la France au Board de l’EFNDT et de l’ICNDT

• INDUTRIELS

• CONSTRUCTEURS & DISTRIBUTEURS DE 

MATÉRIELS

• PRESTATAIRES DE SERVICES

• ORGANISMES DE FORMATION

• ORGANISMES DE RECHERCHE 

• ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

• AERONAUTIQUE

• ENERGIE & NUCLEAIRE

• MARINE & NAVAL

• FERROVIAIRE

• PETROCHIMIE

• FONDERIE & SIDERURGIE

• GENIE CIVIL

La COFREND anime et valorise l’ensemble de la filière à travers ses pôles de compétences

CONFEDERATION FRANCAISE POUR LES ESSAIS NON DESTRUCTIFS

PLUS 50 ANS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS EN END/CND
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Conception/Design Fabrication Exploitation Fin de vie

Conformité 
produit/process

Faisabilité CND
choix technologiques

Intégrité des composants et 
des équipements industriels

Démentèlement, 
recyclage

Contrôles volumiques

• Radiographie
• Ultrasons

Contrôles de surface

• Visuel
• Magnétoscopie/ressuage
• Courant de Foucault
• Thermographie IR

 Intégrés dans le cycle des produits, composants et équipements industriels 

LES CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS
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 assistance à l’opérateur, couplage avec des outils de 
visualisation, de reconstruction 3D, d’aide au 
diagnostic

 Systèmes autonomes pour contrôles en 
environnement difficile (sous marin, aérien), sur des 
structures de grandes dimensions

 Systèmes flexibles, reconfigurables pour l’inspection 
de pièces complexes et/ou difficiles d’accès 

 Augmenter les cadences d’inspection, optimiser la 
disponibilité des équipements

CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS ROBOTISÉS

Enjeux : Optimiser la maintenance et réduire les coûts

Accessibilité

Assistance Flexibilité

Fiabilité

Optimisation de 

la maintenance
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Monitoring sans contact et in situ réalisé sur des pièces élaborées par procédé de
fabrication additive de déposition métallique par laser (DML).

Contrôle par méthode ultrasons-laser (UL) pour de la détection de défauts

Stratégie de synchronisation multicanal entre les déplacements de la buse de
fabrication, le robot effecteur (12 axes au total) et le système Ultrasons laser
(UL Tecnar).

ROBOTS & CONTRÔLE EN LIGNE
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• Inspection de grandes pièces 

• Flexibilité, optimisation de l’inspection

• Réduction du temps d’acquisition

intégration de développements logiciels robotiques (planification de trajectoire) et tomographiques (algorithmes de reconstruction)

TOMOGRAPHIE X ROBOTISÉE
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CONTRÔLE PAR ULTRASONS MULTIÉLÉMENTS ROBOTISÉ

• Inspection de pièces de géométrie complexe

• Contrôles adaptatifs, reconfigurables

• Optimisation de l’analyse, fiabilité du diagnostic

Interfaçage des outils logiciels/systèmes CND/système robotique et reconstruction 3D des données 
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