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Journée Technique 
CND sans contact 

- 
Assemblée Générale 

Precend 
 
 
 
 

Jeudi 16 mai 2013 



Programme : 
 
Cette journée technique consacrée aux CND sans 
contact sera également l’occasion de la première 
Assemblée Générale Precend. 

Ainsi, après un peu plus d’un an d’existence, le point 
sera fait sur les activités de la plateforme régionale 
d’innovation Precend : réalisations, actions en cours 
et à venir, … 

 

9h30 : Accueil – café 

9h45 :  Introduction 

10h00 : Contrôle sans contact de la géométrie des 
joints soudés pour le calcul en fiabilité 

 F. Schoefs (GeM, Université de Nantes) 

10h20 : CND sans contact dans le Génie Civil : 
Méthodes ultrasonores, électromagnétiques 
et thermiques - O. Abraham, X. Derobert,  J. 
Dumoulin (Ifsttar) 

10h50 : Contrôle non destructif de structures 
métalliques et composites par thermo-
graphie infrarouge active - N.Terrien (Cetim) 

11h10 : Assemblée Générale Precend 

- - - - - - 12h30 : cocktail déjeunatoire - - - - - - 

14h00 : Contrôle de la présence d’eau dans la laine 
de roche et des matériaux "organiques"     
N. Doaré (Satimo) 

14h20 : Contrôle thermo-inductifs des composites 
 G. Berthiau (Ireena, Université de Nantes) 

14h40 : UT Laser dans l’aéronautique         
B. Campagne (EADS Innovation Works) 

15h00 : Echanges – conclusion 

15h30 : Fin 

Accès : 
 
POLYTECH NANTES  
Bâtiment Isitem 
Rue Christian Pauc - 44306 Nantes cedex 3 

 

 
 
Accès par autoroute, en venant de : 
- Rennes-Vannes : Sortie Nantes Est n°24  
- Paris : Sortie Nantes Est n°23 
De la gare SNCF : Tramway Ligne 1 jusqu'à Beaujoire, 
puis Bus n°72 ou n°76 arrêt "Atlanpole" 

Bulletin d’inscription : 
 
NOM : ...................................................................... 

Prénom : .................................................................. 

Organisme : ............................................................. 

Adresse : ................................................................. 

................................................................................. 

CP : .............. VILLE : .............................................. 

Tél / mob : ................................................................ 

e-mail : ..................................................................... 

 

Adresse de facturation (si différente) : 
.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

S’inscrit à la Journée Technique CND sans contact 
& Assemblée Générale PRECEND 

 

Participation aux frais d’organisation : 

 Gratuit sous réserve d’inscription 

 

Bulletin à retourner 

- Par mail à contact@precend.fr 

- Par courrier à Precend – Synervia 
c/o ESB rue Christian Pauc - BP 10605 
44306 Nantes cedex 3 
 

 


