
  

 

Contrôle de santé et évaluation non destructive de 
structures en composites, d'origine ou réparées, 
dans des applications de transport de surface 
 
Un projet financé par la Commission Européenne pour améliorer le transport européen et 
renforcer sa compétitivité  FP7-SSTY-2007 

 

 

Objectifs du projet : 

 Développer des techniques non invasives et quantitatives de contrôle 

non destructif pour une évaluation rapide des composites durant  

les phases de fabrication et d'assemblage des structures composites. 

 

 Développer une approche de contrôle de santé, en temps réel, 

de structures composites à grande échelle 

 

 Développer un scanner robotisé qui tiendra compte de l'approche  

CND pour tester des structures in-situ durant l'inspection et la maintenance. 

 

 

 

Applications : 

 

 Trains à grande vitesse et train régionaux 

 Tramways 

 Bus 

 Poids lourds 

 

Les résultats de ce projet pourraient également être  

utilisés dans d’autres secteurs industriels tels que 

l'aéronautique, l’automobile et le nautisme. 

 

Ce projet contribuera également à une utilisation  

plus large des composites dans les différentes 

applications de transport, réduisant ainsi 

les émissions de CO2 tout en favorisant  

un environnement plus durable. 

 

 

 

 

 

Coordinateur du projet : TWI Ltd 

Partenaires du projet : 
 

ATOUTVEILLE www.atoutveille.com (FR) 

CERETETH www.cereteth.gr (GR) 

ENEA www.enea.it (IT) 

ENVIROCOUSTICS www.envirocoustics.gr (GR) 

G-Tronix www.gtronix.co.uk (UK) 

HEXCEL COMPOSITES www.hexcel.com (UK) 

KTU www.ultrasonics.ktu.lt (LT) 

KCC www.kccltd.com (UK) 

NTUA www.ntua.gr (GR) 

TWI www.twi.co.uk (UK) 

VTT www.vtt.fi (FI) 

http://www.atoutveille.com/
http://www.cereteth.gr/
http://www.enea.it/
http://www.envirocoustics.gr/
http://www.gtronix.co.uk/
http://www.hexcel.com/
http://www.ultrasonics.ktu.lt/
http://www.kccltd.com/
http://www.ntua.gr/
http://www.twi.co.uk/
http://www.vtt.fi/


 

Soutenu par la Commission Européenne dans le cadre du 7ème Programme Cadre de 

Recherche et Développement (PCRD), le projet ComPair rassemble 11 partenaires 

issus de 6 pays européens. Ce projet de 3 ans consiste à développer une nouvelle 

technologie pour le contrôle non destructif (CND) de structures en composites, 

d'origine ou réparées, dans des applications de transport de surface (bus, poids lourds, 

tramways, et trains à grande vitesse ou régionaux). 

 

Les composites sont utilisés dans une large gamme d'applications dans les transports 

de surface, et leur utilisation s’est accrue régulièrement au cours de ces dernières 

années, à la fois dans les applications techniques à haute et faible valeur ajoutée. 

 

De nombreux éléments favorisent l’utilisation accrue de matériaux composites à haute 

performance au sein de ces industries ; la réduction de poids en étant le principal. Bien 

que d’autres matériaux (cf. acier, aluminium, etc.) soient principalement utilisés dans 

les applications de transport de surface et les véhicules, les matériaux composites 

avancés constituent une alternative économiquement viable, et de plus en plus 

attrayante. 

 

Cependant, une forte proportion de défauts qui peuvent survenir dans les composites 

sont très difficiles à détecter avec les techniques non destructives actuelles (CND). 

Beaucoup de ces défauts sont internes au composite ou peuvent survenir dans des 

emplacements peu ou pas accessibles au sein de structures fonctionnelles. Comme 

ces défauts peuvent affecter la performance du matériau, il existe un réel besoin pour 

le développement de techniques de contrôle non destructif fiables, précises et 

sensibles, capables de détecter des dommages et des défauts dans des matériaux 

composites complexes.  

 

Le projet ComPair a donc pour objectif de développer une nouvelle méthode pour le 

contrôle non destructif (CND) de structures en composites, d'origine ou réparées, dans 

des applications de transport de surface. Le projet établira également une procédure 

certifiée, ainsi que des recommandations sur l'utilisation des nouvelles techniques de 

contrôle non destructif dans ces applications, afin de proposer des procédures de 

fabrication et de maintenance économiquement viable. 

 

Le projet ComPair comporte un vaste programme de dissémination pour présenter les 

résultats du projet à l'industrie par l'intermédiaire de conférences et séminaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte du projet 

 

Contact : 

Chef de projet 
Dr Chiraz Ennaceur 

TWI Ltd  
Granta Park, Great Abington 

Cambridge CB21 6AL, UK 
Tél : +44 (0)1223 891162 

Fax : +44 (0)1223 890952 
chiraz.ennaceur@twi.co.uk 

www.compairproject.com 

 

http://www.compairproject.com/

