
 
 
Frantz VIGNOLLES               
45 ans, marié ,3 enfants 

17b Av de la Vierge       Tel : 07 50 23 13 47     

32600 L’Isle Jourdain      Email : frantz.vignolles@orange.fr 
 

         
 

Expert en Contrôles Non Destructifs 
26 ans d'expérience dans l'aéronautique civile et militaire 

 
Compétences 
 

Certifications Niveau 3 COFREND COSAC EN 4179 / NAS410  en : 
 

- UT (ultrasons)   
- PT (ressuage)   
- RT (radiographie) 

 
Engineering Chef de projet : 
 
   - analyse cahier des charges client 
   -définition d’une solution technique 
   -suivi du projet de l’étude à la qualification 
Expertise 

- rédaction et validation de documents (procédures , fiches de contrôle , cahiers des 
charges) 

   - gestion atelier CND (équipements et personnels) 
   - expertises CND sur pièces métalliques et composites  
 
Formation Rédaction de supports de cours (théorie / travaux dirigés / travaux pratiques)    
  Formateur reconnu en langue française et espagnole sur les méthodes suivantes :  
  

- ressuage niveaux 1-2-3          
 - ultrasons niveaux 1-2-3 / multiéléments - phased array / immersion    
 - radiographie niveaux 1-2-3 , CAMARI option RX , radio. numérique   

 
Examinateur & Auditeur : COFREND COSAC UT, PT, RT 
 
N3 responsable de 8 sociétés (en prestations extérieures) 
 

- audits annuels (qualité CND, job audit , pré audit NADCAP)     
 - qualifications des installations         
 - conseils techniques et formation des opérateurs 

mailto:frantz.vignolles@orange.fr


 
 
Expérience 
 

1991-2006 Technicien / instructeur motoriste / CND Armée de l’air  
2006-2008 Spécialiste métier CND société TURBOMECA 

2008-ce jour   Formateur / Expert CND société NDT-EXPERT / TESTIA 
 

Formations/Certifications 
 
1992  Brevet élémentaire de mécanicien avion option motoriste Armée de l’air 
1993  Stage de spécialisation sur le Larzac 04C6 moteur de l’Alpha jet 
1998-2002 Certifications CND internes Armée de l’Air niveau II 

(ressuage-magnétoscopie-courants de Foucault-ultrasons-radiographie) 
2000  CAMARI Défense option X, Y 

2001  Titre de technicien supérieur Maintenance aéronautique (Homologué niveau III) 
2003  Stages pédagogique et  techniques (ASH , AIV, comptage particules fluides)  
2005  Stage matériaux initiation 
2006  Stage turboréacteurs TURBOMECA 
2007  Formation métallurgique INSACAST 
2008  Stage Phased array 
2009  Stage ultrasons immersion 
2011  Stage matériaux perfectionnement 
2016  Stage radiographie numérique 
 

Langues 
 Espagnol courant  Anglais technique  

 


