
Safe – Reliable – Durable 
www.cold-pad.com 

 

 
 
 
LES ENJEUX :  
 
L’arrêt fortuit correspond aux pannes et n’est par principe pas programmé. Son occurrence génère une situation 
suffisamment critique pour empêcher un fonctionnement de l’installation sous un régime d’exploitation nominal. 
La plupart du temps, l’exploitation doit être stoppée rapidement pour opérer une maintenance corrective.  
La remise en conditions opérationnelle doit être réalisée au plus vite selon de hauts critères de qualités pour 
être conforme au référentiel de sûreté de fonctionnement de l’installation.  

 
   

Intervention fortuite 
typique pour un 

changement de vannes 
 
 
 
 

 
A titre d’exemple, l’analyse des cas d’indisponibilités 
des installations nucléaires EDF mis à disposition par 
l’exploitant 2018 montre que bien que les arrêts 
fortuits représentent 5,5 % des cas d’indisponibilités, 
elles représentent tout de même plus de 21 000 jours 
d’arrêts cumulés1. En moyenne chaque arrêt fortuit 
requiert 64 jours d’intervention pour revenir dans les 
conditions opérationnelles nominales.  
La clé de la réussite des opérations de maintenance 
corrective est de choisir des outils adaptés et mettre 
en place des méthodes assurant une intervention 
rapide sans remettre en cause le référentiel de sûreté 
de l’installation.  
 

 
« Implanter les ancrages nécessaires aux opérations urgentes dans des conditions de sûreté 
optimales »   
  

Les ancrages C-BLOCK développés par Cold Pad en partenariat 
avec la direction technique d’EDF sont particulièrement indiqués 
pour les interventions répondant aux arrêts fortuits, en particulier 
pour la réalisation d’opérations de manutention ou la pose de 
points d’ancrage d’échafaudages.  
Leur mise en œuvre est plus rapide que la pose de cheville dans le 
génie civil des installations nucléaires. Nul besoin de réaliser un 
ferroscan de la zone et d’attendre la diffusion de son rapport pour 
définir les zones où le perçage est possible. Le gain de temps est de 
l’ordre de 30%. Le planning est maîtrisé, l’aléa de rupture des aciers 

de structure est complètement éliminé par le choix d’une solution collée.  
L’ancrage est implanté à l’endroit même où il est requis, ce qui évite les mauvaises surprises. Les opérations de 
manutention sont alors réalisées en toute sécurité, et la charge n’est jamais tirée en renard.  

 
1 Source : https://www.edf.fr/groupe-edf/.../liste-des-indisponibilites  
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Fiabiliser les opérations de maintenance correctives 
dans les installations nucléaires 
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