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Cold Pad : de nouveaux
développements en perspective
Lauréate du Prix de l’Innovation d’Evolen en 2015, la start-up francilienne a conçu une solution de
réparation « froide » dédiée à la maintenance des coques de fPSO. forte de ses premiers succès
commerciaux, elle annonce de nouveaux produits et projets de R&D.

«Avec la réalisation d’une première opération commerciale
pourSBMOffshore, enmarsdernier, enGuinéeEquatoriale,
et la signature d’un important contrat avec une major

pétrolièrepourunFPSO,au largede l’Angola, l’année2017marque
une étape importante pourCold Padpuisquequ’elle voit la confir-
mation du succès technique et industriel de notre technologie »,
se félicite Jean-PhilippeCourt, p-dgde la start-up. C’est en2011,
après avoir travaillé pendant vingt ans en tant qu’ingénieur
structure offshore - dont une dizaine d’années au sein du
groupe Total - que cet expert de la construction navale créée
cette entreprise innovante. Sonobjectif : développer et de com-
mercialiser une solution « froide » pour réparer les zones cor-
rodées des coques de FPSO. « Lamanière traditionnelle d’assurer
la réparation d’une structure offshore en acier consiste à réaliser
des travaux à chaud, comme le soudage, donc avec des points
dont la température s’élève à plusieurs milliers de degrés », expli-
quait Jean-Philippe Court en décembre 2015(1). Compte tenu

de leur fonction de stockage d’hydrocarbures, les coques de
FPSO sont particulièrement sensibles à la chaleur. La mise au
point d’une solution de réparation « froide » permet donc de
réaliser, en toute sécurité, des opérations de maintenance et
de réparation sans avoir à vider une ou plusieurs cuves ce qui
impacte la production de l’usine flottante.

Réduire la durée des interventions
Après trois années de R&D, dans le cadre d’un co-développe-
ment avec Total et l’IFP Energies nouvelles, Cold Pad présente
sa solutionColdShield. Reposant sur lamarinisationd’un renfort
composite, cette technologie combine notamment l’utilisation
d’un collage structural et l’injection sous vide d’une résine
époxy(1) (voir illustration ci-dessous). De plus, pour contrôler et
tracer toutes lesétapes lamiseenœuvredesasolution, la start-up
amis aupoint unoutil d’injection spécifique. «Endéveloppantun
procédé insensibleauxconditionsatmosphériqueset reproductible,
nousavonsréussiàfiabiliserunetechnologiederupturepourenfaire
unproduit industriel», commente Jean-PhilippeCourt.Cette inno-
vation a rapidement été saluée par la profession puisqu’elle a
reçue en 2015 le Prix de l’Innovation d’Evolen. Déjà certifiée par
leBureauVeritas, la solutionColdShielda reçuunTypeofApproval
par l’ABS (AmericanBureauof Shipping). «Nousavonsainsidésor-
maisaccèsàplusde50%dumarchédesFPSO», seféliciteChristophe
Paillusseau, vice-président Ventes et Marketing de l’entreprise.
Selon la start-up,ColdShieldpermetderéduireconsidérablement
laduréed’une intervention. La réparationd’une surfacede10m2

peut en effet être réalisée par une équipe de quatre personnes
enseulementdeux jours, contreenviron150 jours-hommesdans
le cas d’un travail à chaud. Après avoir effectué, enmars dernier,
la posede renforts depetites dimensions sur la coqued’unFPSO
pour le comptedeSBMOffshore, la start-upvadésormais réaliser
uneprestationd’uneplusgrandeenvergure surunFPSOsituéau
largede l’Angola.Dans cecas, une surfacede120m2 sera réparée
au cours d’une campagne demer de 40 jours.

Un contexte bénéfique
Pour soutenir sondéveloppement commercial, le start-up fran-
çaise a également signé cette annéedes partenariats avecdeux
spécialistes de la gestion de l’intégrité des actifs : le premier
avec OAP (Ocean Atlantic Petroleum), basé en Angola, et le
second avecNeptune, basé enAustralie. «Cesmarchés sont très
ouverts à l’innovationet, compte tenude l’âgedesunités FPSOqui
y opèrent, ils représentent pour nous un fort potentiel », analyse
Christophe Paillusseau. Plus généralement, « le contextedesprix
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n Principe de mise en œuvre de la solution de réparation « froide »
n ColdShield. Plus haut : un renfort posé.
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bas du baril a été bénéfique pour notre activité car il a obligé les
opérateurs à travailler sur l’extension de la durée de vie de leurs
actifs et la réductiondes tempsd’arrêt », commente Jean-Philippe
Court. « Ils sont donc aujourd’hui plus à l’écoute de l’innovation ».
Pour répondre de manière plus effective encore aux besoins
des opérateurs pétroliers et gaziers, la start-up s’est d’ores et
déjà attelé au développement de nouveaux produits, notam-
ment un connecteur mécanique collé polyvalent. Dénommé
« C-CLAW » cet équipement de 10 à 15 cm de diamètre est
destiné à remplacer les connecteurs soudés utilisés classique-
ment sur les infrastructures offshore. « L’objectif serait deproduire
engrande série ce connecteurdédiéà l’arrimageouà l’accrochage
de petites structures comme les chemins de câble, les échelles, ou
autres équipements présents sur le pont d’un navire », poursuit
Christophe Paillusseau. « Sa mise en place, de manière fiable et
durable, dans le cadre des travaux quotidiens effectués sur une
infrastructureoffshore, serapossiblegrâceunoutil électro-portatif

très simple d’emploi que nous développons également ». Le
connecteur « C-CLAW » sera disponible à partir de mai 2018.

Une équipe renforcée
«Au-delàde lagestionde l’opérationnel,qui restebiensûrnotreprio-
rité, nous sommes mobilisés sur plusieurs projets d’innovation »,
explique Jean-Philippe Court. Le premier de ces projets
concerne le développement d’une version de ColdShield qui
puisse être immergée de façon permanente, dans les eaux de
ballast, les eaux de production ou les citernes. « Des essais de
vieillissement ont déjà été effectués en laboratoire pour ce qui est
d’une immersion dans l’eau demer et nous allons commencer les
tests pour ce qui d’une immersion dans les eaux de production et
le pétrole brut », précise le pdg de l’entreprise, ajoutant que
l’objectif est d’obtenir une certification l’année prochaine. Le
secondprojet vise à développer, en complément de la solution
ColdShield dédiée à la corrosion, une solution dédiée aux
problèmes de fatigue et de fissures des matériaux. Enfin, la
start-up s’est engagée, dans le cadre d’un co-développement
avec Total et au sein du programme Citeph(2), dans la mise au
point d’une solution de réparation à froid des équipements
sous pression et des canalisations de process de grandes
dimensions. Pour gérer l’ensemble de ces projets, l’entreprise,
dont l’équipe s’est déjà élargie de trois à une dizaine de col-
laborateurs depuis 2015, vient de s’adjoindre l’expertise d’une
responsable de la R&D et de l’innovation. « Nous devons rester
lesmeilleurs sur cette technologie de réparation à froid », insiste
Jean-Philippe Court. n

Eric Saudemont
(1) Voir hors-série Innovation de PGI publié en 2015
(2)Concertationpour l’InnovationTechnologiquedans les domainesde l’énergie
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n Outil de pilotage pour la mise en œuvre de la solution ColdShield.

n « C-CLAW » est un connecteur mécanique collé dédié à l’arrimage ou à l’accrochage de petites structures (simulation de pose).
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