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1. INTRODUCTION 

Afin d’être en mesure de maintenir les ouvrages en béton armé, les industriels doivent être capables d’ajouter 
des ancrages ou de les remplacer lorsque ces derniers sont défectueux. Les ancrages sont partout à l’intérieur 
d’un ouvrage, ils servent aussi bien à des applications permanentes par exemple pour fixer des équipements 
mécaniques ; hvac ; instrumentation ;  mobiliers divers ou à des applications temporaires dans le cas de levage 
entre autres.  
 
Aujourd’hui, les ancrages traditionnels sont des chevilles métalliques post-scellées fixées dans le béton après 
perçage. Ce type d’ancrage est invasif car la cheville est introduite dans le béton. Il existe un risque 
d’endommager le ferraillage du béton lors du perçage. Les industriels ont souvent recours à l’utilisation de 
scanners ferromagnétiques pour identifier les zones dépourvues d’armatures. Ces contraintes opératoires 
entrainent une augmentation des coûts d’exploitation et complexifie la planification. Devant les besoins 
croissants liés aux grands projets de maintenance et aux nouvelles constructions, les industriels ont cherché une 
solution innovante et non invasive pour éviter de percer le béton et ainsi simplifier la pose d’ancrage. 
 
COLD PAD et EDF ont codéveloppé et breveté C-BLOCKTM : un ancrage à haute tenue mécanique collable sur la 
surface du béton, fiable, non invasif et résistant aux séismes.   
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Figure 1 : Structure de levage fixée par 4 C-BLOCKTM 

Le développement technique de cette innovation et son comportement vis-à-vis de condition accidentelle au 
séisme seront tout d’abord développés. Les avantages de C-BLOCKTM par rapport aux ancrages conventionnels 
seront ensuite présentés. 
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2. DEVELOPPEMENT TECHNIQUE  

 

Après avoir développé une solution d’ancrage collé sur support acier, COLD PAD, société spécialisée dans le 
collage en milieu industriel, s’est attaquée au support béton. La principale différence réside dans la nature du 
matériau, en effet, le béton peut se fissurer sous l’action d’un séisme. COLD PAD a su adapter son ancrage afin 
de conserver une bonne tenue après fissuration du béton et proposer un ancrage de catégorie sismique C2. Pour 
cela, une couche intermédiaire de déformation (CID) entre la platine en acier inox et le béton a été développée 
(cf Figure 2). Cette invention a fait l’objet d’un dépôt de brevet commun à EDF et COLD PAD. 

 
Figure 2 : C-BLOCKTM 

La CID permet de faire la transition entre un élément rigide, la platine inox, et un élément qui se déforme lors de 
séisme : le béton. Elle autorise ainsi la fissure à se propager librement sans contraindre le béton. La CID apporte 
une souplesse transversale pour permettre la propagation de la fissure tout en gardant une bonne rigidité. La 
technologie d’impression 3D a été requise pour effectuer des itérations rapides sur la géométrie de la CID. Cette 
technologie est toujours utilisée car la géométrie de la pièce ne permet pas de la fabriquer par injection plastique. 
La technologie d’impression 3D étant relativement récente, cela a soulevé de nombreuses interrogations 
concernant notamment la répétabilité des pièces et la durabilité des matériaux. Les paramètres de fabrication 
ont été discutés et fixés avec le fabricant de la CID afin d’assurer une bonne répétabilité. De plus, des essais de 
vieillissement ont été réalisés sur des éprouvettes de différents matériaux afin de sélectionner un matériau 
présentant une bonne durabilité. 
 
Outre le C-BLOCKTM, la technologie COLD PAD repose également sur un outillage spécifique capable d’assurer 
des conditions de collage idéales et répétables.  
Les étapes d’installation du C-BLOCKTM sont les suivantes :  

1. Préparation de surface mécanique à l’aide d’une surfaceuse béton : Cette étape permet d’enlever la 
peinture et de préparer la surface. 

2. Nettoyage de la surface à l’aide de lingettes imbibées de solvant : Cette étape permet de nettoyer les 
débris de revêtement, la poussière et autres polluants. 

3. Préchauffe du béton : Cette étape permet d’assurer une température lors du collage indépendante de 
la température sur site.  

4. Application de l’adhésif sur le C-BLOCKTM à l’aide d’un pistolet 
5. Mise en place de l’outil de collage appelé C-HAWK :  

- L’objectif de cet outil est de minimiser le risque humain. L’opérateur met la cloche en place et 
lance le cycle de collage (cf Figure 3). L’outil va alors faire le vide dans la cloche, cela va avoir 
pour effet de faire dégazer l’adhésif, réduire l’humidité et permettre à la cloche d’être 
autoportante. Une fois le niveau de vide fixé par COLD PAD atteint, le C-BLOCKTM va être plaqué 
sur le béton (cf Figure 3). 

- Le C-HAWK permet de contrôler les paramètres essentiels au collage : humidité, température, 
pression, temporisations. Cela assure une excellente répétabilité du process et, par conséquent, 
une faible dispersion des résultats. Aussi, l’enregistrement de tous ces paramètres d’avoir une 
traçabilité complète du collage. 
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Figure 3 : Installation d'un boitier électrique 

 
Afin de valider le comportement mécanique et la durabilité du connecteur, un programme complet de 
qualification de plus de 150 essais a été développé (cf Figure 4). A défaut de pouvoir se baser sur des normes 
existantes pour les ancrages non invasifs collés, deux documents d’évaluation européen (EAD) ont servi de base 
aux essais réalisés lors de cette campagne de qualification :  

• EAD 330499-00-0601 – Bonded fasteners for use in concrete (Chevilles scellées sur béton) 

• EAD 330232-00-0601 – Mechanical fasteners for use in concrete (Chevilles mécaniques)  
 

 
Figure 4 : Programme d'essais C-BLOCKTM 

Les essais quasi-statiques sur béton sain ont été réalisés, le facies de rupture est présenté Figure 5. La résistance 
caractéristique sur béton sain en traction et cisaillement est supérieure à 7.6 kN. Ces essais ont été effectués sur 
un béton de grade C25/30, les valeurs du béton observé sur site seront supérieures à la valeur du grade 
sélectionné pour les essais. 
La rupture étant, pour la totalité des essais, localisée dans le béton (cf Figure 6), cette résistance sera plus 
importante pour un béton de grade supérieur.  
 

 
Fissure 

Valeur moyenne 
(kN) 

COV (%) 
Résistance 

caractéristique 
(kN) 

Traction 
Non fissuré 

12.4 8 9.5 

Cisaillement 8.8 5 7.6 
Figure 5: Résultats court terme 

 

 
Figure 6: Faciès de rupture en traction 
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Des essais de vieillissement accélérés sont en cours afin de prouver la durabilité du C-BLOCKTM, la durée de vie 
cible est de 60 ans. La durée des essais de vieillissement a été déterminée grâce à la loi d’Arrhenius. Cette loi 
fournit un couple « durée-température » pour chaque matériau étudié. Dans le cas du C-BLOCKTM, à température 
fixée, la CID vieilli plus rapidement que les autres matériaux composant l’assemblage. Pour se placer du côté du 
conservatisme, nous avons choisi de sélectionner la durée maximale parmi tous les composants. La CID aura 
donc vieilli plus de 60 ans à la fin des essais de vieillissement.  
Le C-BLOCKTM sera, dans un premier temps, destiné à des environnements intérieurs, les conditions d’utilisation 
sont les suivantes : 

- Taux d’humidité maximal de 80%  
- Température maximale de service / accidentelle : 35°C /40°C 
- Niveau de radiation : Zone jaune (inférieur à 2mSv/h) 

COLD PAD envisage une mise sur le marché du C-BLOCK temporaire en avril 2021 et une mise sur le marché du 
C-BLOCK permanent en septembre 2021.   
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3. AVANTAGES DU C-BLOCKTM 

Les avantages du C-BLOCKTM par rapport aux ancrages conventionnels sont nombreux. 
 
Maitrise du planning 
 
L’installation des C-BLOCK est plus rapide que celui des chevilles, le gain est estimé à 50% entre l’utilisation de 
chevilles HST M10 et de C-BLOCKTM. Les hypothèses de calcul sont fournies Figure 7 : 
 

 
Figure 7 : Hypothèse pour le calcul du temps de pose C-BLOCK vs cheville 

 
Le nombre d’interfaces pour l’installation est réduit, notamment entre les techniciens sur site (Ferroscan et 
perçage) et les ingénieurs de design. Il y a un gain de temps par l’élimination de ces interfaces et fiabilisation du 
planning. 
 
Le C-BLOCKTM étant non invasif, la détection de ferraillage est inutile et la standardisation des éléments à fixer 
possible. De plus, le C-BLOCKTM peut être rapidement retiré (en environ 1 minute) sans endommager le béton et 
de besoin de reboucher les trous. 
 

 
Figure 8: Désinstallation d'un C-BLOCKTM 
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Amélioration des conditions de travail du personnel 
 
Le C-BLOCK permet d’améliorer les conditions de travail du personnel en jouant sur deux points : 

- Réduction des risques musculo squelettiques : Les opérateurs ne sont plus soumis aux vibrations liées 
au perçage. De plus, les outils étant légers (maximum 5 kg) et l’outil de pose autoportant, les risques de 
blessures sont minimisés. 

- Réduction du bruit : L’intensité lors du ponçage est plus faible (89 dB pour le ponçage contre 110 dB 
pour le perçage) et la durée réduite (1 min de ponçage contre 5 min de perçage) 

 
Contrôle qualité 
 
Le premier élément contribuant au contrôle qualité est la traçabilité. Elle est obtenue grâce à l’enregistrement 
des données d’installation et la fourniture de rapports d’installation pour 100% des ancrages. Des puces RFID 
assurent un contrôle a posteriori des paramètres d’installation (date, opérateur, température, etc). 
 
Le deuxième élément est l’inspectabilité de la solution. En effet, le C-BLOCK est visuellement inspectable dans 
son ensemble. De plus, un test d’épreuve permet de vérifier la capacité du C-BLOCKTM. Ce test consiste à venir 
appliquer un effort de traction grâce à un outil dédié (cf Figure 9). Il permet de valider que le collage a bien été 
réalisé après installation et peut être répété tout au long de la vie de l’ancrage si besoin. 
 

 
Figure 9 : Test d'épreuve 
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4. CONCLUSION 

C-BLOCKTM permet de simplifier l’installation et le remplacement d’ancrage en évitant d’avoir à percer le béton, 
contribuant ainsi à étendre la durée de vie des ouvrages ou à l’évolution fonctionnelle de certains supports en 
béton armé. 
 
COLD PAD a su adapter sa technologie d’ancrage, initialement développée pour les supports acier, pour prendre 
en compte les spécificités du béton et ainsi pouvoir mettre sur le marché un ancrage non invasif pour ce support.  
 
C-BLOCKTM permet de faciliter considérablement la maintenance des ancrages en permettant une meilleure 
maitrise du planning, une amélioration des conditions de travail des opérateurs et un meilleur contrôle qualité. 
 

 
Figure 10 : Comparaison C-BLOCKTM / Cheville 

La mise sur le marché de C-BLOCKTM est prévue en 2021, de nombreuses améliorations devraient voir le jour 
dans les années à venir afin de faciliter encore davantage la pose, l’ajout ou le remplacement d’ancrage pour la 
maintenance ou la construction d’ouvrage en béton armé. 


