
W I R E S C A N
La solut ion idéale  pour  numér iser  en 3D 
des  sur faces  ver t ica les  à  sec  ou sous  l ’eau 



W I R E S C A N 
L’inspecteur 3D de surfaces verticales

Le système WireScan mesure à sec ou sous l’eau la géométrie des surfaces 
et des longs profilés verticaux. Son système à laser double fournit une 
numérisation 3D précise et rapide des parois de barrages, et des rainures de 
vannes et de poutrelles.

Compact, il est facile à transporter et à installer, même dans les espaces exigus. 
Les inspections approfondies réalisées par le WireScan fournissent des données 
essentielles pour prévenir et résoudre des problèmes comme les fuites d’eau ou 
le coincement des vannes et des poutrelles.

Avantages

> Sécurité : relevés sous l’eau sans plongeur

> Précision : numérisation laser de haute précision, même en eau trouble, 
référencée par des fils à plomb pour une mesure fiable de la planéité et de la 
verticalité peu importe la hauteur (système breveté)

> Fiabilité : reconstruction 3D permettant de repérer la moindre anomalie

> Rapidité et efficacité : validation immédiate des mesures, résultats disponibles sur place, graphiques automatiques 

> Portabilité et robustesse : équipement compact, transportable dans les espaces restreints ; utilisation dans les chantiers et 
dans divers environnements hostiles

Création de valeur

Sécurité améliorée par la détection des anomalies de rainures qui nuisent au bon fonctionnement des vannes 

Économies de coûts grâce à une réparation au bon moment des seuls composants qui présentent des défaillances

Priorisation des investissements en fonction de la dégradation réelle

Prolongement de la vie utile des composants mécaniques et électriques

Réduction de l’indisponibilité des actifs de production en évitant l’installation de batardeaux

Prenez les bonnes décisions : réparez uniquement les composants défaillants, et faites-le au moment  
qui vous convient !

Information  
HQinnovation@hydro.qc.ca

www.hydroquebec.com/wirescan/fr/
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U t IL ISAt I o N  t y pE S

Équipements de production hydroélectrique

> Rainures de vannes d’évacuateur (à sec)

> Rainures de vannes de prise d’eau (à sec ou sous l’eau)

> Rainures de poutrelles (sous l’eau)

> Linteaux de vanne

> piles de barrage

Écluses 

> Rainures de vannes et de batardeaux

SpéCIf I C At I o NS

> Mesurage sous l’eau calme et à sec

> précision de ±1 mm

> Données géoréférencées

> profondeur maximale de 30 m

> Exploitation par 2 opérateurs

> temps de déploiement d’environ 2 heures

> Durée des inspections d’environ 1 jour par rainure


