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Mise en contexte
• État du réseau
• Problématique et objectifs

Solution
• INSPECT360 et ses divers modules
• Démonstration

Résultats
• Avantages et retombées
• Applications possibles
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Problématique :

• Comment inspecter efficacement les structures souterraines ?

Pourquoi :
• Connaître précisément l’inventaire des structures

• Planifier les inspections

• Diagnostiquer uniformément l’état des structures

• Réaliser des audits d’inspections

• Faire le suivi 



Solution
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INSPECT360

Inspection

Contrôle 
qualité

Diagnostic
Audits 
terrain

Planification 
et suivi
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Outil complet et novateur alliant versatilité et facilité d’utilisation:

• Développé et mis au point par l’Institut de recherche d’Hydro-Québec

• Utilisé à Hydro-Québec depuis 2010 pour la gestion des inspections, le

diagnostic et la planification des travaux de réfection des structures

souterraines

• Composé de 5 modules

 Module Inspection (base)

 Module Diagnostic (automatique)

 Module Planification et suivi

 Module Correction des données

 Module Visualisation 3600 dans Google Earth

INSPECT360, en bref
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INSPECT360 : MODULE PLANIFICATION ET SUIVI
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INSPECT360 : MODULE INSPECTION
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INSPECT360 : MODULE DIAGNOSTIC 

État 1 : aucun défaut État 2 : corrosion légère État 3-4 : fissures importantes

État 5 : corrosion 

moyenne et délaminage 

État 6 : fissures avec 

déplacement délaminage et 

corrosion importante 

État 7 : délaminage et  

corrosion généralisés 
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INSPECT360 : MODULE DIAGNOSTIC

Généré automatiquement
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INSPECT360 : MODULE GOOGLE EARTH 3600

• Images 3600

Version 4.0 - 2015

• Visualisation dans 
Google Earth

Version 4.0 - 2015
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INSPECT360 : MODULE CORRECTION DES DONNÉES 



DÉMO INSPECT360
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Résultats
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Gain 
d’efficience

Données 
d’inspection 

en temps 
réel

Diagnostic

Avantages d’INSPECT360
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Révision durée de vie des PA  – Gain de M$/an

Contrôle des coûts du programme d’inspection

Élimination des charges d’exploitation d’un 
fournisseur – Gain de m$/an

Gain 
d’efficience
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Inspections, contrôle qualité, audits terrain

Photos 3600, compatibilité avec Google Earth, 
localisation GPS réelle; éliminer les déplacements

Gestion simplifiée, planification journalière, suivi de 
l’avancement des travaux et de l’inventaire

Données 
d’inspection 

en temps réel
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Diagnostic en temps réel : réduction des risques sur le public 
et travailleurs

Suivre l’évolution de l’état de dégradation, estimer l’évolution 
future et planifier les travaux de reconstruction

Association entre la gravité de la structure et la cote R                  
(risque STD PAS 55)

Diagnostic



24

Avantages et Retombées 

INSPECT360 permet :

 Maitrise du risque des structures souterraines pour le 

public/travailleurs

 Gain IMPORTANT sur l’amortissement de la durée de vie 

des structures



25

Applications possibles

INSPECT360 peut s’appliquer à tout type de structures 

souterraines en béton:

• Chambres souterraines

• Structures en béton 

• Tunnels

• Stations de pompage

• Chambre de vannes

• Etc.



Nous cherchons des partenaires d’affaires !
• Utilisateurs – clients 

• Fournisseurs de services en technologies de l'information (TI)

Vous aussi pouvez bénéficier de 

l’expertise d’Hydro-Québec

26



Remerciements à toute l’équipe d’Hydro-Québec

• IREQ

‒ Jean-François Losier

‒ Christian Langheit

‒ Nathalie De Guise

‒ Denis Valiquette

• Hydro-Québec Distribution

‒ Carole Bessette

‒ Darragi Messaoudi

‒ Pierre Lacasse

‒ L’équipe maintenance civile

• Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés 

‒ Kathleen Montour – équipe Géomatique

27



Aspects techniques Développement des affaires

Livius Jinga, ing, M.Sc.A –
Hydro-Québec Distribution

jinga.livius@hydro.qc.ca
514-385-8888 poste 3720

Mohamed Gaha, PhD. – IREQ 

gaha.mohamed@ireq.ca
450-652-8499

Nadine Ibrahim – IREQ 

ibrahim.nadine@ireq.ca
450-652-8499

Pour plus d’information sur 

INSPECT360 :
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