
SERVICES SOUS-MARINS

INSTALLATIONS HYDROÉLECTRIQUES ET SÉCURITÉ DES BARRAGES



APERÇU DES SERVICES

SOLUTIONS À DISTANCE POUR

• Sécurité des barrages
• État général
• Programmes de maintenance
• Analyse de données mesurables avec 
 répétabilité
• Exigences réglementaires

LES SERVICES COMPRENNENT

• Inspections des parois du barrage
• Cartographie des élévations
• Inspections de tunnels sur de longues 
 distances (sans nécessité d’assécher)
• Intervention avec personnel
• Contrôle non-destructif du béton
• Enregistrement de l’accumulation de  
 sédiments
• Intervention à distance

L’équipe d’ASI, composée de professionnels hautement qualifiés, formés et expérimentés,  
s’appuie sur un ensemble de technologies d’inspection à distance. Nos chefs de projet se 

spécialisent dans les applications et solutions innovantes pour répondre à toutes les exigences  
du projet de la manière la plus efficace.

OFFRES DE RAPPORT

• Données sonars annotés
• Rapport PDF complet 
• Cartes de contour
• Profils en coupe
• Vidéo montée
• Images assemblées
• Vidéos de survol en 3D
• Modèles 3D



Les solutions d’inspection d’ASI fournissent 
des informations pertinentes pour les 
évaluations de la sécurité des barrages. Des 
données mesurables, des images et des 
vidéos peuvent être collectées à l’aide de 
véhicules télécommandés (Remote Operated 
Véhicule: ROV) pour les évaluations de l’état 
et la production des rapports d’inspection 
réglementés.

ASI a développé des méthodes qui utilisent 
des systèmes de sonar pour capturer et 
présenter des informations cruciales données 
pour la gestion des actifs. Notre équipe de 
pilotes de ROV, de techniciens, d’ingénieurs 
et d’hydrographes certifiés connaît bien 
la collecte de données sous-marines et a 
acquis une vaste expérience de travail sur 
de nombreux sites de barrages à travers le 
monde.

L’inspection et la maintenance sont 
essentielles à la performance et à la 
longévité des infrastructures sous-marines. 
Les données d’inspection d’ASI peuvent 
identifier les décalages, les désalignements 
des dalles de béton, les fuites, l’accumulation 
de limon et l’écaillage, pour n’en nommer que 
quelques-uns. De plus, l’analyse comparative 
des données d’inspection répétée peut aider 
à identifier les tendances des caractéristiques 
d’intérêt, en aidant les programmes de 
maintenance et de réparation.

Actifs à inspecter:
• Faces/parements de barrage
• Quais
• Glissières de porte
• Écluses
• Conduites forcées
• Conduite forcée
• Déversoirs
• Les canaux de fuite
• Murs d’entraînement
• Apports
• Exutoires
• Châteaux d’eau
• Réservoirs

ASI offre des services d’inspection et 
d’entretien sous-marins à l’aide de véhicules 
télécommandés (ROV), de navires de 
surveillance sans équipage (USV) et d’autres 
navires de surveillance spécialisés adaptés 
aux opérations dans les eaux intérieures 
telles que les rivières, les lacs, les canaux et 
les réservoirs. Notre gamme de technologies 
peut être utilisée pour la collecte de données 
au-dessus et au-dessous de l’eau afin 
d’évaluer diverses structures.

Image fixe de données de nuage de points 3D  
collectées par un système de sonar multifaisceaux

ÉVALUATIONS DE L’ÉTAT

La sécurité de vos installations est notre priorité.



Données de nuage de points 3D collectées par WireScan™ (à gauche); comparaison d’images fixes (à droite)

oval divot oval divot

Les inspections WireScan™ produisent 
des données cruciales pour prévenir des 
problèmes tels que des fuites d’eau, des 
barrières et des batardeaux bloqués. La 
collecte de données peut également être 
utilisée pour une intervention efficace afin de 
corriger les défauts détectés.

Offrant la résolution et la précision les plus 
élevées pour mesurer les actifs, la technologie 
WireScan ™ collecte des données de 
nuage de points 3D qui sont traitées dans 
un modèle numérique pour un examen, 
une interprétation et une analyse ultérieurs, 
fournissant une référence pour les inspections 
futures et des données mesurables pour la 

conception et la fabrication de piquets et de 
vannes de remplacement.

ASI a été engagé pour fournir une étude de 
haut niveau sur une installation de barrage 
hydroélectrique. L’objectif principal de 
l’enquête était de collecter des données de 
nuage de points très précises pour évaluer 
l’état et l’alignement des guides de la porte en 
acier et du béton environnant.

Les données de nuage de points 3D 
collectées par WireScan™ sont si précises 
qu’ASI a mesuré le divot ovale (ci-dessous) 
à 100 mm de largeur, 23 mm de hauteur et 6 
mm de profondeur.

INSPECTIONS DES 
GLISSIÈRES DE PORTE

ASI S’EST ASSOCIÉ À 

Depuis plus de 20 ans, les spécialistes 
de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec 
mettent en commun leurs expertises en 
mécanique, informatique et électronique pour  
développer des solutions. Début 2021, HQ 
a lancé la commercialisation de sa dernière 
technologie, WireScanTM, et a mandaté ASI 
pour en faire la commercialisation.

WireScanTM est une technologie unique, 
développée spécifiquement pour les 
structures d’installations hydroélectriques, 
telles que les glissières de vanne et les 
batardeaux. Le système collecte des 
données au-dessus et au-dessous de la ligne 
de flottaison, génère des données de nuage 
de points 3D immédiates pour examen et 
utilise des fils de guidage d’aplomb pour 
mesurer la verticalité.

WireScanTM a produit des numérisations 3D 
de niveau technique d’ingénierie, fournissant 
aux propriétaires de barrages des détaillées 
qui sont essentielles pour l’évaluation de 
l’état et la gestion des actifs.

“ASI s’est engagé à être un leader mondial 
des technologies sous-marines, et nous 
sommes ravis d’offrir à nos clients cette 
nouvelle technologie développée par  
Hydro-Québec.”
  
– Martin Beaudry, Président, ASI Services  
 Techniques

WIRESCANTM



INSPECTIONS DE TUNNELS LONGUE DISTANCE

ASI est un leader mondial dans les inspections de longs tunnels/canalisations sans nécessité 
d’assèchement. ASI détient le record mondial de la plus longue pénétration d’un tunnel inondé à 
l’aide d’un ROV (10 km) et la plus longue étude de tunnel inondé par un ROV (120 km), qui a eu 
lieu en Finlande en 1999.

Les tunnels et les pipelines présentent un ensemble unique de défis en tant qu’environnement 
confiné et inondé, avec un accès limité, et peuvent mesurer pl usieurs kilomètres de long. ASI a 
inspecté plus de 1 500 km de tunnels et de pipelines à l’aide de ROV équipés d’une télémétrie à 
fibre optique pour la collecte d’images vidéo et sonar en temps réel.

ASI emploie une flotte de ROV qui peuvent être personnalisés avec une technologie sonar 2D et 
3D et une vidéo haute résolution pour localiser toute anomalie de l’infrastructure sous-marine. Les 
données sont collectées et affichées en temps réel à la station de contrôle en surface, qui affiche 
les images de la caméra, de la navigation et du profil du sonar. Avec ces données, nous pouvons 
déterminer l’intégrité structurelle de l’actif sous-marin.

Inspections de tunnels longue distance dans le monde entier



ÉVALUATION DE L’ÉTAT
Utah, États-Unis  •  Client: Confidentiel  •  Numéro de projet: GU20-003

SERVICES D’ARPENTAGE ET 
D’INSPECTION DE BARRAGE

ASI a été engagée pour fournir des services de levés hydro- 
graphique et d’inspection sous-marine associés à un barrage 
et à un réservoir par l’utilisation de technologies d’inspection 
à distance. Un site situé dans l’Utah, aux États-Unis.

Objectif des travaux :
• Effectuer des levés bathymétriques multifaisceaux, des 

levés au sonar à balayage latéral et des levés de profilage 
du fond du réservoir/bassin, d’une rive à l’autre, à partir 
de la face amont du barrage jusqu’à 251 mètres en 
amont, afin de déterminer l’état actuel du réservoir.

• Effectuer un levé bathymétrique dans le réservoir le long 
de la rive sud-est jusqu’à 61+/- mètres au large de la rive, 
en partant de la zone d’étude susmentionnée à 1 646+/- 
mètres en amont de la face du barrage pour déterminer 
les caractéristiques actuelles du réservoir.

• Réaliser un relevé bathymétrique dans le réservoir d’une 
zone de forme triangulaire située entre les deux zones de 
ci-dessus.

• Effectuer une inspection du véhicule télécommandé du 
berceau d’admission, tunnel d’admission et barrière de 
garde.

ASI a utilisé des équipements hydrographiques et ROV 
pour effectuer l’étude et l’inspection. Tous les équipements, 
à l’exception de la station de base RTK, ont été montés ou 
déployés à partir d’un navire. ASI a utilisé un système de 
base ultra-courte (USBL) pour suivre avec précision les 
capteurs remorqués et l’emplacement du ROV dans l’eau 
par rapport au navire.

Les livrables du projet comprenaient un rapport écrit, des 
plans bathymétriques profilés, des plans bathymétriques 
remplis de couleurs, des images sonar à balayage latéral, 
une cartographie du sous-marine et des fichiers de données 
ASCII.

ASI a utilisé certains des équipements les plus récents et la 
technologie disponible pour fournir les services d’arpentage 
hydrographique et d’inspection sous-marine requis.

Vidéo

Zone de couverture inférieure

Multi-poutre de barrage en terre

RÉFÉRENCES DU PROJET



INSPECTION DE GLISSIÈRES DE VANNE-PORTE
Colombie-Britannique, CAN  •  Client: Confidentiel  •  Numéro de projet: RW20-004

BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE

ASI a été engagée pour fournir une étude de vanne à un 
barrage hydroélectrique situé en Colombie-Britannique, au 
Canada. L’objectif de cette enquête était de collecter des 
informations de nuage de points très précises pour évaluer 
l’état et l’alignement des guides de la porte en acier et du 
béton environnant. L’assèchement n’étant pas possible, ASI 
a dû utiliser un équipement de télédétection adéquat pour 
surveiller l’infrastructure et mener des enquêtes répétables 
afin de maintenir l’infrastructure.

ASI a utilisé une nouvelle technologie connue sous le 
nom de WireScan™, qui collecte des données en haute 
résolution au-dessus et au-dessous de l’eau et ce, en un 
seul passage. ASI et Hydro-Québec ont signé une entente 
conjointe pour la commercialisation de WireScan™. Ce 
système est un outil de balayage laser qui produit des 
balayages 3D précis des surfaces verticales, telles que 
les murs de barrage, les vannes et les glissières des 
batardeaux. Ce système utilise une combinaison de fils à 
plomb et de fils de guidage, permettant au capteur principal 
de descendre, tout en utilisant des lasers et des caméras 
pour mesurer des détails finis.

Ici, l’état et l’alignement des guides de porte en acier ont 
été mesurés avec une précision de ± 2 mm pour la partie en 
acier et de ± 5 mm pour celle en béton du guide. Le sommet 
du tablier en béton du barrage jusqu’au seuil de la porte a 
été mesuré avec une précision de ± 2 mm. Les données 
recueillies ont été traitées dans un modèle numérique pour 
un examen, une interprétation et une analyse ultérieurs, 
fournissant ainsi une référence pour les inspections futures.

ASI a pu démontrer la possibilité de collecter des 
données de nuages de points très précises sur des 
surfaces verticales au-dessus et au-dessous de l’eau à 
l’aide d’un seul équipement. Ceci dans le but d’améliorer 
considérablement les évaluations de l’état pour l’industrie 
des barrages et de l’hydroélectricité.

Le rapport final d’ASI au client comprenait un nuage 
de points, un modèle 3D, des images fixes vidéo, des 
comparaisons de cartes thermiques, des profils en coupe et 
des tracés de verticalité.

La technologie WireScan™ a 
fourni la résolution et la précision 
les plus élevées pour mesurer les 
gains au-dessus et au-dessous 
de l’eau, tout en fournissant un 
enregistrement historique pour 

les futurs levés.

Mesure de verticalité / inclinaison  
des données

Carte thermique  
(données de comparaison)

ÉVALUATION DE L’ÉTAT
Caroline du Nord, États-Unis • Cube Yadkin Generation, LLC • Numéro de projet: RU21-038

SERVICES D’ARPENTAGE ET 
D’INSPECTION DE BARRAGE
ASI Marine (ASI) a été engagée pour fournir des services 
d’inspection sous-marine à l’aide de technologies d’inspection 
à distance pour aider l’équipe de sécurité du barrage à recueillir 
des données pour les régulateurs. ASI a répondu et s’est mobilisé 
rapidement pour répondre aux besoins du client. La portée 
comprenait la collecte d’informations relatives à sur l’état général 
de l’eau de fuite, du canal de fuite et du bassin plongeant de 
l’évacuateur de crues de dérivation, ainsi que l’inspection interne 
de quatre conduites forcées.

En utilisant un ensemble de capteurs personnalisés dans le 
canal de fuite et le canal d’amenée, nous avons pu donner 
des élévations claires le long du fond de la rivière et montrer 
la forme irrégulière de l’extrémité est du canal de fuite. Des 
profils transversaux ont été élaborés pour confirmer l’absence 
d’érosion. Les données recueillies dans le secteur du canal de 
fuite ont révélé une élévation en pente vers la centrale électrique, 
mais aucun affouillement n’a été observé le long du tablier de la 
centrale.

L’accès au bassin plongeant de l’évacuateur de crues de 
dérivation  était incroyablement difficile, mais ASI a pu collecter 
des données de nuages de points géoréférencées qui ont montré 
une érosion et un affaiblissement importants. Les profils en coupe 
ont montré un affouillement sous le déversoir, couvrant toute la 
largeur. Ces informations, combinées aux inspections futures, 
donneront aux parties prenantes une image claire de la vitesse 
à laquelle l’érosion se produit et les aideront à développer des 
méthodologies de réparation précises en cas de besoin. Le 
géoréférencement des données de nuage de points de l’érosion 
et de sapement permet au client de surveiller attentivement 
ces zones d’intérêt dans le futur, alors que les applications 
technologiques précédentes étaient limitées en termes de 
répétabilité et de précision.

Lors de l’inspection des conduites forcées, plusieurs passages 
d’homme ont été observés. La plupart des zones étaient en bon 
état, sans corrosion ni dommages constatés. Les mesures UT 
ont été recueillies dans toutes les conduites forcées, la mesure la 
plus fine étant de 0,86 cm et la plus épaisse de 2,18 cm. Aucune 
déformation ou accumulation importante de sédiments apparentes.

Les livrables au client comprenaient une vidéo d’inspection, des 
données de nuage de points 3D traitées, des cartes de contours 
bathymétriques en couleur, des images en mosaïque 2D, des 
images d’inspection et des profils.

“Les données fournies par l’ASI 
ont amélioré notre compréhension 

et notre interprétation des 
méthodes de collecte historiques.”

Modèle LiDAR et sonar 3D

Nuage de points 3D avec 
photogrammétrie 

Profil du bassin plongeant du déversoir 
de dérivation 



ÉVALUATION DE L’ÉTAT
Washington, États-Unis  •  Client: Confidentiel  •  Numéro de projet: RU20-055

CONDUITES D’ALIMENTATION, PRISE 
D’EAU ET PAREMENT DE BARRAGE
ASI Marine (ASI) a été engagée pour fournir des services sous-
marins à l’aide de technologies d’inspection à distance, de 
levés bathymétriques et d’imagerie sonar bidimensionnelle (2D) 
dans une installation hydroélectrique. Les objectifs de ce projet 
étaient d’effectuer une évaluation de l’état général de la conduite 
d’alimentation, des conduites forcées et des grilles de prise d’eau 
du barrage, ainsi qu’un relevé bathymétrique du lit du réservoir 
environnant.

ASI a mené l’enquête externe à l’aide d’un navire de surface 
pour collecter des images bidimensionnelles (2D) de la structure 
du grille à déchets et des données sonar multifaisceaux 
tridimensionnelles (3D) haute résolution de l’ensemble du pied et 
de la face du barrage en amont. Des images supplémentaires de 
la fosse ont été recueillies à l’aide d’un véhicule télécommandé 
(ROV) équipé d’une caméra haute définition, d’un sonar 
d’imagerie et d’un sonar de profilage.

Pour les inspections des conduites électriques internes et de 
la conduite forcée, un ROV a été déployé équipé de caméras, 
d’un sonar d’imagerie, d’une navigation inertielle et de sonars 
multifaisceaux haute résolution. Avec les données vidéo et 
sonar 2D, ASI a assemblé un modèle de nuage de points 3D de 
l’ensemble du tunnel. Les données d’épaisseur ultrasoniques 
étaient collectées dans les conduites forcées métalliques et 
rapportées en conséquence.

Les données d’inspection ont présenté des élévations 
cartographiées du réservoir entourant le barrage et un modèle 
détaillé de sa face, de la structure de prise d’eau, et du conduit 
d’alimentation et des conduites forces. Elles offrent à la fois une 
vue d’ensemble de l’état de l’infrastructure et un compte rendu 
détaillé de chaque zone critique. 

Par la suite, ces données ont ensuite été combinées avec des 
données de nuages de points du lidar aérien pour créer un 
modèle complet du bien au-dessus et au-dessous de la ligne de 
flottaison, à l’intérieur et à l’extérieur. Les données rapportées, qui 
comprenaient un rapport écrit, une vidéo d’inspection éditée, des 
images fixes vidéo et sonar, des cartes de contour bathymétriques 
et des données de nuage de points 3D, fournissent une base 
de référence précise pour la comparaison avec les inspections 
passées ou futures et sont entièrement reproductibles pour aider 
à la surveillance et aux besoins de maintenance.

Vue d’ensemble du nuage de points  
3D du barrage

Carte de contour entourant le barrage

Nuage de points 3D de la trifurcation  
du conduit



INSPECTION DU TUNNEL INONDÉ
Colorado, États-Unis  •  Denver Water  •  Numéro de projet: RU14-018

SERVICES D’INSPECTION

Tunnel Roberts au barrage Dillon

ASI a été engagé par Denver Water pour fournir des services 
d’inspection sous-marine avec un ROV au barrage Dillon 
situé sur la Blue River à Summit Country, Colorado. Denver 
Water a exigé des inspections sous-marines de la structure 
d’entrée, des grilles à déchets et de la vanne horizontale pour 
les travaux de sortie.

L’objectif du projet était d’évaluer l’état général de la structure 
de l’ouvrage de décharge, des grilles à déchets et de la 
vanne horizontale par une inspection visuelle, en fournissant 
des livrables de rapport associés pour transmettre les 
résultats de l’inspection. Il était entendu que la vanne-porte 
coulissante horizontale devait être observée pendant trois 
cycles complets d’ouverture et de fermeture.

Pour la prise d’eau du tunnel Roberts, l’objectif était d’évaluer 
l’état général de la prise d’eau et des grilles à déchets 
tout en fournissant des livrables de rapport associés pour 
transmettre les résultats de l’inspection.

L’approche d’ASI était axée sur l’élimination du besoin de 
plongeurs-scaphandriers commerciaux, de la mise en place 
de la plongée en eau profonde correspondante et d’une 
grande barge flottante pour soutenir de telles opérations. ASI 
a effectué les inspections requises exclusivement avec un 
ROV personnalisé pour l’application au barrage de Dillon.

ASI a choisi de mener ces inspections avec le Seaeye 
Falcon ROV en raison de ses capacités et de sa taille. Le 
sonar d’imagerie bidimensionnelle BlueView P200-2250 a 
été monté sur le plateau inclinable du ROV Falcon et a fourni 
des informations de vue en temps réel directement devant le 
ROV. 

De plus, pour la vanne-porte coulissante horizontale à 
l’entrée des travaux de sortie du barrage Dillon, la principale 
forme d’inspection a été réalisée par l’Aquam-B5 d’ASI à 
haute résolution, à faible luminosité et à couleur ethernet 
montée sur une perche située sous le ROV. Pour les produits 
livrables, ASI a fourni un rapport d’inspection écrit, des 
journaux d’inspection, des images fixes vidéo et la vidéo 
d’inspection qui l’accompagne.

Disposition du réservoir Dillon

Exemple de vidéo de la porte

“L’équipe de terrain et d’ingénierie 
d’ASI Marine doit être félicitée pour 
sa capacité non seulement à acquérir 
une vidéo/sonar détaillée de la porte 
coulissante en fonctionnement, mais 
également pour sa capacité à sortir 
des sentiers battus et à développer un 
système de caméra/flèche pour éviter la 
coûteuse composante de construction 
marine de ce projet. Nous serions ravis 
qu’ASI Marine travaille avec Denver 
Water sur tout futur projet d’inspection 
sous-marine et d’ingénierie marine.”

– Chef de projet, Denver Water

INSPECTION DU TUNNEL INONDÉ
Chili, Amérique du Sud  •  Tinguiririca Energia, SA  •  Numéro de projet: RH12-056

ÉVALUATION DE L’ÉTAT

La Confluencia & La Higuera

Les centrales électriques de La Confluencia et de La 
Higuera sont des centrales au fil de l’eau situées dans les 
contreforts de la Cordillère des Andes au Chili, en Amérique 
du Sud. Les installations sont exploitées par Tinguiririca 
Energía, S.A., une société hydroélectrique chilienne 
détenue conjointement par la société australienne Pacific 
Hydro et la société norvégienne SN Power.

En août 2011, un effondrement du tunnel de La Higuera, 
long de 17,6 km, a entraîné son assèchement et un 
programme de réparation qui a duré un peu moins de 
deux ans. En raison de similitudes géologiques associées 
au système de La Confluencia, situé immédiatement en 
amont de La Higuera, il a également été asséché et des 
opérations de maintenance ont également été menées pour 
renforcer certaines zones de ce tunnel de 9,8 km de long.

Dans le cadre du programme qui est maintenant en 
place pour surveiller l’état des tunnels, le ROV Mohican 
à longue portée d’ASI effectue des inspections régulières 
à l’aide d’une variété de technologies intégrées pour 
cartographier le tunnel et surveiller la roche meuble sur 
le radier du tunnel ou la distorsion du tunnel. ASI a monté 
trois sonars multifaisceaux, trois sonars d’imagerie 2D, un 
sonar d’imagerie à balayage et un système de navigation 
inertielle (INS) haute résolution sur le ROV Mohican, qui 
fonctionne avec l’attache de 14 km d’ASI, ce qui en fait 
l’outil d’inspection le plus avancé de ce type partout dans 
le monde. Utilisant les multiples systèmes acoustiques, 
le ROV est exploité régulièrement dans des conditions de 
visibilité nulle lors des inspections des tunnels de 17,6 et 
9,8 km de long.

Des données tridimensionnelles précises sont utilisées 
pour générer des modèles du tunnel à comparer avec les 
données lidar recueillies lors d’une étude post-réparation. 
En combinaison avec l’imagerie sonar 2D des parois, 
de la couronne et du radier du tunnel, les propriétaires 
peuvent inspecter et surveiller l’état du tunnel sans les 
dépenses, le temps et les risques liés à l’assèchement, leur 
garantissant ainsi qu’à leurs investisseurs et clients, le bon 
fonctionnement des tunnels.

ASI Mohican ROV

Modèle de nuage de points 3D rendu

Imagerie 2D du revêtement du tunnel



ASI OTTER USV
Le plus récent membre de la flotte d’ASI - un navire d’enquête sans pilote - est 
idéal pour les enquêtes et les inspections dans les voies navigables restreintes.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES ET INNOVATION

SCIE HYDRAULIQUE À DISTANCE

Le système de scie hydraulique d’ASI a été conçu 
et construit par Cellula Robotics en collaboration 
avec ASI. Cet appareil nouvellement développé a 
déjà été utilisé avec succès pour plusieurs projets 
au Canada et aux États-Unis. Le système profite 
aux clients qui ont besoin d’une solution pour 
retirer les grilles à déchets pour la réhabilitation ou 
le démantèlement.

INSPECTION VISUELLE À 360°

La caméra vidéo 360° d’ASI collecte des 
informations virtuelles dans des environnements 
secs et confinés. La caméra a été utilisée dans le 
cadre d’un projet visant à collecter des données 
visuelles sur les parois de conduits internes d’une 
municipalité cherchant à effectuer une évaluation 
de l’état de son installation de traitement des 
eaux usées, ainsi que de la partie au-dessus de 
l’eau d’un puits de surtension pour une installation 
hydroélectrique.

S’il n’existe aucune solution apparente, nous 
pouvons en développer une pour vous.

ROSEBUDTM

Construit pour répondre aux besoins d’un client 
et d’un projet spécifiques, ROSEbudTM a été 
conçu pour l’expansion, la modularité et pour 
entrer par des regards conventionnels grâce 
à sa petite taille. L’excavatrice submersible 
télécommandée (ROSEbudTM) a été construite 
par les ingénieurs d’ASI et est une unité 
opérationnelle clé. Ce système est configuré 
avec des caméras HD, plusieurs sonars, des 
fonctions hydrauliques supplémentaires et des 
pompes de différentes tailles pour nettoyer des 
volumes importants et des matériaux de plus 
grand diamètre.

La chenille de fond robuste est entraînée par un 
entraînement par chaîne à huit roues, alimentée 
par deux moteurs hydrauliques. ROSEbudTM  
peut effectuer des tâches d’élimination des 
sédiments dans des conditions d’écoulement à 
des profondeurs allant jusqu’à 30 mètres.



QUALITÉ, SANTÉ, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

• Engager des initiatives durables
• Éviter la pollution du sol, de l’eau ou de l’air
• Protéger la biodiversité
• Minimiser les déchets (réduire, réutiliser, 

recycler)
• Élaborer et maintenir des plans d’urgence 

pour faire face à d’éventuels problèmes 
environnementaux, accidents ou autres 
risques

• S’assurer que les employés, fournisseurs 
et sous-traitants connaissent cette politique 
et leur responsabilité individuelle

• Assurer une formation adéquate aux 
employés d’ASI

• Limiter l’utilisation des gaz à effet de serre 
par l’usage des technologies à faibles 
émissions

• Conduire moins ou faire du covoiturage et 
favoriser l’utilisation de l’énergie renouvelable

• Matériaux renouvelables recyclés ou 
produits économes en énergie 

• Véhicules et équipements entretenus dans 
de bonnes conditions

• Initiatives de conservation de l’énergie et 
de l’eau

STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES

ASI s’engage dans les stratégies environnementales spécifiques suivantes:

• Notre personnel – Notre équipe prône le 
travail sans accident

• La sécurité au cœur de tout ce que nous 
faisons

• La prévention de toutes les blessures
• Prendre le temps requis pour effectuer le 

travail en toute sécurité
• La formation continue sur la sécurité
• Notre engagement vers l’autonomisation 

et l’approche sécuritaire
• Le Zéro accident

• Le Zéro dommage de l’équipement ou de 
l’infrastructure de la compagnie cliente

• L’Augmentation de la productivité par la 
réduction de blessures 

• Notre réputation de travailler en toute 
sécurité 

• Prioriser la sécurité dans la vie de 
chacune des activités quotidiennes 

• La reconnaissance des pratiques de travail 
sécuritaires 

• L’amélioration du moral et de la productivité

Chez ASI, la sécurité est au premier plan de tout ce que nous faisons. Nous croyons en:

ASI Canada est certifié ISO pour la gestion de la qualité, de la santé et de la sécurité au travail.



RENCONTREZ NOS LEADERS DE L’INNOVATION TECHNIQUE

BOB CLARKE, ING.
vice-président, services à distance
M. Clarke a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie maritime qui comprend la plongée 
commerciale, les combinaisons de plongée atmosphérique (ADS) et les opérations de 
véhicules télécommandés (ROV). Ses responsabilités en tant que vice-président, ROV 
Services comprennent la revue de projet, la planification et la supervision des opérations, la 
préparation de rapport et la conception d’équipements et de bases de données exclusifs. Il 
a supervisé les modifications de conception/construction et les mises à niveau de la flotte de 
ROV d’ASI afin d’améliorer leurs capacités opérationnelles et d’adaptation aux conditions 
nouvelles ou inattendues sur site.

CLINTON JOHNSON, PLS.
vice-président, opérations américaines
M. Johnson a 30 ans d’expérience en exploitation et en gestion dans les secteurs de 
l’arpentage, de la cartographie, du génie civil et de la marine. Ses principaux domaines 
d’expertise sont la fourniture de services sous-marins et notamment: les levés et la 
cartographie hydrographiques et l’investigation à distance des ressources sous-marines. 
En tant que vice-président des opérations aux États-Unis, M. Johnson est responsable 
du développement commercial, des ressources humaines, de la gestion de projets et de 
l’assurance qualité. Il reste compétent dans l’utilisation et l’application d’équipements et  
de logiciels spécialisés requis pour les services sous-marins.

DAN COUSINEAU, ING.
conseiller technique, services à distance et ingénieur principal
M. Cousineau est superviseur de véhicules télécommandés (ROV), technicien principal 
et pilote de ROV chez ASI Marine. Il se spécialise dans les levés géophysiques et hydro-
graphiques marins et les inspections sous-marines utilisant des techniques habitées et 
non habitées. Il est également un ingénieur électricien professionnel agréé lui permettant 
de développer des solutions, de moderniser des ROV et des systèmes de sonar et de 
dépanner sur place pour s’adapter à des conditions nouvelles ou inattendues.  
M. Cousineau travaille chez ASI depuis 2004 et a fait partie intégrante de nombreuses 
opérations au Canada, aux États-Unis et à l’étranger.

ALISSA VAN OVERBEEKE, ING.
responsable des opérations rov/hydro
Mme van Overbeeke a mené plusieurs projets d’ingénierie pour ASI et supervise 
maintenant des techniciens et des ingénieurs travaillant sur divers projets de conception et 
de fabrication. Elle collabore avec les chefs de projet d’ASI pour planifier et coordonner à 
la fois le travail sur le terrain et la production de livrables pour les divisions ROV et Hydro 
d’ASI. Mme van Overbeeke veille également à la mobilisation de l’équipage, à l’entretien de 
l’équipement et à la formation. Après 12 ans d’exploitation de ROV et d’expérience sur le 
terrain, elle fournit une expertise inestimable dans le développement de solutions, la  
planification de projets, la conception de modifications de ROV et la résolution de problèmes.

“ASI existe aujourd’hui grâce à nos employés dévoués. Il y en a beaucoup d’autres qui font de nos 
opérations un succès et nous espérons continuer à démontrer qui nous sommes et ce que nous faisons.”

– Carmen Sferrazza, président et chef de la direction

ASI Marine, Vancouver, BC
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