
Plan Eaux usées

BaSYS Plan Eaux usées, système SIG avec base de données pour la saisie, 
la planifi cation et la gestion visuelle des réseaux de canalisations et de leurs 
données.

Planifi cation / Saisie
Lors de la planifi cation / de la saisie de tron-
çon, des paramètres importants s‘affi chent 
comme la profondeur maximale des regards, 
la pente, la construction dans le sens parallèle 
ou contraire à la direction de l‘écoulement, la 
longueur des éléments de canalisations. Ces 
paramètres peuvent être édités. Les regards 
sont placés automatiquement à intervalle régu-
lier égal à la longueur des canalisations, uni-
quement lors du dépassement de la longueur 
de tronçon maximal.

Profi l longitudinal*
Il est possible de sélectionner tous les tronçons 
désirés dans BaSYS-Plan pour les intégrer fa-
cilement au processus d‘urbanisation dans le 
profi l longitudinal de planifi cation. Les condui-
tes parallèles d‘un système séparatif, la situati-
on du niveau d‘eau estimée à partir d‘un calcul 
hydraulique et les courbes du terrain sont éga-
lement représentées.

Bassins
Les bassins sont conçus rapidement et de 
manière claire. Les paramètres les plus im-
portants comme la surface des toits, le coef-
fi cient d‘écoulement, la densité d‘habitation 
et l‘inclinaison du terrain sont saisis parallè-
lement. Il est possible d‘attribuer ensuite des 
tronçons de canalisations.

Outils de géométrie
Les outils de géométrie permettent d‘éditer 
la forme des conduites de raccordement, des 
tronçons et des constructions ainsi que les 
indications sur les avaries et les processus 
d‘assainissement. Les longueurs des condui-
tes de raccordement et des tronçons peuvent 
être recalculées après l‘importation de don-
nées erronées.

BaSYS Concepteur de modèle de plan**
Les résultats des inspections et des pla-
nifi cations d‘assainissement sont repré-
sentés dans le plan des avaries et le plan 
d‘assainissement, y compris les avaries 
affectant les sections de canalisations et 
l‘assainissement des sections.

Les résultats des calculs hydrauliques sont 
représentés dans le plan d‘utilisation et le 
plan de niveau d‘eau.

* Module indépendant
** Module polyvalent
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