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BaSYS KanDATA registre des canalisations souterraines gère les données de 
base, les données de situation et les données hydrauliques de tous les réseaux 
de conduites souterraines, dans le respect des normes en vigueur.

Nécessité d‘un registre des canalisations 
souterraines
Les systèmes de canalisations entretiennent 
de nombreux liens avec l‘infrastructure des 
espaces habités. Les réglementations de 
contrôle plus sévères imposées par les Län-
der allemands et les lois sur l‘eau potable ont 
considérablement accru pour les municipali-
tés les exigences en matière d‘évaluation et 
d‘assainissement des réseaux d‘évacuation 
des eaux usées. Ces réglementations ont 
notamment prescrit de manière impérative la 
surveillance régulière des réseaux de canalisa-
tions sous la forme d‘inspections vidéo.

Données de base des canalisations
Dans le module KanDATA, tous les éléments 
du réseau sont représentés réellement: tron-
çons, chambres, bassins, zones de drainage, 
conduites et points de raccordement, points 
intermédiaires du terrain, croisements de con-
duites et bâtiments particuliers. Les bases de 
données, les informations graphiques (stade 
d‘avancement avec le type de précision cor-
respondant), les données de fonctionnement, 
de situation et les données hydrauliques sont 
gérées de manière clairement ordonnée pour 
chaque élément de canalisation.

Bibliothèques
Pour garantir des entrées valables et respec-
tueuses des réglementations, l‘utilisateur 
dispose de nombreuses listes de sélection. 
Ces listes sont préaffectées avec les normes 
DWA (fédération allemande de la gestion des 
eaux) et ISYBAU. Elles peuvent néanmoins 
être étendues ou modifi ées. Des messa-
ges d‘avertissement générés par le système 
empêchent l‘entrée de valeurs qui ne corre-
spondent pas avec ces listes de sélection dans 
les formulaires KanDATA. Le logiciel vous per-
met d‘activer la bibliothèque appropriée selon 
les contraintes normatives ou spécifi ques du 
projet, ou selon les donneurs d‘ordre ou les 
contractants.

Navigation dans KanDATA
Grâce à la barre de menu similaire à celle 
d‘Outlook, vous pouvez naviguer de manière 
claire et ordonnée entre les différents formu-
laires des informations gérées. Vous trouver-
ez les groupes suivants dans cette barre de 
menu :

• Données de base: données des 
éléments de réseau concernant les dé-
tails techniques et leur classifi cation 
dans la structure d‘environnement et 
de gestion. Administration clairement 
ordonnée des historiques de fonction-
nement et de maintenance. Gestion des 
croisements de conduites.

• Éléments de regard et tronçons de tuyau: 
la logique de réseau permet d‘affecter 
automatiquement des éléments de re-
gards et des tronçons de tuyaux aux 
regards et aux tuyaux et permet de les 
gérer.
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• État de la canalisation: données de 
contrôle provenant des inspections 
vidéo pour les tronçons, les regards 
et les conduites de raccordement. 
Données d‘assainissement corre-
spondantes. Données de contrôle 
des constructions particulières.

• Hydraulique: gestion des calculs hy-
drauliques ainsi que des résultats 
hydrauliques pertinents. Accès direct 
à HydroCAD et KanZEIT. Interfaces 
intégrées pour ISYBAU XML et le 
format ISYBAU EY.

Conservation des données
L‘ensemble des règles et des normes en 
vigueur est pris en compte pour la totalité 
des données de KanDATA. Vous pouvez 
accéder ainsi à une gestion de données 
étendues par l‘intégration de différentes 
contraintes techniques et culturelles.

Gestion de documents
Gérez directement les documents de 
votre réseau de canalisations et de ses 
éléments tels que les tronçons et les 
regards. Il peut s‘agir, par exemple, de 
schémas détaillés, de photos ou de for-
mulaires de maintenance.
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Lien vers Offi ce
Vous pouvez exporter directement des 
données vers Word ou Excel, par exem-
ple les résultats d‘une demande pour le 
raccordement d‘une maison. Vous avez 
également la possibilité de créer des let-
tres en série.

Format du produit
À l‘origine, KanDATA a été conçu par 
Barthauer Software pour les registres 
de canalisations sur la base du format 
d‘échange ISYBAU (Integriertes DVSy-
stem Bauwesen - Système informatique 
intégré pour le domaine de la construc-
tion). Les donneurs d‘ordre étaient les 
administrations de la construction de la 
fédération et des Länder allemands. De 
cette façon, KanDATA a contribué de fa-
çon pertinente à la mise en oeuvre d’une 
interface homogène au niveau fédéral 
pour les données de canalisations.

BaSYS KanDATA existe en mode Edit
(edition) ou View (lecture). BaSYS
KanDATA View ne permet pas de saisie 
de données.
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