
Profi l longitudinal de planifi cation

Visualisation et édition du développement des niveaux des éléments de réseau 
avec BaSYS Profi l longitudinal de planifi cation.

Utilisation
Le profi l longitudinal de planifi cation apporte 
à BaSYS-Plan une vue supplémentaire du ré-
seau d‘évacuation des eaux usées, avec les 
avantages suivants :

• Hydraulique des canalisations à niveau 
libre 

• Références verticales des canalisations 
dans un système séparatif

• Situation des embranchements de cana-
lisations (raccordements et autres canali-
sations)

• Suivi des courbes de niveau, des niveaux 
d‘eau et des courbes de pression

• Respect du recouvrement minimal
• Possibilité de modifi cations interacti-

ves dans le profi l longitudinal pour toute 
l‘application spécifi que consacrée aux ca-
nalisations

Fonctionnalités de mise en page
• Représentation de l‘ensemble des canali-

sations d‘un système séparatif
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• Graduations paramétrables des échelles 
horizontales et verticales

• Paramétrage du format d‘impression 

Fonctionnalités de planifi cation
• Sélection des tronçons de canalisations 

dans BaSYS-Plan (également pour les 
systèmes séparatifs)

• Contrôle automatique du recouvrement 
minimal 

• Modifi cations des niveaux des fonds de 
tuyaux ou de regards

• Adaptation des niveaux des fonds de 
regards aux fonds des tuyaux, et vice-
versa

• Création automatique d‘une pente longi-
tudinale de fond unique pour les séquen-
ces de tronçons sélectionnées. Régla-
ge simultané facultatif des niveaux des 
fonds de regards

• Il est possible de refuser des modifi ca-
tions de planifi cation avant leur intégrati-
on dans la base de données.


