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BaSYS HydroCAD calcule de manière hydrodynamique la capacité de rendement 
hydraulique des réseaux de canalisations au moyen de la Méthode du volume 
hydrogrammétique (GVM).

Utilization
BaSYS HydroCAD représente de manière 
réaliste les processus d’écoulement dans un 
réseau de canalisations durant une période 
s’étendant de la réception de la première gout-
te de pluie dans le bassin jusqu’à l’écoulement 
de la dernière goutte des effl uents.

Le module calcule et gère les résultats de dif-
férentes variantes de calculs et permet leur re-
présentation par rubriques dans BaSYS Plan 
et par animation dans un profi l longitudinal dy-
namique. BaSYS HydroCAD intègre le module 
de calcul « Calcul hydrodynamique de réseau 
de conduites avec la Méthode du volume hy-
drogrammétique » conçu par la société Dorsch 
Consult et reconnu tant au niveau national 
qu’international, dans l’interface utilisateur gra-
phique de BaSYS. 

Vue d’ensemble des avantages des cal-
culs avec la méthode GVM

• Affectation rapide des paramètres hydrau-
liques appropriés aux bassins à partir de 
la bibliothèque des types de surfaces

• Détermination du ruissellement à l’aide de 
calculs hydrodynamiques complets

• Enregistrement des durées d’écoulement 
pour toutes les constructions du réseau 
de canalisations

• Prise en compte de l’action composite 
des réseaux maillés, des comporte-
ments de rétention des canalisations et 
des bassins de retenue, des inversions 
de la direction d’écoulement aux points 
élevés, des embranchements, des sor-
ties d’eau et des déversoirs d’eaux pluvi-
ales ainsi que des points de retenue sur 
le terrain

• Traitement en une seule opération de 
tous les éléments de calcul (tuyaux, fos-
sés de drainage ouverts, canalisations et 
bassins de retenue, embranchements, 
déversoirs d’eaux pluviales, régulateurs 
à déversoirs fi xes, stations de pompage, 
vannes)

• Solution implicitement complète des 
équations du problème de Saint-Venant, 
aucune restriction relative à la longueur 
du tronçon et la fréquence de calcul

• Erreur de volume toujours inférieure à 
0,1 %

• Calcul direct des canalisations ou des 
siphons bouchés, aucune méthode 
d’approximation

• Prise en considération du réseau réel de 
canalisations pour le calcul. Pas de sim-
plifi cations de réseaux, sujettes à erreur 
et coûteuses en terme de travail, pour 
obtenir des résultats attendus
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• Calcul de constructions complexes 
au moyen de leurs caractéristiques 
hydrauliques en composants indivi-
duels spécifi ques

Bibliothèques
BaSYS HydroCAD administre des types 
de profi ls, des types de précipitations et 
de surfaces dans des bibliothèques fa-
ciles d’emploi. Les données des bibliothè-
ques peuvent être importées par le biais 
de différentes interfaces.

Calcul hydrodynamique
Pour les types de profi ls et de surfaces du 
système considéré, les courbes de rem-
plissage partielles et les hydrogrammes 
de ruissellement de surface sont calcu-
lés avant le calcul hydrodynamique du 
réseau de conduites. Des paramétrages 
globaux permettent la formulation et la 
gestion simultanée de contraintes dif-
férentes pour la simulation hydrodyna-
mique du réseau de conduites. Le para-
métrage global souhaité est sélectionné 
avant chaque phase de calcul. En outre, il 
est possible de paramétrer des conditions 
hydrauliques découlant du paramétrage 
global pour chaque élément de canalisa-
tion. Un type de précipitation issu de la 
bibliothèque doit être sélectionné pour 
chaque phase de calcul. 
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Résultats des calculs
Chaque opération de calcul produit des 
hydrogrammes pour les tronçons et les 
constructions du réseau de canalisations 
simulé et les enregistre dans la base de 
données. Ainsi, BaSYS HydroCAD peut 
gérer les résultats pour chaque précipi-
tation et les valeurs maximales pour cha-
que élément de canalisation. Pour cha-
que calcul, ces valeurs peuvent s’affi cher, 
par exemple, dans BaSYS Plan par ru-
briques pour indiquer le niveau d‘eau ou 
l’utilisation des capacités hydrauliques.

Profi l longitudinal dynamique
Le profi l longitudinal dynamique anime 
de manière convaincante les résultats 
les plus importants des calculs hydrody-
namiques. De cette manière, il est possi-
ble de montrer à des décideurs une ani-
mation proche de la réalité des vagues 
d‘écoulement pour mettre en valeur les 
endroits critiques du réseau de condu-
ites. La personne en charge de la pla-
nifi cation peut ainsi faire preuve de ses 
compétences en la matière de manière 
très réaliste. Les résultats des calculs 
hydrodynamiques sont enregistrés dans 
la base de données. Le profi l dynamique 
peut ainsi être défi ni pour tous les cal-
culs et toutes les séries de tronçons. Le 
changement du niveau d’eau peut égale-

ment être visualisé pour la période de 
calcul. Chaque précipitation calculée est 
représentée séparément. La défi nition de 
l’attribution des tronçons s’effectue par 
une fenêtre de dialogue. Il est possible 
d’interrompre l’animation et / ou d’activer 
les images fi xes durant le calcul.

Représentation des résultats hydrauliques pour le tronçon
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