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PISARien ne dure une éternité : 
Investissez dans la 
réhabilitation à temps

 
 

Travaux civils selon ISYBAU 
2006/2015, DWA M 149-3 et 
DWA M 149-7

Conception de la réhabi-
litation basée sur des 
inspections visuelles

Comparaison des coûts 
de remplacement, de 
rénovation et de répara-
tion

Comparaison des données 
d’ inspection et des 
mesures de réhabilitation

Avec BaSYS PISA, plusieurs variantes de réhabilitation peuvent être générées et comparées les unes aux autres. Cette possibilité peut être 
utilisée par exemple pour comparer le coût de remplacement, de rénovation et de réparation. Pour chaque mesure de réhabilitation, les 
coûts sont automatiquement déterminés à l'aide des unités de mesure et des prix unitaires spécifiés dans la bibliothèque de réhabilitation. 
Une comparaison des coûts peut être effectuée entre les variantes de remplacement, de rénovation et de réparation. Une estimation de coût 
selon les normes DIN EN 1610 en construction ouverte est pris en compte pour déterminer le coût d'une option de remplacement. Les coûts 
ainsi calculés peuvent alors être incluse dans la comparaison de la rentabilité. Les résultats peuvent être affichés sous forme de rapport, de 
diagramme linéaire schématique et sous forme de plan thématique.
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CARACTÉRISTIQUES

  Interfaces normalisées (iSYBAU 0196/0601 et iSYBAU
2006/2013, DWA M 150)

  Bibliothèque d'assainissement inter-projet librement
définissable

  Affectation de mesures à tous les objets - segments 
d'égout, conduites et regards

  Affectation spécifique de mesure pour un dommage 
uniqueindividuelles 

  Estimation des coûts de rénovation selon la norme 
DIN EN 1610 



  Représentation des résultats dans des listes imprimées,
graphiques et cartes thématiques

GESTION DES DONNÉES

DÉTERMINATION DES PRIORITÉS DE RÉHABILITATION

LA RÉALISATION DU PLAN DE RÉHABILITATION

COMPARAISON DES COÛTS

RAPPORTS, PLANS D'ÉTAT ET DE RÉHABILITATION 

Les données d' inspection des canalisations peuvent être importées 
et gérées pour des commandes spécifiques. Cette approche prend 
en charge la gestion en parallèle de plusieurs données d' inspection 
d'égout pour différentes périodes (gestion de l'historique). Différen-
tes règles et réglementations, tels que les normes DWA M 143-2 ou 
DIN EN 13508-2 pour les données d’ inspection, peuvent être gérés 
en parallèle.

Comparaison des coûts entre renouvellement, rénovation 
et réparation

Afin de déterminer les mesures à prendre en priorité sur la base 
des données d'état provenant d'une inspection visuelle, toutes les 
classifications d'état courantes du génie civil sont disponibles dans 
BaSYS. Les évaluations de l'état du génie civil ISYBAU 01/96, ISYBAU 
06/01 et DWA M 149 sont disponibles pour le système de codage 
DWA M 143-2. Les classifications ISYBAU 2006/2015, DWA M 149-3 et 
DWA M 149-7 du génie civil peuvent être utilisées pour le système de 
décodage DIN EN 13508-2.

L'affectation des mesures de réhabilitation aux dégats correspondants des 
objets de canalisation inspectés s'effectue facilement par glisser-déposer 
dans un formulaire à fenêtres multiples. Afin de travailler rapidement et 
efficacement lors de l'exécution de ces activités d'ingénierie manuelle, il 
est également possible d'affecter plusieurs actions de réhabilitation à 
plusieurs dégâts en même temps. Pour vous aider à sélectionner la bonne 
mesure de réhabilitation, il est possible de visualiser le dégât respectif 
dans la vidéo d'inspection numérique correspondante et d'accéder 
directement aux photos numériques des dégâts.

Les lecteurs d'autres fabricants tels que Panoramo d’IBAK sont 
également pris en charge pour la visualisation des dégâts sur les 
supports. L’assistant de réhabilitation permet une planification 
automatique. Sur la base de nos propres valeurs empiriques, en 
fonction de chaque segment d’égout ou du génie civil spécifique 
aux regards et en tenant compte des conditions locales, telles que 
la largeur nominale ou la profondeur, il est possible de définir et 
d'appliquer ses propres stratégies sur la base des processus de 
construction standard tels que la réparation, la rénovation ou le 
remplacement de canalisations. 

Les coûts déterminés lors de la planification de la réhabilitation 
peuvent être inclus dans la comparaison de la rentabilité, qui est 
régie par la loi conformément au Code budgétaire fédéral et à la 
feuille de travail 100 du DWA. Ce calcul permet de calculer et de 
représenter graphiquement la charge de coûts de l'alternative de 
réhabilitation correspondante, ainsi que le développement tempo-
rel des valeurs actuelles des coûts cumulés et les résultats des 
analyses de sensibilité. 

SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Les tâches complexes nécessitent des
solutions uniques.Ensemble avec vous, nous 
développons un concept pour adapter nos produits à vos 
besoins individuels pour une utilisation efficace. BARTHAUER 
ConsultingTeam conseille, forme et supervise depuis la 
première réunion jusqu'au bon fonctionnement de votre 
entreprise.

Les résultats de la planification de la réadaptation peuvent être 
consultés et produits sous diverses formes. Des rapports standardi-
sés sont disponibles et une exportation vers Microsoft Office est 
également possible. Dans un diagramme de conduite, chaque 
variante de réhabilitation peut être comparée graphiquement à 
l' inspection visuelle correspondante. Des plans thématiques avec 
différentes mises en page et échelles sont disponibles pour afficher 
le plan de réhabilitation. 


