e du statut des ac�vités de maintenance et de l'état de
au jour le jour.
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SYSTÈME D’INFORMATION AVANCÉ DES RÉSEAUX

Préservation de la valeur
grâce à une gestion de
réseau tournée vers l'avenir

STATUS

ALIMENTÉ PAR :

ANALYSE

CLASSIFICATION

PROJECTION

STRATEGIES

Intégrité de la base de données,
examen et évaluation des données
conformément à toutes les normes
communes d'inspection TV

Classification continue et prise
en compte de la substance des
segments d'égout et des
canalisations

Prédiction à long terme des
impacts attendus et des
valeurs d'actifs en fonction
de la décision

Analyse individuelle des risques
pour déterminer la stratégie
optimale pour la préservation
de la valeur durable

MAINTENANCE ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU
Qui vous dit comment la substance et la valeur de votre réseau d'égouts évoluera au cours des prochaines années? Dans un
monde où l'état et le budget sont insuffisants, il est de plus en plus important de planifier l'entretien et les investissements
économiques et prospectifs des réseaux d'assainissement. Avec BaSYS STATUS, vous disposez d'un outil qui vous fournit des
prévisions à long terme, en tenant compte des décisions que vous prenez aujourd'hui. La prévision vous permet de prendre la
décision optimale pour choisir les stratégies de remplacement, d'entretien et de réparation. Utilisez l'analyse des risques individuels pour affiner vos stratégies et vous assurer que la valeur de vos systèmes d’assainissement est maintenue à l'avenir.

Logiciel de gestion d'infrastructure
et gestion de l'eau

FONCTIONNALITÉ

BaSYS STATUS contient déjà des modèles pour l'édition de
toutes les données d'analyse et de prévision :

 Test des données du réseau, utilisant les normes

 Requêtes et présentation graphique en tant que thème
pour la visualisation de la vérification des données

commune d’inspection TV
 Contrôles de plausibilité pour l'assurance de la qualité
et l'évitement d'erreurs fondamentales
 Classement progressif des dommages en tenant compte
des conditions aux limites locales
 Classification des substances pour l'estimation de la durée
de vie résiduelle réelle
 De solides prévisions sur le réseau vieillissant et les
besoins futurs en matière de réhabilitation.
 Itération pour déterminer la stratégie de réhabilitation
optimale
 Des diagrammes de résultats complets et clairs pour
évaluer les stratégies de réhabilitation

 Diagrammes et plans thématiques pour les résultats de
l'évaluation de l'état et de la substance, séparés par l'utilisation,
la stabilité et la pertinence environnementale.
 Requêtes et courbe de survie pour l’évaluation des groupes
d’installations en grappes définissables
 Présentation de la durée de vie utile restante déterminée
sous forme de requête et de rapport
Pour la comparaison et la sélection de la stratégie pertinente,
des diagrammes informatifs relatifs à l'évolution des valeurs
de l'installation sont accessibles via le tableau de bord.
La stratégie optimale est choisie en fonction de la progression de la courbe.

STRUCTURE
Une première vérification des données et un contrôle de
plausibilité de l'inventaire du réseau existant constituent la
base d'une évaluation et d'une prévision significatives. La classification étendue et continue de l'état et de la substance constitue la référence pour les autres fonctions.
Les conditions aux limites, la gravité, la répartition et l'étendue
des dommages, ainsi que l'importance économique de l'arriéré
de réhabilitation sont prises en compte. Les grappes sont
utilisées pour regrouper des installations ayant des propriétés similaires afin de déterminer un comportement de vieillissement
homogène.
Des courbes de surveillance sont générées pour contrôler et
vérifier la qualité de la détermination de grappe générée.
Les prévisions actuelles fournissent les résultats de l'évaluation
de l'état et de la substance, qui, indépendamment de la date
d'inspection réelle, fournit le statut pour toutes les positions
de l'année budgétaire en cours. Les prévisions de durée de vie résiduelle déterminent la durée de vie presque réelle du système
d’assainissement sur la base du vieillissement et de l'évolution
prévue de l'état.
Définir des stratégies d'entretien, de renouvellement, de
réparation et de rénovation en tenant compte des budgets.
Une comparaison permet ensuite d'obtenir la procédure optimale
pour préserver la valeur des données du réseau. Il en résulte
les bases de la planification de la maintenance opérationnelle.
CLASSIFICATION
Grâce à l'intégration du concept de maintenance STATUS développé par Stein & Partner, les outils existants peuvent être utilisés
pour créer et éditer des requêtes, rapports et plans.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
 L'intégration complète à BaSYS permet un accès direct à
la gestion centralisée des données.
 Gestion avancée des données et interface utilisateur pour
une édition et une analyse intuitives
 Prévisions solides des besoins futurs en matière de rénovation

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.

 Rentabilité maximale et donc économies de coûts dans la
maintenance durable du réseau
 Définition de différentes options stratégiques en fonction
de leurs effets à long terme
 Classification continue de l'état et de la substance et
évaluation des conditions aux limites pertinentes pour la
réhabilitation
 Prise en compte de la substance des segments d'égout et
des canalisations pour une estimation réaliste de la durée
de vie utile restante
 Contrôle de plausibilité complet pour assurer la qualité
dans la gestion des données
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