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Le module « GéRESO Eau potable » est l’un des premiers 
applicatifs métiers SIG orienté gestion et exploitation des réseaux 
d’eau potable  en Algérie, il permet :  

1. La Connaissance du réseau : 
 

A chaque élément du réseau (conduite, réservoir, 
forage, équipement, accessoires,….), sont associés des 
informations descriptives, et des détails techniques 
(caractéristiques géographiques, hydrauliques, 
physiques, plan d’ouvrage, profil en long des conduites, 
photographies, …) 
Fonctions graphiques de localisation rapide d’un objet 
ou d’une branche de réseau et accès à leurs 
caractéristiques, croquis de repérage,…). 
Affichage sélectif des éléments du réseau, des plans de 
détail, croquis et sortie des plans à des échelles au 
choix de l’utilisateur. 

 
2. La Gestion & Exploitation du réseau : 

A l’aide d’un système d’aide à la décision, Outils de 
requêtes et d’analyse thématique, Génération de plans à 
des échelles voulu et de rapports. 

Telles que 
Les conduites de distribution en fonction de leur âge, 
type de matériau, diamètre de la section, profondeur, 
débit max., débit moyen, volume de remplissage, nature 
d’écoulement, type de distribution, état de la conduite, 
etc.… 

 
 Calcul  prévisionnel des débits de consommation (max., 

moy et pointe) en fonction des projection de la 
population pour un horizon voulu. 

 
 Calcul  et simulation des tranches horaire et volume de 

distribution  par district en fonction du volume de 
production  

 

 La gestion des visites et des interventions : 
 
♦ Déclaration systématique des fuites et des pannes     

d’appareils, 
♦ Programmation des séances de visites et 
d’inspection,  
♦ Gestion de l’entretien systématique (nettoyage des 
conduites, en particuliers des tronçons secondaires et 
ceux en bout de réseau). 
♦ Edition et enregistrement des bordereaux          
d’interventions en spécifiant (réf    d’intervention, date 
d’intervention, durée d’intervention, motif d’intervention, 
observation, type et nombre de ressources utilisées, 
prix unitaire, et coût total). 
♦ Génération d’un bilan de santé des ouvrages et 
statistiques diverses 

 
 Le suivi des consommations : 

 
♦ Calcul des débits et des pressions pour chaque 

nœud du réseau. 
♦ Délimitation dynamique des zones géographiques en 

secteurs de distribution. 
♦      Prévision et gestion de la  distribution des  volumes  de 
production en fonction du nombre et des caractéristiques 
des étages  et  des tranches horaires,…) 
 

 La gestion d’une bibliothèque de plans : 
 

♦ Tous les plans détaillés du réseau peuvent être 
répertoriés et enregistrés dans le module sous une 
forme graphique avec la possibilité de concevoir la 
fiche technique associée. 

♦ Fonctions de recherche rapide : graphique, par 
référence du plan ou par  mot clé,…. 

 
 L’interaction avec d’autres plates-formes : 

L’échange d’informations graphiques et textuelles avec des 
logiciels spécialisés CAO/DAO (Autocad, Microstation,…) 
au format DXF, ou de calcul au format  ASCII, DBF, 
MDB….etc. 

 

 

Pour Windows 9x / NT/ Me/ 2000/ XP    
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