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Le module «GéRESO Assain issement  » est un 
applicatif métier SIG dédié aux réseaux d’assainissement 
(eaux usée et pluviale), il  offre: 
 
1. La connaissance du réseau : 

Sont associés, à chaque élément du réseau (collecteur, 
regard, avaloir,  déversoir d’orage, bassin de 
décantation, station de relevage, station d’épuration, 
accessoires,…etc.), des informations descriptives et des 
détails techniques (caractéristiques géographiques, 
hydrauliques, physiques, croquis de repérage, plan 
d’ouvrage, profil en long des conduites, 
photographies,…etc.). 
• Fonctions graphiques de localisation rapide d’un objet 

ou d’une branche de réseau et affichage de leurs 
caractéristiques. 

• Affichage sélectif des éléments du réseau, plans de 
détails, croquis et sortie de plans à des échelles 
différentes. 

 
2. La Gestion et  l’exploitation du réseau : 

A l’aide d’un module d’aide à la décision, des outils de 
requêtes et d’analyse thématique pour la génération de 
graphes, plans et rapports. 

Telles que ;  
 Classification des collecteurs en fonction de leurs âge, 

type de matériau, diamètre, section, profondeur, débit 
max, débit moyen, volume de remplissage, type et 
nature d’écoulement, état de la conduite, etc.… 

 

 
 Calcul prévisionnel des débits de rejet (max, moy.) en 

fonction des projections de la population pour un 
horizon donné. 

 
 La gestion des visites et des interventions : 

 
♦ Programmation des séances de visites et d’inspection 

gestion de l’entretien systématique (nettoyage des 
conduites, collecteurs principaux). 

 
♦ Edition et enregistrement des bordereaux  

d’interventions en spécifiant (réf. d’intervention, date 
d’intervention, durée d’intervention, motif d’intervention, 
observation, type de ressources, nombre, coût unitaire). 

 
 La gestion d’une bibliothèque de plans : 

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

 

 
 

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

Services complémentaires : 
La fourniture du logiciel GéRESO peut être accompagnée des services suivants : 

 Formation à l’utilisation des logiciels, experte ou à la carte, 
 Assistance à la mise en œuvre, 
 Conseils en organisation de projets divers, 
 Etude d’intégration et / ou d’élaboration : 
 Gestion technique centralisée, 
 Système d’information géographique. 
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Crée en 1991 à l’initiative d’une équipe pluridisciplinaire, PROGRESS inscrit sa 
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Support technique : 
Un support et un service de qualité sont 
déterminants pour le succès de votre travail et 
celui de vitre société. Le programme de support 
établi par PROGRESS vous permet d’obtenir les 
nouvelles versions du logiciel, un accès au 
support téléphonique et une information 
régulière sur les nouveaux produits et services 
disponibles. Pour plus d’informations sur le 
support ou sur les produits, veuillez nous 
contacter. 
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