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TP 2 Assainissement 

 

 

 

1. Modélisation du Terrain Naturel 
 

 

1.1. Importation du fichier AUTOCAD dans le module DAO 
 

 Ouvrir Mensura Genius 

 Sélectionner Nouvelle Affaire 

 L’onglet Nouvelle affaire s’affiche 

 Sélectionner OK 
  
 

 Le module DAO de Mensura Genius s’affiche 

 Dans le menu Fichier, sélectionner Document 
DXF/DWG puis Attacher 

 Ouvrir le fichier levé topo assainissement 

 Vérifier les paramètres puis OK 
 

 

 

 Dans l'onglet Module sélectionner 
Terrain (M.N.T.) 

 Le module Terrain (M.N.T.) est créé 
(onglet en bas à gauche) 

 

 
 

 

1.2. Sélection des éléments utiles à la Modélisation du TN 
 

Dans le module DAO 
Sélectionner un point.  
Remarque:  le point s'affiche avec l'altitude, ce qui veut 
dire qu'il s'agit d'un bloc. 
 

 

 

 



Module Assainissement - MENSURA GENIUS  Page 2 sur 13 

clic droit, sélectionner Envoyer calque vers 
module 
Sélectionner Terrain (M.N.T.) 
 

 
 

1.3. Réalisation du Modèle Numérique de Terrain (MNT) 
 

 Revenir dans l'onglet Terrain, les points topo s'affichent. 

 Dans le menu Terrain, sélectionner Modélisation du 
terrain 

 Décocher les éléments sélectionnés, 

 Sélectionner à l'aide de la flèche un point (donc un bloc) 
 

 
 

Les renseignements nécessaires à la conversion des blocs en 
numéros s'affichent 

 puis sélectionner OK 

 Pour sélectionner les objets, clic droit TOUT 

 clic droit Terminer. 
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1.4. Création des courbes de niveaux 
 

 Dans le menu Module, sélectionner Courbes de niveaux. 

 Le module Courbe de niveaux s'affiche 

 Dans le menu Courbes, sélectionner Espacement général 

 Dans la boite de dialogue Espacement des courbes de 
niveaux, taper 1 puis OK 

  
 

 
 

1.5. Application des plages d'altitude 
 

 Dans le module Terrain 

 sélectionner le menu Terrain, 

 puis Affichage Plage d'altitude 

 puis OK 
 

 
Le terrain se colorie en fonction de l'altitude 

 

  



Module Assainissement - MENSURA GENIUS  Page 4 sur 13 

2. Création d'un réseau d'EP 
 

2.1. Ouverture du module assainissement 
 

 Dans le menu Module 

 Choisir Assainissement 
Le module assainissement est créé 

 

 

2.2. Transfert  des axes du réseau EP 
 

 Dans le module DAO 

 sélectionner un axe bleu du réseau EP 
(calque DWG-leve-topo-as-EP) 

 Clic droit, Envoyer calque vers module 

 Sélectionner Assainissement 

 
 

 

2.3. Définition des paramètres 
 

 Dans le menu Réseaux 

 sélectionner Paramètres 

 puis Tranches de profondeurs 
 
Cette fenêtre permet de définir les couches. 
Laisser les valeurs par défaut 

 puis OK 
 

 
 

 

 Dans le menu Réseaux 

  sélectionner Paramètres 

 puis Matériaux standards 
 
Cette fenêtre permet de définir le type de 
matériaux utilisés pour le remblaiement 
de la tranchée. 
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 Dans le menu Réseaux 

 sélectionner Paramètres 

 puis Paramètre tronçons 
 

Définir le type : PVC CR8EP 
la référence Diamètre 400 
Surface: trottoir bituminé 
Nature : collecteur EP 
Fouille : Collecteur EP 
 
puis sélectionner OK  
 

 

 Dans le menu Réseaux 

 sélectionner Réseau EP 

 puis Saisir l'axe en bas du réseau 

 
 

 

La fenêtre Regard s'affiche. 
Définir pour Type 2.Brancht (on suppose qu'on 
se raccorde sur un réseau existant) 
Laisser les paramètres par défaut 

 puis OK 

 
 

 

 Sélectionner le premier embranchement 
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Définir pour le regard R2 

 type 1.Visite 

 Tampon: Reg Vis Béton 

 Pente 1% 
 

 
 

 

Vérifier les paramètres de la canalisation 

 puis OK 

 
 

 

Le premier tronçon est défini, les valeurs 
s'affichent dans les étiquettes et sur la 
canalisation 

 
 

 

La fenêtre Regard donne les paramètres du 
prochain tronçon 
Vérifier que le fil d'eau est le même 

 Puis Continuer 
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Continuez à modéliser les tronçon, pour le 
dernier regard,  

 sélectionner Arrêter 

 
 

 
 

 

2.4. Réalisation des branchements 
 

 Dans le menu Réseaux 

 Sélectionner EP  

 puis Saisir 

 Sélectionner le regard R4 

 puis continuer 

 Sélectionner le haut de l'antenne 

 
 

 

La fenêtre Regard R5 s'affiche 
Modifier le regard 

 Type Bran60x60 

 Tampon: Tampon béton 

 Modifier le diamètre du tuyau DN 200 

 puis OK 

 puis Arrêter 
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Déplacer l'étiquette pour une meilleur lecture 

 
 

 
 Finaliser les raccordements sur l'ensemble du réseau 

 

 

2.5. Visualisation du profil en long 
 

 Dans le menu Profil 

 Sélectionner Profil en long 

 puis Simple 
 

 Sélectionner le R4 puis le R1 
 

L'onglet profil en long s'affiche 
 

 Menu Options 

 Afficher les cotations 
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2.6. Affichage des Résultats 
 

 Dans le menu Résultat 

 Sélectionner Par Tronçon 

 Sélectionner l'ensemble des tronçons 
(clic droit - Tout) 

 
 

 

 

La fenêtre Edition des tronçons s'affiche 

 puis OK 
 

 
 

Le métré détaillé des tronçons s'affiche 

 

 

Revenir dans l'onglet Assainissement 

 Dans le menu Résultats 

 Sélectionner Calpinage par type 
de canalisation 

 Sélectionner l'ensemble des 
tronçons 
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3. Réalisation d'un réseau EU 
 

3.1. Transfert  des axes du réseau EU 
 

Dans le module DAO 

sélectionner un axe rouge du réseau EU (calque DWG-leve-topo-as-EU) 

Clic droit, Envoyer calque vers module 

Sélectionner assainissement 

 

 
 

 

3.2. Définition des paramètres 
 

 Dans le menu Réseaux  

 Sélectionner Paramètre du tronçon 
Modifier les éléments 

 type : PVC CR8 EU 

 Référence: 315 

 Surface: Trottoir bituminé 

 Nature : Collecteur EU 

 Fouille : Collecteur EU  
 

 Sélectionner le bas du tronçon 
La fenêtre Regard s'affiche 

 Modifier Tampon : Reg Vis Béton 

 puis OK 
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 Sélectionner l'intersection 

 puis Continuer 

 puis sélectionner la nouvelle intersection 
 

 
Le message d'erreur Intervalle entre canalisation non respecté s'affiche. 

Il y a un problème entre le réseau EP et EU. Par habitude, on place généralement le réseau EU sous le 

réseau EP à cause des avaloir de chaussée. 

 

Sélectionner OK, nous déplacerons l'ensemble du réseau par la suite. 

 

 
Le tronçon est modélisé, nous allons regarder le problème d'interface. 
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 Dans le menu Profil en long, 

 sélectionner Multiple 
 
On constate que les raccordements EP touche la 
canalisation d'EU. 

 
 

 

 Dans le menu Réseaux 

 Sélectionner Vérifier 

 puis Croisements 
 
On confirme qu'il y 2 conflits 
 

 Ok pour sortir 
 

 

 

 Dans le menu Réseau 

 Sélectionner Regards 

 puis Delta Z sur Fils d'eau 

 Sélectionner l'ensemble des tronçons du 
réseau EU 

 puis Entrée 
 

 Indiquer la valeur de -0,40 m 

 puis OK. 

 

 

 

Le réseau EU est déplacé, ce qu'on peut vérifier 
ou visualiser à l'aide du profil en long 
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3.3. Raccordement EU 
 

 Dans le menu Réseaux 

 sélectionner EU  

 puis Saisir 

 Sélectionner le regard R14 

 puis Continuez 

 Sélectionner la tête d'antenne 

 
 

Modifier 

 Type : BRAN 60 X 60 

 Tampon : Tampon béton 

 Canalisation - Ref 200 

 puis OK 

 puis Arrêter 

 
 

 Dans le menu Réseaux 

 Sélectionner Vérifier 

 puis Les croisements 
 

Le message confirme qu'il n'y a pas de problème.  
 

Visualiser les réseaux EP et EU. 

 

 


