* Installation hydr.:
En réalisation les
relations sont
directement connecter
au surclasses. La classe
installation_hydr n’est
pas implémenter. Pour
la visualisation
conceptuelle c’est plus
claire comme ça.

Relation VSA-SDEE et
Diagramme
desusées
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SIA405 eaux
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Centrale de commande

Sous-système de canalisation
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fermeture/limiteur
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Relation géom. hydr.

Partie
de

Profil tuyau géom.
Organisation
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Ouvrage du réseau
d'évacuation
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Installation de
refoulement

Exutoire au
milieu récepteur
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Périmètre de
protection des eaux

Sous-système
administration
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protection des eaux

Point de Tronçon
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du déversoir

Déversoir
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Genre profil tuyau

Géométrie hydr.

Installation hydr. *
Installations hydr.

Tronçon

Zone de protection
des eaux souterraines

Zone d'infiltration

Ouvrage special

Installation
d' infiltration

Evénement de
maintenance

Canton

Commune

Office

Association pour
l'épuration des
eaux

Sous-système station d'épuration
d'eaux usées

Elément d'ouvrage

Station d'épuration des eaux usées

Lieu de baignade
Utilisation d'énergie de
la STEP

Eaux superficielles
Banquette

Prétraitement
méchanique
Secteur amont

Aquifère
Cours d'eau

Equipement
électromécanique

Lac

Couvercle

Dispositif de
nettoyage

Dispositif
d'acces

Equipement
électrique

Tuyau de chute
par temps sec

Installations hydr.
Station référence

Aménagement
de cours d'eau

Station de musure

Echelle à poisson

Centrale de commande

Exploitant

Légende:
Série de mesures

Classes SIA405Eaux claires (2005 / 2008),
Cahiers techniques SIA 2015/2016 et VSA-SDEE

Spécialisation (Séparation d'un ensemble général en sous-ensembles)

Fond du cours d'eau
Passage à gué

Sous-système eaux
superficielles et souterraines
Version du 31.3.2008

Traitement des boues

Ouvrage de la STEP

Tronçon de
cours d'eau

Rive

Traitement des eaux
usées

Volume de
rétention

Secteur d'eaux
superficielles

Captage

Cunette de débit
de temps sec

Passage en
tuyau

Ecluse

Seuil

Barrière à
alluvions

Ouvrage de
retenue

Association (Cas le plus général d'une relation)

Rampe
Appareil de mesure

Résultat de la mesure

Sous-système mesures

Relation VSA-SDEE et SIA405 eaux claires (2005 / 2008)

Cardinalité (Nombre d'éléments, qui peuvent être reliées par la
relation à un objet)
Agrégation (Relation entre une entité et ses éléments)
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