
Ingénierie

Bureau d’études techniques
Topographie
Guidage

Ce document veut mettre en avant la modernité de notre entreprise 
et sa volonté d’avoir en permanence une curiosité intellectuelle pour 
gagner un temps d’avance.
La remise en cause permanente a permis à TRABET de s’ouvrir puis de 
s’équiper des techniques les plus modernes de levées topographiques, 
de création de projets routiers et VRD, de guidage de machines sur 
le terrainet de suivis de chantiers connectés.



avantages

Ces évolutions techniques font progresser vos projets, amènent une vraie 
différence et motivent nos cadres. Garder une longueur d’avance sur nos 
concurrents pour mieux servir nos clients, voilà un beau double objectif !

Topographie
Une brigade de 3 géomètres 
autonomes assure tous les 
travaux topographiques de 
la société. Chaque technicien 
possède un contrôleur TSC3 
compatible avec 2 stations to-
tales (TRIMBLE S6 et SPS 730) 
et un mobile GPS (TRIMBLE 
SPS 985) carte SIM. Ce der-
nier permet un rattachement 
rapide et précis (±1.5 cm) aux 
systèmes de coordonnées 
usuels (LAMBERT I, CC49, 
IGN69…).

Les réalisations :
• Etablissement de relevé    
   topographique codifié 
• Implantation des ouvrages
• Suivis et contrôles  
   des chantiers
• Etablissement des plans  
   de récolement.

Conception
Associés au bureau d’études, 
à la conduite de travaux et 
aux chefs de chantier, nos 
3 techniciens conçoivent 
et éditent toutes les pièces 
graphiques et métrés liés à 
vos projets. Le logiciel de 
CAO/DAO MENSURA V9 
permet, grâce à des modules 
spécifiques, la récupération 
rapide des données de ter-
rain, l’étude de mouvement 
de terre avec modélisation 
3D, l’étude des girations et 
l’établissement des tracés de 
réseaux.

Les réalisations :
• Réalisation d’avant-projets

VRD dans le cadre de chan-
tiers sans maitrise d’œuvre 
(plateforme logistiques, 
industries, aménagements 
urbains, lotissements,  
parkings…)

• Optimisation de projet en
collaboration avec les 
concessionnaires de réseaux 
locaux (SDEA, Service  
Assainissement EMS…)

• Etablissement des plans  
   d’exécution 
• Etablissement des métrés et

récolement précis et fiable.

Guidage GPS
Dans le prolongement de 
notre conception, MENSURA 
et TRIMBLE BUSINESS  
CENTER offrent une passe-
relle rapide pour transférer 
nos plans d’exécution en  
modélisation 3D à bord de 
nos engins de chantier.  
2 pelles et 1 bulldozer  
possèdent d’ores et déjà  
un équipement complet de 
guidage 3D (base GPS  
TRIMBLE SPS 855 couplée  
au système GCS 900).

Les avantages :
• Visualisation du projet 3D  
   en temps réel par  
   le machiniste
• Précision accrue des  
   réglages d’arase et de  
   couche de forme (± 1.5 cm)
• Terrassement « sans piquet »  
   de plateforme mais aussi  
   de fouilles ou de talus pour     
   un résultat optimal
• Maîtrise des coûts et de  
   la productivité.

GPS Chefs de chantier
Dans la logique du guidage 
machine et dans l’optique 
d’une solution globale inté-
grée, 2 équipes VRD utilisent 
déjà un système GPS complet 
(canne avec TSC3 + mobile 
SPS 985). Une formation 
continue en interne permet au 
chef de chantier d’appréhen-
der de nouvelles méthodes 
de travail et de gagner en 
autonomie. 

Les avantages :
• Réalisation d’implantation  
   d’ouvrages simplifiée
• Positionnement en temps  
   réel sur chantier, contrôle  
   à l’avancement
• Comparaison en tout point  
   de l’altitude terrain / projet  
   (facilite les mises à niveau  
   de regards, le réglage de  
   plateforme…)
• Réalisation de relevé en  
   temps réel (purge,  
   récolement de réseaux  
   en fouille…).
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