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1. PRESENTATION DE GRREP 

Une plateforme 100% en ligne et dédiée 

GRREP a pour vocation d’aider au quotidien les gestionnaires d’espaces urbains. Dans sa version la plus simple, GRREP 

est une plateforme 100% en ligne de gestion et de consultation 2D et 3D des données de l’espace public. 

Un scanning complet de l’intégralité du réseau est réalisé en une opération qui va durer d’une (entre 1 et 30km de voirie 

en urbain) à plusieurs journées (au-delà de 30km). Cette donnée est ensuite calculée, raffinée, et incrémentée en ligne 

sur GRREP. Les utilisateurs sont alors capables de visiter virtuellement leur espace urbain et routier, prendre des 

mesures, constater des anomalies, vérifier l’état de la chaussée, du marquage au sol, etc… 

Il est ensuite possible, à partir de cette base, de demander l’ajout de couches supplémentaires sur mesure qui seront 

intégrées à GRREP : 

• PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) 

• Plan de voirie 

• Couches SIG diverses 

• Analyse des accidents / états de voirie 

• Orthophotographie aérienne 

 

GRREP est accessible via un simple lien. Un identifiant et un mot de passe sont requis pour accéder à un espace dédié 
et unique. 
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2. FONCTIONNEMENT DE GRREP 

S’immerger pour mieux constater, anticiper et imaginer  ! 

En tant que spécialiste de la mesure, TT Géomètres Experts dispose depuis 2013 de la technologie de scanner dynamique 

qui permet de relever plusieurs kilomètres de voirie par jour. Des données1 en nuage de points qui sont ensuite traitées, 

contrôlées et validées avant d’être intégrées à la plateforme GRREP. 

GRREP peut contenir autant de couches d’informations 2D que nécessaire et permet d’extraire un certain nombre 

d’informations telles que le marquage au sol, la végétation, les plans de façade, nids de poule… 

Une fois alimentée, GRREP se matérialise par 3 fenêtres :  

Fenêtre 1 : Géométrie 3D 

Cette fenêtre est la connaissance géométrique en 3D parfaite de la voirie et de ses abords sous forme de nuage de points. 

Il est possible de naviguer en 3 dimensions dans cette copie conforme et précise de la réalité, et de réaliser tout type de 

mesures : distance, surfaces, hauteurs, profils en longs ou en travers ou simplement obtenir l’altimétrie d’un élément. 

  

Fenêtre 2 : SIG / DAO 

Vue 2D aérienne. Intégration et visualisation de toutes les couches SIG ou DAO. Possibilité de consulter les propriétés 

des objets. Il est également possible de demander un zoom sur l’objet en question dans la fenêtre 1. 

 

Fenêtre 3 : Vue Immersive 

Vue immersive et réaliste « Street View ». L’orientation des fenêtres 1 et 3 sont directement liées. Se déplacer dans la 

fenêtre 3 entraîne un déplacement dans la fenêtre 1, et vice versa. Les fenêtres sont synchronisées. Ainsi, l’orientation 

ou le déplacement dans la fenêtre 1 va entrainer un déplacement équivalent dans la fenêtre 3 (et inversement). De même, 

il est possible de sélectionner un objet 2D dans la fenêtre 2 et de mettre en surbrillance son équivalent en 3D dans la 

fenêtre 1, ou de zoomer sur la zone concernée dans le nuage de points. 

 

 

                                                      
1 Ces données peuvent être fournies par l’utilisateur de la plateforme qui dispose déjà d’informations issues 
d’autres outils. 
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3. UN CONTEXTE DEMANDEUR 

Mobilier urbain, végétation, marquage au sol, largeurs de voiries et de trottoirs, état de la chaussée, affleurants et réseaux, 

façades et balcons, écoulements des eaux…l’espace public autour de la voirie est de plus en plus dense et demande une 

réflexion nouvelle afin de gérer au mieux l’ensemble de ces éléments. Par ailleurs, le rapport remis à Mme Borne, ministre 

des transports, sur l’état des routes en France est alarmant. Alors que 57% des chaussées étaient considérées en bon 

état en 2007, ce chiffre chute à 47% en 2016. 2000km de réseau routier est considéré comme gravement endommagé. 

 

GRREP est lauréat du prix Innovation 2018 dans la catégorie Bâtiment Travaux Publics Voirie pour le Salon des Maires 

et des Collectivités Locales 2018. 

 

A propos de TT Géomètres Experts 

TT Géomètres Experts, société coopérative de Géomètres Experts et Bureau dʹétudes techniques et 
Infrastructures, a été créée en 1964. Inscrite à l’Ordre des Géomètres Experts, elle est membre de la 
Fédération des SCOP et des SCOP BTP, et est certifiée ISO 9001-2015 par SGS.  Au cours de ses 50 ans 
d’existence, TT Géomètres Experts sʹest développée en créant de nouvelles agences performantes sur 
l’ensemble du territoire national. Elles sont aujourdʹhui au nombre de 13, réparties sur le territoire national. 
La SCOP emploie près de 185 salariés dont 15 géomètres experts, avec un taux de sociétariat proche de 
100%. Un modèle coopératif induisant un certain état d’esprit et gage de réussite : la SCOP affichait un 
chiffre d’affaires supérieur à 12,5 M€ en 2017, en croissance.  

Nos agences sont réparties dans 13 villes en France : Beaune (21), Dijon (21), Bonneval (28), Chartres 
(28), Chaumont (52), Lyon (69), Annecy (74), Rambouillet (78), Chatenay-Malabry (92), Sevran (93), Vitry-
sur-Seine (94), Sarcelles (95) et à Paris (75), le siège social. 

 

CONTACTS 
 

Siège Social : 

François BERGER 

Président, Directeur Général  

10 rue Mercoeur – 75011  Paris   

Tel. 01 42 06 03 85 – paris@ttge.fr  

 

Responsables Pôle Innovation et Plateforme GRREP : 
Philippe BARTHELEMY 
Responsable R&D 
Tel. 06 86 16 55 18 – p.barthelemy@ttge.fr 
Guillaume BERSON 
Responsable INNOVATION 
Tel. 06 14 58 09 87 – g.berson@ttge.fr 

 

Responsable communication : 

Claire PIERRAT 

Tel. 06 09 93 90 19 – c.pierrat@ttge.fr  
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