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TRONÇONS À REPRENDRE
La dernière ligne droite

Un audit, mené dans le cadre du projet ModernSIG en mars 2020, avait mis au
grand jour une problématique sur les tronçons non validés, présents en grand
nombre dans notre WebSIG. Presque 12 000 tronçons étaient dans un statut « en
cours de modification » ou « à valider local ».
Les efforts communs des comités et des services du siège fédéral avaient permis de réduire considérablement ces « anomalies »,
pour arriver le 12 octobre 2020, au moment de la bascule, avec une base de données à jour et fiable.
Aujourd’hui le WebSIG a laissé sa place au WebSIG 2.0 ; la mise à niveau du réseau a dépassé nos attentes. Vous êtes très
nombreux à travailler régulièrement dans cette nouvelle version avec son interface modernisée et nous faire part de votre
satisfaction.
Cependant, la problématique des tronçons non validés est toujours présente dans le WebSIG 2.0, sous l’appellation « tronçons
à reprendre » : il reste environ 2 000 tronçons. Nous nous devons de faire un dernier effort pour les valider ou les supprimer
car ils perturbent certains travaux dans le PubliWEB, ou provoquent des erreurs sur la géométrie de nos itinéraires et nous
empêchent d’effectuer des mises à jour avec l’IGN.
Vous trouverez, via le lien suivant : Tableau comités, tronçons à reprendre, le nombre de tronçons encore à reprendre
pour votre comité, ainsi que le détail de chaque tronçon (code du tronçon, appartenance à un itinéraire homologué,
appartenance ou non à une mission en cours…)
En tant qu’experts de votre territoire, nous vous
demandons de bien vouloir valider, ou faire valider par
le siège fédéral, les « tronçons à reprendre » de votre
département, pouvant avoir un impact sur vos projets
passés ou à venir d’ici la fin du mois de juin 2021. Nous
vous recommandons de nommer les missions concernées
de la manière suivante : TAR-itinéraire concerné-zone
concernée. Exemple : TAR-GR34-Morlaix
Après cette période, les « tronçons à reprendre » restants seront recalés sur les voies de communication sous-jacentes de
la BD Topo de l’IGN. Vous pourrez intervenir par la suite en les modifiant dans une mission.

A partir du 01

Pour toute question, Julie Berchoux (jberchoux@ffrandonnee.fr)
et Jérémie Penninckx (jpenninckx@ffrandonnee.fr) sont à vos côtés
pour vous accompagner en cas de difficulté dans vos travaux de
validation des « tronçons à reprendre ».

juillet

Le siège fédéral procédera au
Recalage des «TRONCONS A
REPRENDRE»
encore présents dans le WebSIG 2.0
sur les voies de communication de
la BDTopo

