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Voir le document Websig « WebSIG_2.0_Tuto_Dessins_Projets_V1.docx » pour les modalités techniques de 
saisie des données géographiques et les notions de « mode mission » et « mode projet » (disponible courant 
décembre sur la page d’accueil de BDRando, menu « Documentation fédérale », sous-menu « Websig »). 
 
 

1. L’élaboration de l’avant-projet 
Saisir dans le Websig (en mode « projet ») : 
● Dans le menu « Projet » du WEBSIG, le responsable du projet du ou des comités concernés par l’itinéraire 
crée les dessins constituant l’itinéraire (objets linéaires ou polygones, texte et objets ponctuels). 
Devra figurer : 
► le dessin (aussi précis que possible selon la connaissance du parcours) de l’itinéraire en projet (itinéraire 
principal et éventuels accès et variante) 
► le positionnement précis des hébergements situés sur ou à proximité de l’itinéraire (2 km maximum de part 
et d’autre) sous forme de POI (Point of Interest) 
► une localisation des espaces naturels sensibles (simple couche dédiée à activer dans WEBSIG2) 
► la localisation des routes traversées et leurs caractéristiques ainsi que des passages dangereux (des visuels 
devront être associés au dossier) 
► le positionnement précis des différents accès à l’itinéraire via les moyens de transport en commun (arrêts 
de bus, gare routière, gare ferroviaire, etc.) sous forme de POI 
► Dans la mesure où ils sont connus, le positionnement précis des principaux éléments de services et de 
patrimoine (naturel ou bâti) situés sur ou aux environs du futur itinéraire, sous forme de POI. 
 
● Le nommage du projet sera : « AVANT-PROJET DE CRÉATION (ou REQUALIFICATION) - (suivi du nom 
envisagé pour l’itinéraire par la ou les CDSI) ». Les « projets » sont enregistrés en mode « public » afin qu’ils 
soient consultables par les CDSI, CRSI et GHL directement depuis le WEBSIG. 
● Dans le cadre d’un itinéraire interdépartemental, les dessins sont créés en « mode projet » ; puis le 
responsable du projet procèdent ensuite à la combinaison des différents « projets » pour réaliser un projet 
complet (nommé : « AVANT-PROJET COMPLET DE CRÉATION (ou REQUALIFICATION)  - (suivi du nom envisagé 
pour l’itinéraire par la ou les CDSI)»), toujours en mode « public » afin qu’il soit consultable par les CDSI et 
CRSI directement depuis le WEBSIG. 
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● Lorsque le mode « projet » est finalisé en vue de l’étude par les CDSI, CRSI et GHL, sera créé en parallèle 
un fichier au format JSON depuis le widget « Dessin » (par le responsable du projet) fixant la ou les dessins 
des « projets » à l’étape avant-projet (ces « projets » étant ensuite possiblement modifiés à l’étape projet 
pour homologation) ; pourra éventuellement lui être associé un fichier au format GPX, plus largement 
exploitable, mais restreint à la seule géométrie (préservation notamment des textes appliqués à la carte au 
format JSON). Ce fichier sera associé au dossier et nommé « AVANT-PROJET DE CRÉATION (ou 
REQUALIFICATION) – (suivi du nom envisagé pour l’itinéraire par la ou les CDSI + suivi de « Tracé avant-
projet ») ». 
 
Pour les Comités ne disposant pas d’un accès au websig : 
Fournir les documents attendus sur des fichiers numériques. Les informations cartographiques seront saisies 
sur des fonds IGN, idéalement à l’échelle 1:25000e, possiblement au 1:100 000e. 
 
 
 

----------------------------------- 
 

 

2. L’élaboration du projet 
Saisir dans le Websig (en mode « projet ») : 
Pour les avant-projets saisis en base (avec tronçons) avant la mise en place de WEBSIG2, les CDSI ne seront 
pas tenues de créer un nouveau « mode projet » dans le cadre de l’homologation à venir, mais pourront 
exploiter l’itinéraire d’intérêt local saisi précédemment. 
 
● Dans le menu « Projet » du WEBSIG, le responsable du projet du ou des comités concernés par l’itinéraire : 
- rectifie le nom du « projet » comme suit : « PROJET DE CRÉATION (ou REQUALIFICATION) – (suivi du numéro 
(dans le cadre d’un GR®) et du nom attribué à l’étape avant-projet), 
- rectifie, si besoin, les dessins créés à l’étape avant-projet (modification du tracé, nouveaux POI,…). Dans le 
cadre d’un itinéraire interdépartemental, le responsable du projet procède à une nouvelle combinaison des 
différents dessins « mode projet » pour étude du dossier. 
(voir « 1. L’élaboration de l’avant-projet » pour la notion de « projet » et « projets » combinés). 
● Les « projets » sont conservés en mode « public » afin qu’ils soient consultables par les CDSI, CRSI et GHL 
directement depuis le WEBSIG. 
● Lors de l’étude du dossier par les CDSI, CRSI et GHL, comparaison des dessins de l’étape projet avec ceux 
de l’étape avant-projet, en utilisant le fichier JSON créé à cet effet lors de l’étape avant-projet. 
Devra figurer : 
► le dessin définitif et le plus précis possible de l’itinéraire (itinéraire principal et éventuels accès et variante). 
► La trace GPX de l’itinéraire (issue de la collecte terrain) devra être injectée dans le websig. 
► la nature du revêtement des voies de communications empruntées par le projet d’itinéraire sera saisie sous 
forme de dessin linéaire, conformément à la typologie «nature du cheminement» de la grille de collecte. 
► les données saisies lors de l’étape avant-projet mais préciser ou modifier ou bien encore les données 
complémentaires à renseigner :  
   o le positionnement précis des passages en propriété privée sous forme de dessin linéaire 
   o le positionnement précis des hébergements situés sur ou proximité de l’itinéraire (2 km maximum de part 
et d’autre) sous forme de POI 
   o le positionnement précis des différents accès à l’itinéraire via les moyens de transport en commun (arrêts 
de bus, gare routière, gare ferroviaire, etc.) sous forme de POI 
   o le positionnement précis des principaux éléments de services et du patrimoine (naturel ou bâti) situés sur 
ou aux environs du futur itinéraire sous forme de POI  
   o la localisation des passages ou franchissements présentant un risque, sous forme de dessin linéaire, 
ponctuel ou polygone (des visuels pourront accompagner le dossier transmis), correspondant aux thèmes : 
«risques du milieu» et «sécurité du cheminement» de la grille de collecte. Afin de faciliter l’identification de 
ces zones à risque, on les identifiera comme suit :  
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      • un point ou une ligne orange pour les risques du milieu. 
      • un point ou une ligne rouge pour les traversées ou cheminement le long de routes : 
         - départementales et routes communales avec une circulation peu fréquente 
         - les routes nationales et routes départementales très fréquentées. 
   o la localisation d’éventuelles nuisances ou projets d’aménagements importants sous forme de dessin 
linéaire, ponctuel ou polygone. 
● Lorsque le mode « projet » est finalisé en vue de l’étude par les CDSI, CRSI et GHL, sera créé en parallèle 
un fichier au format JSON depuis le widget « Dessin » (par le responsable du projet) fixant la ou les dessins 
des « projets » à l’étape projet pour homologation, ceux-ci ayant valeur d’élément d’archive ; pourra 
éventuellement lui être associé un fichier au format GPX, plus largement exploitable, mais restreint à la seule 
géométrie (préservation notamment des textes appliqués à la carte au format JSON). Ce fichier sera associé 
au dossier et nommé « PROJET DE CRÉATION (ou REQUALIFICATION) – (suivi du numéro attribué par le GHL 
(dans le cadre d’un GR) et du nom arrêté par le même GHL + suivi de « Tracé projet ») ». 

 
Pour les Comités ne disposant pas d’un accès au websig : 
Fournir les documents attendus sur des fichiers numériques. Les informations cartographiques seront saisies 
sur des fonds IGN, idéalement à l’échelle 1:25000e, possiblement au 1:100 000e. 
 
 
Après homologation par la CRSI et enregistrement par le GHL 
Saisir dans le Websig (en mode « mission ») : 
● Si nécessaire, c’est à cette étape que l’administrateur national crée les éventuels itinéraires « parents » 
annexes : de « qualité » variante et/ou accès. 
Dans le cas d’un GR® de Pays composé de plusieurs boucles d’importances égales, l’administrateur national 
crée un parent de qualité « itinéraire principal » pour chaque boucle, avec d’éventuels « parents » annexes 
de qualité variante et/ou accès pour chacune des boucles. Toutes les boucles seront numérotées (selon les 
propositions faites par la CDSI et validées par le GHL). 
● En « base de travail », dans les itinéraires « enfant » (éventuellement complétés des itinéraires « enfants » 
annexes : accès et variante), le ou les rôles gestionnaire(s) des comités concernés saisissent les tronçons, les 
habillages et créent les relations tronçons/itinéraires, en conformité avec le dossier d’homologation. 
Ensuite, le ou les rôles administrateur local contrôle pour validation le travail du ou des gestionnaire(s), puis 
demande à l’administrateur national l’approbation pour bascule de l’itinéraire en base de diffusion. 
L’administrateur national contrôle préalablement le travail de saisie et si celui-ci est correct (conforme aux 
normes fédérales de saisie et au dossier d’homologation), il formalise l’homologation dans les champs 
adéquats, puis clôt la mission et bascule l’itinéraire en base de diffusion. 
● Concernant les comités non signataires du programme numérique, c’est l’administrateur national qui 
réalisera la saisie de l’itinéraire dans WEBSIG. 
● Si les homologations attribuées par les CRSI sont conformes à l’avant-projet, la saisie de l’itinéraire en 
mode « mission » pourra être effectuée en amont de l’enregistrement par le GHL. 
 
 

----------------------------------- 
 

 

3. Le projet de modification(s) ou le projet de création de variante(s) 
pour un itinéraire déjà homologué en GR® ou GR® de Pays 
Saisir dans le Websig (en mode « mission ») : 
● Le mode « projet » n’est pas requis dans le cadre d’une modification, car celle-ci doit avoir une temporalité 
courte. 
Cependant, si certaines CDSI jugent qu’une modification étendue risquent de s’inscrire dans la durée, ils 
peuvent préalablement travailler en mode « projet » (voir 1. « L’élaboration de l’avant-projet – Saisir dans le 
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Websig (en mode « projet ») ») pour les données à intégrer, puis, lorsque l’homologation est envisageable, 
saisir en mode « mission »). 
● Dans le cadre d’une modification interdépartementale, chaque gestionnaire et administrateur local gère 
les données propres à son territoire. 
Le gestionnaire, sous le contrôle de l’administrateur local, intègre les données suivantes : 
► la modification des tronçons et relations tronçons/itinéraires. 
Dans le cas particulier d’une modification entrainant la création d’un accès ou d’une variante inférieure à 
une étape (pas d’étape avant-projet requise), l’administrateur national devra en être préalablement informé 
afin qu’il crée les itinéraires « parents » annexes de qualité accès et/ou variante, pour que l’administrateur 
local puisse créer ses propres itinéraires « enfants » accès et/ou variante. 
► La trace GPX de l’itinéraire (issue de la collecte terrain) devra être injectée dans websig. 
► le positionnement précis des passages en propriété privée sous forme d’habillage 
► le positionnement précis des hébergements situés sur ou à proximité de l’itinéraire modifié ou de la 
variante (2 km de part et d’autres) sous forme de POI. 
► la nature du revêtement des voies de communications empruntées par l’itinéraire modifié ou le projet de variante 
sera saisie sous forme d’habillage, conformément à la typologie «nature du cheminement» de la grille de collecte. 
► une localisation des espaces naturels sensibles (simple couche dédiée à activer dans WEBSIG2). 
► si nécessaire, le positionnement précis des différents accès à l’itinéraire modifié via les moyens de transport en 
commun (arrêts de bus, gare routière, gare ferroviaire, etc.) sous forme de POI. 
► si nécessaire, le positionnement précis des principaux éléments de services et du patrimoine (naturel ou bâti) 
situés sur ou aux environs du futur itinéraire sous forme de POI. 
► si nécessaire, la localisation des passages ou franchissements présentant un risque, sous forme d’habillages (des 
visuels pourront accompagner le dossier transmis), correspondant aux thèmes : «risques du milieu» et sécurité du 
«cheminement» de la grille de collecte. Afin de faciliter l’identification de ces zones à risque, on les identifiera 
comme suit :  
   o un point ou une ligne orange pour les risques du milieu. 
   o un point ou une ligne rouge pour les traversées ou cheminement le long de routes : 
      - départementales et routes communales avec une circulation peu fréquente 
      - les routes nationales et routes départementales très fréquentées. 
   o Si nécessaire, la localisation d’éventuelles nuisances ou projets d’aménagements importants sous forme de 
dessin linéaire, ponctuel ou polygone en mode « projet ». 
● Lorsque le dossier est finalisé en vue de l’étude par les CDSI, CRSI et GHL, sera créé en parallèle un fichier 
au format JSON depuis le widget « Dessin » (par le responsable du projet) fixant la ou les dessins des 
« projets » de modification, ceux-ci ayant valeur d’élément d’archive ; pourra éventuellement lui être associé 
un fichier au format GPX, plus largement exploitable, mais restreint à la seule géométrie (préservation 
notamment des textes appliqués à la carte au format JSON). Ce fichier sera associé au dossier et nommé 
« MODIFICATION – (suivi du numéro attribué par le GHL (dans le cadre d’un GR®) et du nom arrêté par le 
même GHL + suivi de « Tracé modification(s) ») ». 
 
Pour les Comités ne disposant pas d’un accès au websig : 
Fournir les mêmes éléments sur des fichiers numériques. Les informations cartographiques seront saisies sur des 
fonds IGN, à l’échelle 1:25000e. 
 
 
Après homologation par la CRSI et enregistrement par le GHL 
● L’administrateur local demande à l’administrateur national l’approbation pour bascule de la modification 
en base de diffusion. 
● L’administrateur national contrôle préalablement le travail de saisie et si celui-ci est correct (conforme aux 
normes fédérales de saisie et au dossier de modification), il formalise l’homologation dans les champs 
adéquats, puis clôt la mission et bascule l’itinéraire en base de diffusion (possiblement avant 
l’enregistrement par le GHL). 
● Concernant les comités non signataires du programme numérique, c’est l’administrateur national qui 
réalisera les modifications tronçons et itinéraire dans WEBSIG (pas d’habillage dans les départements non 
signataire). 
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4. Le retrait de l’homologation 
Procédure actuelle conservée. 
 

------------------------------- 
 

5/La demande de prorogation de l’homologation 
● Si l’itinéraire nécessite des modifications, se reporter au chapitre 3 pour la saisie des données 
géographiques. 
 
Pour les Comités ne disposant pas d’un accès au websig : 
Fournir les mêmes éléments sur des fichiers numériques. Les informations cartographiques seront saisies sur des 
fonds IGN, à l’échelle 1:25000e. 


