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Utiliser l’onglet Itinéraire Fiche n° 9 T 

1 – Fonctions de l’onglet Itinéraire 

⇒ Vous devez compléter cet onglet dans le cas du dépôt d'une demande d'autorisation sur 
itinéraire précis (y compris les raccordements) 

2 – Comment compléter cette partie ? 

1- Sélectionner le type de trajet dans la liste déroulante (approche, aller, retour,…) 
 

Compléter les différentes étapes du trajet en fonction du type choisi : 
Type de trajet 

=> 
Aller à 
vide 

Aller en 
charge 

Aller en 
charge et 
retour à 

vide 

Aller et 
 retour à vide 

Approche 
à vide et 
aller en 
charge 

Approche à 
vide, aller 
en charge, 
retour à 

vide 

Départ à vide 
(ou départ) 

X       X X 

Départ en 
charge 

  X X X X X 

Arrivée en 
charge (ou 
arrivée) 

  X X X X X 

Arrivée à vide X   X     X 

Aller et retour 
identiques 

    X X     

 
 
2- Sélectionner le trajet (Approche, Aller ou Retour).  
Attention : Si l’itinéraire comprend un aller et un retour identiques, cocher la case « Aller et 
retour identiques », s’ils sont différents il faudra compléter le Trajet Aller, et le Trajet Retour 
 

NB : Pour les demandes d’autorisation sur 
réseau carte nationale ou réseau 
départemental + raccordement au départ (fiche 
7) ainsi que les demandes d’autorisation de 
raccordement à un réseau permanent (fiche 8), 
il est nécessaire de préciser si le point de jonction au 
réseau se situe sur le point d’arrivée ou sur le point 
de départ de l’itinéraire décrit 

 

Pour chaque Trajet (approche, aller ou retour selon le type de trajet choisi) : 
3- Sélectionner le Département  
4- Sélectionner les Tronçons du trajet qui traversent le département.  
⇒ 2 méthodes sont possibles (Voir page 2) 
5- Répéter ces opérations pour chaque département emprunté dans l’ordre du trajet 

 
Exemple :  

Trajets aller et retour différents : Départ du dépt 44 vers le dépt 49/Retour du 
49 vers le 44 

⇒ Créer les tronçons du trajet Aller dans les départements 44 puis 49 
⇒ PUIS Créer les tronçons du trajet Retour dans les départements 49 puis 44 

 
Trajets Aller et Retour identiques : Départ du dépt 44 vers le dépt 49/Retour 

du 49 vers le 44 
⇒ Cocher la case « Aller et retour identiques » 
⇒ Créer les tronçons du trajet Aller dans les départements 44 puis 49le  

 
 

Exemple Approche à vide, aller 
en charge, retour à vide 
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3 – Comment sélectionner les tronçons ?     =>    2 méthodes 
 
Méthode 1 => Renseigner l’itinéraire à l’aide des tronçons référencés dans la base lb 

6- Cliquer sur  pour accéder à la page RECHERCHE D’UN SITE 
7- Rechercher le site de départ à l’aide des champs : libellé, type (voir fiche 2) et limite de 

département puis cliquer sur  pour accéder à la page LISTE DES SITES 
8- Cliquer sur  pour sélectionner le site de départ dans la liste proposée 
9- Retour sur l’onglet ITINERAIRE : Le site sélectionné s’est affiché dans le champs Site 

Départ.  
10- Cliquer ensuite sur  : les tronçons (local, type ou de transit)* partant 

du site de départ sélectionné s’affichent.  
11- Cliquer sur le libellé principal du tronçon pour consulter ses caractéristiques ou 

l'association des tronçons formant les itinéraires type et de transit 
12- Cliquer sur  pour sélectionner le tronçon correspondant.  
13- Le tronçon s’ajoute dans le tableau de l’itinéraire et le site d’arrivée se place 

automatiquement dans le champs Site Départ 
14- Cliquer sur  pour obtenir la liste des tronçons en continuité  
15- Si l’itinéraire traverse plusieurs départements, se reporter au 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Méthode 2 => Renseigner l’itinéraire littéralement) 
16- Saisir littéralement le site de départ dans le champs Site Départ 

Puis saisir littéralement le site d’arrivée ainsi que les routes qui composent le trajet      
dans le champs Site Arrivée  

⇒ Ex : Site départ : Limite du dépt 44/85 D137 
            Site arrivée : Dépôt levageur x via D137/D763/D937 

18-Cliquer sur le bouton  
17- Le tronçon s’ajoute dans le tableau de l’itinéraire 
18- Si l’itinéraire traverse plusieurs départements, se reporter au 5 
 

 
Exemple  
Méthode 2 
(Trajet Aller sur les 
départements 44 et 85) 

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

19-Dans le tableau de l’itinéraire : 

⇒ Possibilité de supprimer des tronçons : cliquer sur Supprimer (Colonne Supprimer) 
⇒ Possibilité de consulter les caractéristiques d’un tronçon s’il existe dans le référentiel : 

cliquer sur Consulter (colonne Consulter) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Tronçon local : maille qui sert à la construction des itinéraires.  
*Tronçon Itinéraire type : composé de tronçons locaux, il constitue un itinéraire complet dans un département. 
*Tronçon Itinéraire de transit : composé de tronçons locaux ou types, il constitue un itinéraire complet qui traverse 
un département. 
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