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J’ai une zone avec plusieurs tronçons : 

Je créé un itinéraire sur cette zone :



Mon itinéraire est créé : 

J’ajoute un tronçon en doublon d’un tronçon existant (utilisé par l’itinéraire), avec une géométrie un
peu différente. Celui-ci va alors recouper le tronçon existant en de nombreux petits morceaux.

Le découpage est aussi visible dans Geotrek-admin : 



Cela n’a pas cassé l’itinéraire : 

Zoom sur l’itinéraire où l’on voit le tronçon utilisé recoupé en nombreux morceaux : 



Pour faire du nettoyage, je supprime tous les morceaux de tronçons : 

Vue des tronçons supprimés dans Geotrek-admin : 



Cela a logiquement cassé l’itinéraire qui a maintenant un trou là où les tronçons ont été supprimés : 

Je réimporte depuis la BD topo le tronçon manquant : 



Je retourne modifier mon itinéraire pour le refaire passer sur le tronçon importé. Ici il me recalcule 
automatiquement le plus court chemin : 

Mon itinéraire est réparé, et mes tronçons nettoyés : 



Attention cependant. L’itinéraire n’a pas été supprimé lors de la suppression d’une 
partie des tronçons qu’il emprunte, justement il s’appuie sur d’autres tronçons. 

Si vous avez une topologie ponctuelle associée à un tronçon que vous supprimez, cet 
objet ne sera pas supprimé mais associé au tronçon le plus proche qu’il trouve

Si vous avez une topologie linéaire utilisant uniquement le tronçon que vous supprimez, alors cette 
topologie sera conservée dans la base de données mais basculée en « deleted=true » (donc ne 
remontera plus dans l’interface de Geotrek-admin) et sa géométrie sera perdue. 

Avant de supprimer un tronçon, regardez bien sa fiche pour vérifier les objets qui y sont liés : 

Au moment de supprimer un tronçon, un message récapitule les objets liés au tronçon : 



NOTE : Pour vous aider à identifier les tronçons problématiques et à les nettoyer, vous pouvez 
utiliser la méthode SQL proposée par le Parc national des Cévennes : 
https://github.com/PnX-SI/Ressources-techniques/blob/master/Geotrek/
modification_referentiel_lineaire/preparation_donnees.md
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