Annexe 3 - Définition des types de routes
Route primaire
La valeur « primaire » est utilisée pour représenter une route principale reliant de grandes villes.En
Belgique, ce sont généralement des routes nationales à un ou deux chiffres (N1 à 9, ou N10, N20, N30, N40
etc. jusqu'à N90).
Plus d’infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dprimary
Route secondaire
La valeur « secondaire » est utilisée pour représenter une route qui n'est pas une route importante, mais
qui forme néanmoins un lien entre les routes nationales. En Belgique, ce sont généralement les routes
nationales qui ont deux ou trois chiffres; si elles ont deux chiffres, ce ne sont pas des multiples de 10.
Certaines grandes voies à l'intérieur des villes sont également indiquées comme « routes secondaires ».
Plus d’infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dsecondary
Route tertiaire
Route reliant généralement des villages ou des hameaux, ou encore des quartiers à l'intérieur d'une grande
ville. En Belgique, ce sont des routes qui relient les villages ou les aires résidentielles, ou les routes
nationales à deux ou trois chiffres + une lettre (ex. N629a, etc.).
Plus d’infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dtertiary
Route résidentielle
Cette balise est utilisée pour les routes dans des zones résidentielles ou accédant à des zones
résidentielles. Si les routes ont un trafic important, les balises « secondaire » ou « tertiaire » seront
préférées.
Plus d’infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dresidential
Route à faible trafic
La valeur « à faible trafic » est utilisée pour représenter une route publique bitumée au trafic le plus faible.
Elle relie généralement d'autre routes plus importante du réseau routier, comme les routes tertiaires,
secondaires, voir même primaires. A ne pas confondre avec les routes résidentielles, qui elles sont
essentiellement en zone urbanisée.
Plus d’infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dunclassified
Route de services
La valeur « service » est utilisée pour représenter les voies qui accèdent à un bâtiment, une station-service
sur autoroute, une plage, un camping, une zone industrielle, une zone d'activité, une allée, une ruelle et
une route d'accès à un parking.
Plus d’infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dservice
Route autre
Utilisé pour représenter une route dont on ne connait pas la classification.
Plus d’infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Droad

