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Pourquoi une nouvelle OCS ?

• Des besoins hétérogènes mais convergents

(de l’échelle régionale à la parcelle) 

en Nord-Pas de Calais existence d’une multitude de référentiels OCS 

• Une mutation des modèles (nouvelle génération d’OCS)
- des échelles d’observation de plus en plus fines
- une description du sol plus riche en plusieurs « dimensions »

• Une démarche nationale de l’Etat : Occupation du Sol Grande Echelle

 Ces évolutions des besoins et des technologies ont
nécessité de réinterroger les modèles actuellement
en place au sein du Groupe de Travail de la PPIGE
pour aboutir à une réponse commune au travers un
nouveau modèle d’observation : OCS2D

Pourquoi une nouvelle OCS ?



Retour sur un long processus de co-construction

Chronologie

Etapes
marquantes

Grandes phases 
de la démarche

2011 2012 2013 2014 2015

Premières
réflexions

Appropriation 
de nos différences

Compilation 
des différentes 

OCS

1e Nomenclature 
commune (uni-D)

insatisfaisante

1e étude 
Harmonisation 
des OCS locales

2e étude 
Harmonisation 
des OCS locales

Constitution du 
Groupe OCS 

régional 
au sein de la PPIGE

Nomenclature  
commune 2D

+ chaine de production
+ 1er scénario 

de gouvernance

Elaboration de 
nouveaux 

scénarios de 
gouvernance

+
Production des données

socles par la PPIGE

(réalisation de l’ortho 2015)

Maturation
du projet OCS2D

Participation et implication au Groupe National OCS

Mise en place d’un Dispositif d’animation et de concertation exigeant

Données tests produites : 
nécessaire confrontation à la réalité du terrain

Ateliers et réunions : 
débats ouverts sans à priori pour partager des questionnements
techniques, conceptuels, métiers, organisationnels

Questionnaires en ligne : 
Prolonger, approfondir les débats et exprimer la position d’un organisme

2016 2017 2018

Lancement Appel d’offres
+

Montage du partenariat 
financier 

+ 
dossier Feder

Lancement 
du projet OCS2D

Production de 2 millésimes
+

CQE au fil de l’eau
+

Examen des données 
par partenaires

Production 
et CQE du référentiel OCS2D

processus de co-construction



• Eléments de méthode

• Précision visée

• Les nomenclatures

Les nomenclatures



Principes

• La distinction Couvert de l’ Usage du sol est pertinente face aux
confusions des nomenclatures de type ‘CLC’ qui peuvent , pour
certains postes, mélanger ces notions.
Les thèmes de l’US sont en partie issus des historiques ‘CLC’.
La multiplication des dimensions est apparue complexe, avec des
risques d’inopérationnalité et des surcouts non maitrisés.

• L’ échelle de constitution découle de l’UMI souhaitée,
L’UMI souhaitée doit répondre aux besoins des utilisateurs et
anciens producteurs qui utilisaient tous une donnée avec des UMI
équivalentes au 300m².

• Utilisation de données socles pour une première partition pour
une simplification d’un premier découpage du territoire basée sur
des éléments de BD Topo de l’IGN et de la donnée ARCH

• PIAO du reste du territoire en respectant les nomenclatures
Couvert et Usage du sol, les règles d’échelle de saisie, les seuils et
les préconisations en terme de PIAO capitalisées dans le
dictionnaire de la donnée OCS2D, complétées lorsque nécessaire
par des données exogènes.

• La diachronie apporte de fait une valeur ajoutée importante au
produit. La période d’étude souhaitée correspond à la période de
10 ans demandée dans les diagnostics de SCOT.
Elle dépend des orthophotographies disponibles.

Nomenclatures et éléments de méthodes

Choix d ’une nomenclature 2D

Choix d’une UMI à 300m²

Choix d’une échelle de constitution  au 
2000e et 3000e

Choix d’une première partition du territoire

Choix d’une méthode de PIAO pour le reste du 
territoire

Choix des millésimes 2005 & 2015



La nomenclature : 
COUVERT du SOL 

« Le couvert du sol décrit ce qui
recouvre le sol selon une vue
« physionomique » du terrain. Il
décrit les matériaux / végétaux de
ce qui est perçu et lu directement
sur l’orthophotographie, »

6 classes 18 classes 32 classes



La nomenclature : 
USAGE du SOL 

«L’usage (ou la fonction) est une
vue « anthropique » du territoire. Il
est déterminé en fonction du rôle
que jouent les espaces en tant
qu’activité économique, de services
ou d’habitats.»

50 classes20 classes7 classes







L’organisation

• Le partenariat

• Le calendrier prévisionnel



Le partenariat

27 Partenaires financeurs 

17 SCOT
3 PNR
2 Départements
L’EPF
La Région 
L’Europe

+ implication de l’Ingénierie des Agences d’urbanisme 



Le calendrier prévisionnel

Diachronie

1er trimestre 2017 : 

phase de test et harmonisation des pratiques

2017 et 1er semestre 2018 : 

production et CQE au fil de l’eau

3e trimestre 2018 : 

valorisation du référentiel

4e trimestre 2018 : 

diffusion et communication sur le référentiel OCS2D 

Lancement de la production : 
Janvier 2017  .  

Fin du marché : 
Décembre 2018  .  



Merci de votre attention

Tél : +33 3 74 27 15 54


