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Les fondamentaux d’un référentiel OCS
cartographie et qualification des différents types d’espaces (urbain, agricole, naturel) 

dans une base de données géographiques et thématique afin de pouvoir suivre les dynamiques territoriales.

Fondamentaux de la CONSTITUTION

• La méthode employée pour décrire le territoire 

(télédétection, piao, relevés terrain ) 

• La maille d’observation 

(quel est le plus petit objet décrit) = UMI

• L’échelle d’interprétation

• La « profondeur » de la nomenclature utilisée 

• Une ou plusieurs dates d’observations 

permettant ou non de suivre les évolutions

UTILISATIONS des référentiels OCS

particulièrement utiles dans la planification, 
l’élaboration et le suivi de stratégies intégrées (climat, 
air, énergie, biodiversité, mobilité, …) :

• Elaboration des documents de planification 
(SRADDET; SRCE-TVB; SCOT; PLUi…)

• Suivi et évaluation des SCOT, PLUi, charte de parcs, 
(dont la consommation foncière)

• Maîtrise de l’étalement urbain 

• Diagnostics fonciers 

• Analyse des impacts sur les espaces agricoles et 
naturels 

• Analyse spatio-temporelle (maillage et mutation des 
tissus urbains, qualification des espaces produits …)

• …





base essentielle à la définition et la mise en place des politiques publiques, à 

l’observation et à l’aménagement du territoire
Initialement, basée sur une nomenclature compatible CLC (niv 4) sur 4 millésimes 1990-1998-2005-2009 – Umc 500m² à 2500m²

largement utilisée dans l’observation et aménagement du territoire

.

qui a montré ses limites 
=> production locale complexe
,

et qui a du se réinventer
.

=> constitution d’un groupe de réflexion au sein de la PPIGE

=> Étude de faisabilité et d’opportunité (réalisée par Alisée Géomatique)

La Région producteur historique de donnée OCS

=> Co-construction d’un nouveau référentiel OCS2D



Une gouvernance élargie

Objectif : 

Pouvoir mutualiser au sein de l’IDG 

l’expertise de l’ensemble de l’ingénierie

locale, des producteurs / utilisateurs d’OCS,

Enjeux : 

Impliquer l’ensemble des acteurs 

territoriaux dans la co-construction 

du référentiel

Partager un langage commun 

Partenariat élargit :
17 SCOT; 3 PNR; 2 Départements
l’Epf; La Région; L’Etat; L’Europe

Difficultés : 

démarche chronophage; 



Des spécificités précises pour répondre au 
plus prés des besoins

Difficultés : 

 plus les données socles sont nombreuses, 

plus le risque d’artefacts est grand

 plus les données exogènes sont nombreuses, 

plus la lisibilité et l’interprétation est difficile

Sémantique : Choix d’une nomenclature 2D

Géométrie : Choix d’une UMI à 300m² et 50m² 

Géométrie : Choix d’une échelle de constitution du 1500e et 3000e

Première partition du territoire : choix de 3 données socles

Interprétation : Choix d’une méthode de PIAO avec utilisation de 
données exogènes

Diachronie : Choix des millésimes 2005 & 2015



Les nomenclatures 2D
50 classes20 classes7 classes

6 classes 18 classes 32 classes



Organisation de la production



Orthophotographie 2015

Les données socles

La PIAO 2015 : tout le territoire est interprété



Rural 

~66 polygones/km²

1:2500

Urbain 

~340 polygones/km²

Une complexité de production différente selon les secteurs et la richesse de la nomenclature (urbaine et/ou naturelle )



Un coût & financement partagés
Objectif : 

Pouvoir mutualiser au sein de l’IDG le coût d’un référentiel utile à tous,

Enjeux : 

Faire adhérer à la démarche l’ensemble des acteurs territoriaux utilisant le référentiel

Décomposition du coût

o La conception

Etudes d’opportunités :  70 k€ HT - pris en charge par la Région npdc

Production données socles : 20 k€ HT - pris en charge par la PPIGE npdc

o La production du référentiel

Primo production - 2015  :  391 k€ HT

Production maj    - 2005  :  168 k€ HT     => 802k€ TTC mutualisé par les partenaires,

CQE et valorisation         :  109 k€ HT

Difficultés : 

Un coût important en lien avec la précision du référentiel,

à relativiser avec la mobilisation de fonds européens, 

du large partenariat et de la mutualisation des coûts de gestion du projet.

Un cout mutualisé



La qualité finale
Objectifs : 

Pouvoir mesurer et informer sur la qualité de la donnée pour une meilleure compréhension et utilisation du référentiel

Enjeux : 

Harmonisation des pratiques entre producteur et contrôleur

Amélioration du référentiel OCS2D au fil de la production

Appropriation du référentiel OCS2D par l’ingénierie locale

Contrôle et Mesure de la qualité réalisée 

au travers du CQI du producteur

au travers du CQE mis en place selon un protocole bien définit

au travers du CQP en fonction de la disponibilité des partenaires ayant suivi au préalable une formation de prise en main

Difficultés : 

La donnée OCS2D est issue d’une interprétation (potentiellement soumise à divergence); 

la mesure de la qualité est issue d’une comparaison de 2 interprétations



Les perspectives de développement

Diffusion du référentiel OCS2D : 

Accompagner la diffusion du référentiel OCS2D en Nord et Pas de Calais 

avec ses produits dérivés, 

des indicateurs co-construits, une formation de prise en main du référentiel.

Constitution d’un comité de suivi du référentiel OCS2D en charge de l’animation autour du référentiel

Déploiement du référentiel sur le versant sud de la Région HdF

Montage du partenariat financier du ressort de GéoPicardie et prochainement de l’IDG des Hauts-de-France



En savoir plus

www.ppige-npdc.fr

florence.decaudin@hautsdefrance.fr


