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Appendix A - Test de faisabilité : production du 
socle et du millésime 2018 

Nous avons réalisé un test de faisabilité afin d’estimer le travail à réaliser. Nous avons travaillé sur le 

secteur de la commune d’Albert, dans la Somme. Ce territoire est intéressant car il permet de 

cartographie rapidement à la fois une zone urbaine, agricole et naturelle, mais également d’étudier la 

faisabilité d’homogénéisation du socle en bordure de la donnée existante 2005-2015. 

 

Figure 1 : Zones test de faisabilité (en jaune, la limite de l’OCS 2D Nord-Pas-de-Calais 2005-2015) 

Les données d’entrées 
Nous avons téléchargé les éléments nécessaires aux tests de faisabilité : 

- Orthophotographie 2017 

- BD Topo 2018  

- BD Forêt V2 

- OSM 

- Socle Nord-Pas-de-Calais 2005-2015 

- OCS 2D Nord-Pas-de-Calais 2005-2015 
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Mise en place du socle (squelette et bâti) – contrôle des bordures 

 

Figure 2 : Production du socle 

La réalisation du squelette Le squelette 2018 généré automatiquement sera cohérent topologiquement, 

pré-renseigné et prêt à être utilisé en production. Il prend en compte le bâti de la BD TOPO® et le réseau 

routier et ferré. Ainsi, les routes sont codées en CS1.1.2 et US 4.1.2, les voies ferrées en CS1.2.1 et 

US4.2.1 et les bâtis en CS1.1.1.  

Le socle est également complété avec la BD Végétation et la couche hydrologie de la BD TOPO®.  

 

Figure 3 : Squelette avec pré-codage 
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Analyse de l’usage BD Forêt et ARCH 
La base Nord-Pas-de-Calais a été initialement été créée en utilisant notamment les données ARCH pour 

la partie végétation. ARCH n’est pas présent sur la Picardie en dehors de la zone tampon. Nous avons 

intégré BD Forêt V2. 

Reprise du socle Picardie 

Entre les deux socles, on constate que les contours sont différents. Dans l’exemple ci-dessous, le jaune 

correspond à la BD Forêt V2, en blanc les limites du socle issu du Nord-Pas-de-Calais. 

  

Pour résoudre ces différences, plusieurs actions sont mises en place :  

- Correction automatique de la topologie de la BD Forêt V2 avant l’intégration dans le socle1. 

- Traitement automatique de lissage des bordures de la BD Forêt V2 

- Reprise manuelle des limites forestières en PIAO si besoin  

Voici des exemples de lissage manuel sur le socle Picardie.   

  

 

1 En effet, la topologie de la BD Forêt V2 n’est pas suffisamment bonne et entraîne des erreurs de commit lors des 

reprises. Nous avions rencontré ce cas lors de la création du socle de l’OCS GE 2 de la région Grand-Est. La 

correction topologique est indispensable, et simple à réaliser. 
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Socle Picardie avant reprise Socle Picardie après reprise 

 

Omissions de la BD Forêt 

La donnée ARCH est plus précise que la BD Forêt V2. Des éléments qui auraient été présents sur le socle 

issu de ARCH, ne le seront pas dans le nouveau socle. C’est pourquoi des reprises PIAO supplémentaires 

sont à prévoir lors de la création 2018 de l’OCS 2D. En voici quelques exemples : 
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Socle Picardie avant reprise Socle Picardie après reprise 

Gestion des bordures 
Notre test a permis de réfléchir à la meilleure méthodologie pour traiter le buffer de l’OCS 2D 2015, 

traitée différemment du Nord-Pas-de-Calais, du fait de l’absence de données. Aussi, si nous réalisons un 

squelette Picardie basé sur la BD TOPO, on obtient des décalages liés au traitement 2015 du buffer. Le 

socle picard est en cohérence avec celui du Nord-Pas de Calais, mais ne l’est pas avec celui du buffer 

réalisé en 2015, soit environ 580 km².  

 

Figure 4 : Décalage des socles entre la Picardie et le Nord-Pas de Calais 

Notre méthode de création et de mise à jour de socle utilise la BD TOPO® 2018 disponible. Cette donnée 

est homogène, et ne comporte pas de différences géométriques entre les départements ou les anciennes 

régions.  

Ainsi, afin d’obtenir une géométrie régionale complètement uniforme et homogène sur l’ensemble du 

territoire, nous prévoyons dans le buffer de 2 km sur la partie Picarde de l’OCS2D Nord-Pas de Calais de 

supprimer les éléments squelettes routier et ferré ainsi que le bâti. Ensuite le socle (route/fer/bâti) sera 
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reconstruit sur la base de la BD TOPO® 2018 lors de la construction du socle 2018 pour toute la Picardie. 

L'OCS2D 2015 dans ce buffer sans le socle (route/fer/bâti) sera réinjecté dans le nouveau socle 2018 

(route/fer/bâti). Cette dernière opération générera des conflits géométriques qui seront réglés semi-

automatiquement avec précaution. Il ne restera plus qu'à mettre à jour de 2015 vers 2018 dans le buffer. 

Grâce à cette méthode, c’est près de 600 km² qui seront mis à jour et non créé pour le territoire picard 

sur le millésime 2018. 

Mise en place de l’interface 
Le test de faisabilité permet également de tester nos outils de production comme la palette de saisie, les 

contrôles et affichages automatiques etc.  

 

Figure 5 : Palette de saisie, affichage des postes et surbrillance des zones déjà traitées 

Nous n’avons pas identifié de difficultés sur cette partie. 

PIAO 2018 
Nous avons réalisé principalement de la création 2018 par photo-interprétation de l’image aérienne 

2017. Voici quelques captures d’écran illustrant le travail. 

Ville d’Albert (Picardie) 
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Zone industrielle 

  
Zone urbaine 

  
Zone péri-urbaine 
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Figure 6 : Exemple de la création 2018 sur la périphérie urbaine d'Albert (Picardie) : espace ruraux, jardins ouvriers, réseaux 

ferré, zones urbaines etc. 

Notre test lors de la création 2018 n’a pas montré de difficultés particulières en dehors d’éléments 

classiques qui nécessiteront une concertation entre la maîtrise d’ouvrage, le CQE et CLS..  

 Espace rural 
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Usage – 1/15 000 Couvert 1/15 000 

  
Usage – 1/4 000 Couvert – 1/4 000 

Figure 7 : Espace rural : agriculture – forêt – zone humide et zones bâtie 

Lors de la production, nous avons identifié des points clés, où une étude en concertation avec le contrôle 

qualité externe devra être réalisé afin d’assurer la parfaite maîtrise de la nomenclature.  

les zones humides ont des marqueurs d’interprétation spécifiques et peuvent parfois être bien 

identifiées, mais parfois l’identification est impossible. Aussi, des données exogènes seraient 

appréciables. Nous avons trouvé une donnée exogène disponible mais ancienne (2008 et à échelle de 

1 :50000). Sans la donnée ARCH, ni aucune donnée complémentaire, il risque d’y avoir des problèmes 

d’hétérogénéités de distinction pour ces zones. En effet, pour rappel, ces postes sont issues d’ARCH sur 

la partie Nord-Pas-de-Calais et n’avais pas ou peu été retouchées par photo-interprétation.  Les postes 

qui seront les plus complexes sont : 

- Prairies Humides (Le réel problème) 

- Landes humides 

- Fourrés humides 

 Notons que les formations herbacées humides seront aussi peu évidentes à interpréter mais le sont 

mieux que les autres postés cités précédemment. La notion de zone humide devra être discutée au 

démarrage de la production avec le CQE.  

De manière générale, tous les postes de la nomenclature devront être revus avec le CQE afin de s’assurer 

de la même compréhension des postes et assurer l’homogénéité avec les millésimes déjà produits. 

Notons notamment les postes :  

Il faudra reprendre avec La MO TOUS les postes de nomenclature et discuter des définitions « comprise 

» et surtout comment ils ont été cartographiés sur le NPC pour rester homogène, ex : 

- Pelouse naturelle  

- Landes sèches 

- Vergers et petit fruit   

De même, on observe que : 

- Le poste US117 (infrastructure agricole), dans la base NPdC prend aussi en compte les dépôts 

(exemple engrais) en bords de champs des agriculteurs.  

- Le poste US124 (Sylviculture à vocation sylvicole ou usage indéterminé) et US700 (Usages 

indéterminé) est un poste sensible à l’interprétation. Une règle de base est préconisée : si milieux 

urbains alors US700, si Milieux naturel et rural alors US124. Cependant, lorsque l’usage est en 
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CS413, alors le code US700 est mis s’il y a une ripisylve, sinon, si le boisement est plus vaste, 

l’usage est US213. Afin d’éviter tout risque d’hétérogénéité, ces postes devront être bien cadrés 

en démarrage de production.  

- Enfin, il existe en milieu urbain, une confusion possible avec tous les US6.2 (Zones délaissées) 

et les US 700 (Usages indéterminés).   

- Enfin, à l’inverse, les postes liés à l’habitat ont été attribués par des règles d’interprétation et 

n’ont pas été sujet à beaucoup d’interprétation des photo-interprètes.  

Conclusion : OCS 2D 2018 
La réalisation du socle 2018 suit la méthode initiale 2015. La gestion des bordures a nécessité une 

expertise plus poussée pour offrir le meilleur compris entre qualité, homogénéité et productivité. Notre 

solution nous semble la plus adaptée et en parfaite cohérence avec les attendus du projet. 

A partir de notre expérience et de notre test de faisabilité, nous considérons que nous produirons en 

création sur le territoire de l’ancienne région de Picardie : 

- 4-8 km²/j en milieux artificialisés 

- 5-10km²/j en milieux naturels 

- 30km²/j en milieux agricoles 

Avec un pas de temps de 8 ans, nous estimons une productivité de 60 km²/j environ sur l’ensemble du 

territoire. 
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Appendix B - Test de faisabilité : Mise à jour et 
consolidation 

Pour étudier la faisabilité des mises à jour, nous avons tiré profit de notre travail sur le territoire de la 

MEL pour la mise à jour de son OCS 2D 2015-2020. Cela nous permet de valider notre approche 

méthodologique et les adaptations faites depuis la mise à jour 2005-2015.  

Par exemple, le secteur ci-dessous couvre plusieurs communes, Willems, Chéreng, Baisieux et Forest-

sur-Marque majoritairement. Il comprend de nombreuses villes séparées par des secteurs ruraux et des 

espaces forestiers.  Des extensions urbaines assez conséquentes sont observées à Forest sur Marque 

et Baisieux principalement. Cette zone permet ainsi d’identifier des éléments classiques d’évolution : 

évolution des dents creuses, friches, extensions de zones commerciales, constructions, rotations 

agricoles et gestion des peupleraies…  

 

Figure 8 : Aperçu de la zone test de Willems avec évolutions 2015-2020 

Zoom sur la commune de Forest-sur-Marque et la construction d’un lotissement sur une friche et dent 

creuse urbaine 
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Polygones d’évolutions 2015-2020 

d’orthophotos2020 avec étiquettes ‘usage-

couvert’ 2020 

Construction d’un nouveau lotissement dans une 

dent creuse urbaine 

Les garages attenants aux habitations sont inclus 

dans les surfaces bâties. 

Secteurs d’évolutions 2015-2020 avec étiquettes 

‘usage-couvert’ 2015 sur fond d’orthophotos2015 

Les zones construites en 2020 étaient occupées 

par des cultures d’une part ou des friches 

d’activités économiques en 2015 

 

Extension d’une zone commerciale pour la construction d’un nouveau bâtiment et espaces associés. 

  

Polygones d’évolutions 2015-2020 avec étiquettes 

‘usage-couvert’ 2020 sur fond d’orthophotos2020 

Construction d’une surface commerciale en 2020 

dont les couverts sont différenciés en surfaces 

imperméables (batîs ou non CS1.1.1 ou CS1.1.2) et 

surfaces imperméables (CS 6.6.0) Autres 

formations herbacées (Surfaces enherbées 

diversifiées en milieu anthropisé) 

Polygones d’évolutions 2015-2020 avec 

étiquettes ‘usage-couvert’ 2015 sur fond 

d’orthophotos2015 

Usage de cultures annuelles pour couvert terres 

arables en 2015. 

 

L’automatisation ne permet pas de faire abstraction de la photo-interprétation exhaustive sur l’ensemble 

du territoire projet. Par exemple ici, les serres ont été pré-codées en cs111 (surfaces bâties) or sur l’OCS 

2015 on constate qu’elles sont codées en cs112 (surfaces non bâties), L’usage cs112 est maintenu 

pour 2020 afin de rester conforme au choix thématique de l’occupation du sol historique.  
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Polygones pré-codés par les croisements de 

données issues de la BD-topo sur fond 

d’image 2020 

Pré-renseignement cs20 qui sera révisé pour rester 

cohérent avec cs15 

 

  

Polygones d’évolutions 2015-2020 avec 

étiquettes ‘usage-couvert’ 2020 sur fond 

d’orthophotos2020 

Des serres au couvert imperméables passent en 

couvert perméable de terres arables et les 

espaces alentours également. 

Polygones d’évolutions 2015-2020 avec 

étiquettes ‘usage-couvert’ 2015 sur fond 

d’orthophotos2015 

Les espaces entourant les serres sont codés en 

infrastructures agricoles en 2015.  

 

De plus, comme déjà présenté précédemment, la BD TOPO® n’est pas forcément construite avec l’image 

de référence. Aussi, des décalages peuvent apparaître. Dans notre exemple ci-dessous, les images 2020 

sont plus récentes que la BD TOPO®. 
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Polygones pré-codés pour 2020 dans l’ocs multi-

dates sur fond d’image 2020. 

Le réseau routier est assez complet mais une partie 

des nouveaux bâtis ne sont pas ressortis. 

zoom sur secteurs ayant évolués même si 

toutes les évolutions ne sont pas sorties de 

manière automatique 

 

Enfin, la mise à jour permet également la consolidation des millésimes précédents. En voici un exemple 

avec l’extrait de notre palette de saisie :  

 

 

 

Entièreté des découpes d’évolutions 2015-2020 en 

jaune sur fond d’orthophotos2020. 

En rouge les polygones pré-codés pour 2020. 

 

Révision d’un oubli d’évolution 2005-2015 

d’un bâti apparu en 2015. (CORRECT = 1 par 

l’analyste) 

Ce polygone faisait partie des polygones pré-

codés pour 2020.  

 

Les milieux naturels et agricoles évoluent également entre 2015 et 2020 sur ce secteur test, par exemple 

à Chéreng des secteurs de cultures et prairies ont remplacé du boisement. 
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Prairies et cultures en 2020 Peuplements forestiers et horticulture en 2015 

 

 

 

Coupes des zones de peupleraies en 2020 Peupleraies hautes en 2015 

 

Sur ce secteur test 24 polygones (en nombre de découpes) ont été révisés pour 2015, pour une surface 

d’environ 0.50 ha, soit 0.04% de la surface de la zone test. Il s’agit principalement de routes goudronnées 

existantes en 2015. 

Les mutations 2015-2020 correspondent à 457 polygones (un peu de débordement pour cartographier 

l’entièreté de l’évolution) pour une surface de 38 ha, soit environ 3 % de la surface de la zone test. Les 

évolutions concernant les cultures annuelles, prairies ou coupes forestières correspondent à environ 

15ha.  

Quelques analyses des évolutions 2015-2020 du couvert 
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Figure 9 : tableau des évolutions des usages 2015-2020 de la zone test de Willems 

 

Figure 10 : Analyse des évolutions des couverts de l’occupation du sol de la zone test de Willems 

Quelques analyses des évolutions 2015-2020 de l’usage du sol 

2015 CS1.1.1 CS1.1.2 CS1.2.1 CS1.2.2 CS5.1.1 CS6.1.1 CS6.1.2 CS6.3.0 CS6.4.1 CS6.6.0 Total surface 2015

CS1.1.1 5948 5679 177 149 5574 17525

CS1.1.2 2496 1660 283 2944 2842 10225

CS1.2.1 5289 16635 2517 6776 1854 16920 49991

CS1.2.2 93 2459 2552

CS4.1.2 1524 1713 934 12049 2232 17149 40267 33289 109157

CS4.3.2 5229 15981 21210

CS5.1.1 323 1918 2751 215 5207

CS6.1.1 2774 1146 420 2870 3100 10309

CS6.1.2 1525 1344 8437 964 371 12640

CS6.3.0 20527 9848 31558 1769 23094 6928 93723

CS6.6.0 12327 8186 9550 5026 7250 42339

Total surface 2020 52825 48129 59086 149 23465 2232 22378 49863 40267 76488

2020

code CS : couvert du sol
différence de surface en ha 

entre 2020 et 2015
Analyse

CS1.1.1 3,53 Apparition de surface bâties, habitats, commerce en 2020

CS1.1.2 3,79 Lié essentiellement à la construction de  nouvelles routes ou parkings

CS1.2.1 0,91 Chantiers en cours en 2020

CS1.2.2 -0,24 Evolutions de zones de dépôts liées aux entreprises

CS4.1.2 -10,92 Coupes forestières en 2020 d'où disparition de feuillus présents en 2015

CS4.3.2 -2,12 Coupes forestières en 2020 d'où disparition de forêt de 2015

CS5.1.1 1,83 une partie des coupes est devenue fourrés

CS6.1.1 -0,81 disparition de prairies au profit d'habitations

CS6.1.2 0,97 Des peupleraies coupées passent en prairies humides

CS6.3.0 -4,39 Dispartion des terres arables au profit de lotissements , chantiers et zone commerciale

CS6.4.1 4,03 Des peupleraies coupées passent en formations herbacées humides

CS6.6.0 3,41 Principalement jardins des nouveaux habitats



 

 

Acquisition d’une base de données régionale homogène sur l’occupation et l’usage du sol (OCS2D) dans les Hauts-de-France 

CLS-ENV-PC-21-0266 - Version 1 – 27/08/2021  

Confidential CLS/Confidentiel CLS © 2019 CLS. All rights reserved. Proprietary and Confidential.  

 

22/39 

 

 

Figure 11 : Analyse des principales évolutions des usages sol de la zone test de Willems 

 

 

 

 

USAGE DU 

SOL

différence 2020-2015 EN 

HA
Analyse

US1.1.1 -1,57 Diminution des surfaces  prairiales

US1.1.3 -2,03 Dispartion des cultures annuelles au profit de lotissements , chantiers et zone commerciale

US1.1.4 -4,64 Diminution des surfaces horticoles au profit de cultures annuelles

US1.1.6 0,10

US1.1.7 -0,61

US1.2.1 10,35 Coupes forestières importantes sur le secteur en 2020

US1.2.2 -10,35 Disparition de peupleraies (devenues coupes)

US2.1.1 -1,13

US2.2.0 1,05

US3.1.1 0,05

US3.1.2 0,05

US3.1.3 0,04

US3.1.4 0,06

US3.1.6 -0,03

US3.2.1 0,22

US3.2.2 -0,13

US3.2.5 0,00

US4.1.2 2,32 Nouveau réseau routier secondaire lié à la construcition de lotissements

US4.2.1 0,16

US4.5.0 -0,16

US5.1.2 1,45 Habitat continu moyennement compact en construction

US5.1.3 0,08

US5.2.2 5,31 Habitat discontinu moyennement compact en construction

US5.2.3 -1,11

US5.3.1 1,00

US5.3.2 0,11

US5.4.0 0,00

US6.1.1 1,94 Chantiers en cours en 2020

US6.2.1 -2,46 Moins de friches d'activités, terrains construits ou en chantiers en 2020

US6.2.2 1,39 correspondent aux zone non bâties ni encore en chantier sur les nouveaux lotissements

US6.2.3 -0,86

US7.0.0 -0,58
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Appendix C - Proposition d’organisation terrain 

Parcours et organisation 
Une campagne terrain de 5 jours en fin de production, lors du contrôle qualité, permettra de lever les 

doutes et assurer la validité du contrôle.  

Nous proposons que le parcours du terrain soit initié par les partenaires locaux afin qu’ils apportent leurs 

connaissances. Voici en exemple, le parcours du terrain initié par le Pnr Cap et Marais d’Opale sur la base 

de polygones de doutes identifiés lors de la phase test et de la mise à jour 2018 de leur occupation du 

sol sur l’ensemble de territoire.  

 

Figure 12 : Parcours programmé pour le terrain 

Sur le même principe que lors de la phase d’appropriation terrain, nous pourrons travailler en collaboratif 

et sur le terrain avec l’outil Qfield.  

L’application QField, utilisable sur tablette et smartphone, permettra de synthétiser directement 

l’ensemble des informations : pointage des secteurs, dessin de polygone si besoin, géolocalisation 

automatique ou manuelle, ajout de note et de photo pour chaque attribut. Ainsi, lors de la réunion de 

préparation de terrain avec le CQE et la maîtrise d’ouvrage, nous préparerons l’interface QField que nous 

pourrons fournir à l’ensemble des personnes allant sur le terrain et pourrons y intégrer des éléments qui 

nous semble essentiels dans la prise d’information. Nous pourrons ainsi fournir facilement les points 

géoréférencés agrémentés des photos à la maîtrise d’ouvrage sous forme de fichier shp et d’un rapport 

de validation terrain. 
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Edition d’éléments complémentaires : notes, 

photos etc. 

Localisation manuelle après saisie d'un polygone 

Figure 13 : Illustration de l’outil QField2 

Les participants 
Le contrôle sur le terrain est intéressant car il permet de confronter une réalité terrain et des échanges 

thématiques avec différents interlocuteurs. Dans la mesure du possible, nous proposons ainsi que la 

maîtrise d’ouvrage et le CQE soient présents, mais aussi des partenaires locaux (chargé de missions Pnr, 

etc. La présence de différents profils permet d’échanger de manière constructive sur les différentes 

thématiques visitées. 

Synthèse des points observés 
L’ensemble du parcours prévu est parcouru pour analyser les points d’observation. Pour chaque point vu 

sur le terrain, un code d’occupation du sol et un commentaire sont renseignés dans une couche de points. 

Une prise de vue photographique est associée au point observé Photos, couche des points observés et 

rapport seront transmis au retour de ce contrôle. Le rapport notera notamment si tous les points prévus 

ont pu être observés (il est possible que le terrain soit trop accidenté par exemple et que le déplacement 

ne puisse pas être possible) et si des nouveaux ont été réalisés. Ainsi, le fichier de points est agrémenté 

au fur et à mesure du déplacement. 

 

2 https://livelihoods-and-landscapes.com/qgis_qfield_tutorials/lesson_2.html 
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Figure 14 : Exemple : couche de 32 points terrain visités (OCS Pnr CMO) 

 

Figure 15 : Exemple de point terrain photographié et observation associée 

Voici un exemple d’aperçu de la table attributaire du fichier de points, toujours ici du projet d’OCS du Pnr 

Cap et Marée d’Opale. 
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Figure 16 : Table attributaire des points terrain 

Notons que dans notre exemple, les principaux doutes concernaient la nature de jeunes peuplements, 

en effet, à des stades très jeunes il est parfois difficile de discerner les jeunes plantations de prairies à 

l’image. Parfois des doutes entre jeunes plantations, peupleraies récentes et/ou vergers devaient être 

levés.  

Utilisation des relevés terrain 
Le terrain permet d’affiner la définition des thématiques, de lever des difficultés de photo-interprétation 

et ainsi de mettre à jour les clés d’interprétation de la nomenclature. Suite au terrain un contrôle qualité 

ciblé est effectué, et un contrôle thématique complémentaire pourra être fait, en croisant les données 

BD TOPO® avec l’occupation du sol afin de vérifier la prise en compte des bâtiments tels que les écoles, 

les bâtiments administratifs etc. 
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Appendix D - Annexe : Evaluation de la précision 
thématique – millésime 2015 

Dans le cadre de ce marché, une évaluation de la précision thématique est réalisée. Il s’agit, d’évaluer la 

précision globale de la base de données et d’évaluer pour chaque poste de nomenclature la fiabilité ; 

cela par une matrice de confusion qui établira une comparaison entre les points interprétés et la 

cartographie d’occupation du sol (la base OCS2D). Dans cette annexe, nous remettons le travail réalisé 

lors de la production de la base de données COS 2D 2005-2015 du Nord-Pas-de-Calais. 

Echantillonnage 
L’évaluation de la précision thématique est effectuée sur la base d’un échantillonnage aléatoire stratifié 

de la dernière version du socle, en fonction de la surface et du nombre de polygones de chaque classe 

représentée dans le socle. La stratification est donc réalisée en amont de la production de l’OCS2D.  

Un échantillonnage de 6 000 points a été réalisé sur les lots 1 et 2, conformément à l’offre faite par SIRS 

et supérieur aux 3000 points recommandés par le CCTP. La figure 17 ci-dessous présente la répartition 

des points d’échantillonnage sur le territoire.  

  

  
Figure 17 Répartition des points d’échantillonnage  

  

Interprétation des points 
Les 6 000 points ont été interprétés « en aveugle » de manière indépendante de la production. Le 

contrôleur n’a pas eu accès aux données produites par l’équipe de production et a interprété les points 

pour 2015 et 2005, sur la base du socle associée à toutes les données exogènes disponibles.   

 Résultat  
L’objectif de cette évaluation est d’évaluer de manière indépendante la production de cette base avant 

livraison. Deux matrices de confusion par millésime ont été réalisées en Usage et en Couvert, permettant 
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d’évaluer la qualité de la production générale sur la base de la précision globale, puis pour chaque classe 

prise individuellement sur la base du calcul de la précision utilisateur et producteur.    

Résultats de la Précision globale  

La précision globale correspond au pourcentage de points classés de manière identique pour la référence 

et la carte.  

La précision Globale du millésime 2015 est de 96.52% pour la dimension Couvert et de 94.77% pour la 

dimension Usage. Ces taux de précision sont conformes aux recommandations du CCTP. Pour le 

millésime 2005, le taux de précision globale est de 95,37% pour la dimension Couvert et de 94,80% 

pour la dimension Usage.   

Ces taux de précision sont conformes aux recommandations du CCTP avec des taux supérieurs à 90%. 

De plus les taux sont sensiblement identiques entre les deux millésimes, ce qui indique une homogénéité 

en termes de qualité thématique.  

Résultats par classes  

Pour rappel l’échantillonnage aléatoire stratifié a été réalisé sur la base du socle et non sur la base 

OCS2D finalisée. L’interprétation des points de référence a été réalisé par un opérateur non impliqué 

dans la production sur la base du socle associé à l’intégralité des données exogènes disponibles. 

L’échantillonnage étant probabiliste, certaines classes peuvent ne pas être représentées ou sous 

représentées en raison de leur faible présence dans la base OCS2D. Cela implique que les évaluations 

de précision de certaines classes soient difficilement interprétables.  

Pour plus de lisibilité, les résultats synthétiques par classe sont présentés dans le tableau 2 pour le 

couvert et le tableau 3 pour l’usage.  

 COUVERT 2005  COUVERT 2015  

Code  Précision producteur  Production utilisateur  Précision producteur  Production utilisateur  

CS1.1.1  98.2%  98.1%  99.2%  99.4%  

CS1.1.2  96.9%  94.9%  97.2%  97.0%  

CS1.2.1  89.8%  85.8%  90.5%  93.6%  

CS1.2.2*  100.0%  72.7%  91.7%  100.0%  

CS2.1.1  97.9%  86.8%  100.0%  98.1%  

CS2.1.2*  100.0%  76.9%  73.3%  100.0%  

CS2.2.0*  100.0%  77.8%  77.8%  100.0%  

CS3.1.1  96.7%  96.7%  98.5%  95.7%  

CS3.1.2  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

CS3.2.1*  87.5%  100.0%  100.0%  87.5%  

CS3.2.2  72.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

CS4.1.1  98.1%  96.3%  95.9%  95.9%  

CS4.1.2  96.2%  95.3%  95.6%  97.2%  

CS4.1.3  91.7%  95.0%  97.1%  94.3%  

CS4.2.1  92.9%  96.3%  96.3%  92.9%  

CS4.2.2  92.0%  95.8%  97.8%  97.8%  

CS4.3.1*  66.7%  100.0%  100.0%  66.7%  

CS4.3.2  62.7%  84.2%  98.2%  74.7%  

CS4.4.0  92.1%  94.6%  97.7%  95.5%  

CS5.1.1  82.7%  78.8%  84.3%  80.5%  

CS5.1.2*  60.0%  85.7%  100.0%  62.5%  

CS5.1.3  84.6%  97.8%  95.7%  90.0%  
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CS5.2.1*  0.0%  0.0%  0%  0.0%  

CS5.2.2  80.0%  82.8%  81.3%  92.9%  

CS6.1.1  96.2%  96.8%  96.6%  97.0%  

CS6.1.2  93.7%  97.6%  98.8%  96.4%  

CS6.2.0  95.0%   82.6%  82.6%   95.0%  

CS6.3.0  99.2%   98.6%  99.2%   99.1%  

CS6.4.1  88.5%   86.8%  84.7%   86.2%  

CS6.4.2  100.0%   100.0%  100.0%   100.0%  

CS6.5.0  88.9%   78.0%  87.8%   90.0%  

CS6.6.0  92.2%   93.1%  94.4%   95.4%  

PRECISION 

GLOBALE  

 
95,37%  

 
96.52%  

Figure 17 :  Résultats synthétiques des précisions par classe pour le couvert 2005 et 2015 des lots 1 et 2 

   

USAGE 2005   USAGE 2015  

Code  
Précision producteur  Production 

utilisateur  

 Précision producteur  Production utilisateur  

US1.1.1  97,05%   96,39%  96,96%  97,47%  

US1.1.2  95,35%   95,35%  100,00%  94,00%  

US1.1.3  98,68%   99,30%  99,12%  99,20%  

US1.1.4  93,75%   78,95%  93,75%  83,33%  

US1.1.5  81,82%   60,00%  93,75%  78,95%  

US1.1.6*  85,71%   85,71%  85,71%  85,71%  

US1.1.7  92,07%   94,97%  91,33%  94,61%  

US1.2.1  75,00%   100,00%  85,19%  86,79%  

US1.2.2  95,80%   95,80%  93,75%  94,74%  

US1.2.3  93,94%   67,39%  96,00%  80,00%  

US1.2.4  94,33%   97,08%  94,19%  95,89%  

US1.3.1  92,11%   100,00%  87,80%  100,00%  

US1.3.2*  100,00%   100,00%  100,00%  100,00%  

US2.1.1  95,71%   97,38%  96,73%  96,73%  

US2.1.2  84,21%   94,12%  85,00%  100,00%  

US2.2.0  93,88%   95,83%  94,64%  96,36%  

US3.1.1  100,00%   100,00%  100,00%  100,00%  

US3.1.2  100,00%   100,00%  100,00%  100,00%  

US3.1.3  100,00%   100,00%  100,00%  100,00%  

US3.1.4  62,50%   100,00%  65,22%  93,75%  

US3.1.5*  100,00%   100,00%  100,00%  100,00%  

US3.1.6  97,73%   87,76%  98,00%  89,09%  

US3.2.1  91,18%   91,18%  97,06%  89,19%  

US3.2.2  93,75%   95,24%  95,24%  96,77%  

US3.2.3*  100,00%   85,71%  100,00%  85,71%  

US3.2.4*  81,82%   100,00%  80,00%  100,00%  

US3.2.5  89,47%   94,44%  88,00%  95,65%  

US4.1.1  98,31%   100,00%  100,00%  100,00%  

US4.1.2  99,35%   98,06%  99,37%  98,74%  
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US4.2.1  94,23%   100,00%  98,04%   100,00%  

US4.2.2*  33,33%   100,00%  33,33%   100,00%  

US4.3.0*  100,00%   100,00%  100,00%   100,00%  

US4.4.0  100,00%   90,32%  100,00%   90,32%  

US4.5.0  96,08%   93,33%  94,50%   94,50%  

US5.1.1  94,44%   85,00%  94,29%   84,62%  

US5.1.2  90,63%   94,86%  90,27%   94,88%  

US5.1.3  85,06%   89,16%  84,09%   89,16%  

US5.2.1*  100,00%   50,00%  100,00%   50,00%  

US5.2.2  78,48%   89,21%  78,36%   88,74%  

US5.2.3  94,87%   91,68%  95,02%   91,10%  

US5.3.1  91,30%   100,00%  90,00%   100,00%  

US5.3.2  90,00%   85,71%  87,50%   90,32%  

US5.4.0  91,80%   88,89%  92,19%   89,39%  

US6.1.1  76,47%   86,67%  84,62%   100,00%  

US6.1.2*  75,00%   60,00%  75,00%   42,86%  

US6.2.1  87,50%   58,33%  100,00%   80,95%  

US6.2.2  80,95%   60,71%  77,27%   77,27%  

US6.2.3*  60,00%   75,00%  66,67%   40,00%  

US7.0.0  93,36%   90,52%  92,91%   90,88%  

PRECISION 

GLOBALE  
94,80%  

 
94,77%  

 

Figure 18 :  Résultats synthétiques des précisions par classe pour l’Usage 2005 et 2015 des lots 1 et 2 

 Analyse des CS < à 85%  

La grande majorité des classes en couvert ont une précision supérieure ou proche de 85%.  Les classes 

en CS ayant une précision inférieure à 85% sont marquées en jaune dans le tableau 2. Comme expliqué 

précédemment, certaines de ces valeurs ne peuvent être considérées comme représentatives en raison 

de la trop faible proportion d’échantillons. Les codes de Couvert ayant moins de 10 échantillons de 

références sont marqués d’un astérisque noir dans le tableau 2. C’est le cas par exemple du CS4.3.1 

avec seulement 3 points de référence (1 point en omission faisant chuter la précision producteur à 

66.7%) ou encore le CS5.2.1 avec aucun point ce qui explique une précision de 0%.  

 On observe aussi parfois des différences marquées entre la précision de 2005 et 2015. Cette 

différence résulte d’une divergence d’interprétation entre la référence et la carte, d’un millésime à 

l’autre, associée au faible nombre de points de référence ce qui impacte les taux de précision entre 

millésime. C’est le cas par exemple des codes CS2.1.2 et CS2.2.0 avec une commission en 2005 qui 

devient une omission en 2015.  

  

Les codes CS5.2.2 (Lande Humide) et CS4.3.2 (Peuplement mixtes ou indéterminés) ont des précisions 

pouvant être interprétées car ils possèdent plus de 50 points de contrôle chacun. Cette matrice indique 

que la carte a tendance à sous-estimer la présence de CS5.2.2 de l’ordre de 5% par rapport aux 

recommandations du CCTP. Le constat est le même avec le CS4.3.2 avec une sous-estimation de près 

de 23% pour 2015. Si l’on analyse ces erreurs dans la matrice on observe que la majorité des erreurs 

sont au sein de la même classe de niveau 1 de nomenclature. Par exemple pour le CS4.3.2, 80% des 

omissions concernent la classe CS4.1.2 (Feuillus). Cela signifie que la référence code une zone en 

CS4.3.2 alors que la carte OCS2D la code en 4.1.2.  

  

Analyse des US < à 85%  

  

La grande majorité des classes ont une précision supérieure à 85%.  Les postes US ayant une précision 

inférieure à 85% sont marqués en jaune dans le tableau 3 et les codes en Usage ayant moins de 10 
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échantillons de références sont marqués d’un astérisque noir dans le tableau 3.  Comme pour le Couvert, 

certaines de ces valeurs ne peuvent être considérées comme représentatives en raison de la trop faible 

proportion d’échantillons, c’est le cas pour les codes US suivant :  

- US3.2.4 avec 8 points  

- US4.2.2 avec 1 point   

- US5.2.1 avec 2 points   

- US6.1.1 1 avec 1 point   

- US6.1.2 avec 7 points   

- US6.2.3 avec 4 points   

  

On observe aussi des différences marquées entre la précision de 2005 et 2015. Cette différence résulte 

d’une divergence d’interprétation entre la référence et la carte, associée au faible nombre d’échantillon 

cela impacte directement les taux de précision de l’un ou l’autre millésime. C’est le cas de l’US1.1.5 

(culture permanente) avec seulement 15 points de référence ; la précision basse en 2005 peut être 

expliquée par un classement de 4 points de référence en US1.1.1 en 2005.  

On observe que les classes en US6 (Usages temporaires) ont des niveaux de précisions inférieurs à 

85% avec des valeurs d’omission et de commission très proches indiquant des difficultés tant pour 

l’utilisateur que pour le producteur.  Ce peut être expliqué par un faible niveau d’échantillonnage mais 

aussi à des difficultés d’interprétations dues aux limites d’interprétations parfois très proches entre 

objets :  

- US6.1.1  

- US6.1.2  

- US6.2.1  

- US6.2.2  

- US6.2.3  

- US7.0.0  

Par exemple le code US6.1.1 (Chantier) peut parfois être mal interprété et confondu avec le US6.2.2 

(délaissé urbain), notamment sur les zones en attente de construction dans les lotissements.  Ou encore 

l’US6.2.2 (délaissés urbain) parfois en divergence avec l’US6.2.1 (Friches d’activités économiques) ou 

US7.0.0 (Usages indéterminés).   
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Appendix E - Associations improbables et 
impossibles 

Voici un exemple des outils utilisés pour concevoir nos méthodes de contrôles qualités. Lors de 

l’appropriation de la nomenclature et après échange avec la maîtrise d’ouvrage et le CQE, nous analysons 

une grille d’associations improbables ou impossibles. Une fois réalisées, des contrôles par requêtes sont 

faits sur les associations improbables et impossibles, le technicien peut analyser les polygones identifiés 

afin de modifier ou maintenir l’interprétation.  

 
Figure 19 : Associations improbables et impossibles (outil interne OCS 2D) 
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Appendix F - Associations usuelle Couverture – 
Usage 

Dans le cadre de notre assurance qualité, les techniciens ont une grille d’aide à la PIAO en plus du 

dictionnaire de données. Voici, par exemple, celle qui a été utilisée pour la mise à jour du Nord-Pas-de-

Calais. 

OCS 2D NORD PAS-DE-CALAIS 

Associations COUVERTURE – USAGE  

 COUVERTURE USAGE COMMENTAIRE 

Serre 112 114 Si superficie d'au moins 300 m². 

Terrains de tennis 112 322  

Jardins ouvriers 630 116  

Parvis d’une église 112 314 Différent de l’usage religieux. 

Lié à la ferme (infra + 

espaces associés) 

- 117  

Boisement urbain sans 

usage associé 

- 700  

Plans d’eau, landes, 

fourrés, bois … 

- 700  

Château d’eau 111 316  

Bassin imperméable 112 - Sinon en CS 311. 

Verger peu dense 440 111  

Verger normal 440 115  

SPA - 316  

Bande enherbée entre 

champs /ruisseau 

611 112  

Bande enherbée à côté de 

route 

660 450  

Bandes enherbées d'accès 

au champ 

660 117  

Ripisylve 413 700  

Autre 413  413 124 Si aucun usage n'est déterminé. 

Terril - 700 Ou en US 321 ou 325 si avéré. Les 

boisements des terrils sont également à 

coder en US 700. 

Jardins ouvriers 630 116  

Terrains sport synthé 112 322  

Terrains sport stabilisés 121 322  

Pro de la santé - 312  

Vétérinaire -  220  

Serres 112 117 Bâchées. 

Serres 111 117 Dures. 

Serres des jardineries 111 220  

Salle polyvalente - 316  

Club canin - 325  

Crématorium / Maison 

funéraire 

-  316  

Stand de tir - 322  

Château gîte -  220  
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Centre de formation pour 

adultes handicapés 

-  311  

Station d'épuration  - 316  

Poste - 220  

Abattoir -  211  

Étang de pêche aménagé 

(présence d'équipements, 

buvette, ...) 

- 325 Sinon à coder en US 700. 

Maison en chantier, avec 

présence d'une dalle 

111 611  

Dessertes forestières - 700 Ou à intégrer dans la forêt si présence de 

rangées d'arbres. 

Casse privée - 220  

Bâtiment agricole dans une 

prairie 

111 111  

Bâtiment isolé au sein 

d'une forêt 

- 540 ou 

124 

Ou bâtiment à supprimer si non visible. 

Ruines 112 622  

Salle de sport privée 111 220  

Centres médicaux sociaux - 312  

Maison de quartier - 316  

Orphelinat - 316  

Hébergement pour 

personnes en situation 

précaire 

- 316  

Laboratoire d'analyses 

médicales 

- 312  

Office de tourisme - 316  

Assurance maladie  316  

Office notarial  220  

Ferme pédagogique - 325  

Artisan - 211  

Centre de formation pour 

adultes handicapés 

- 311  

Restos du cœur  - 316  
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Appendix G - Exemple de document de travail 
travail : mise à jour du dictionnaire 

Ce tableau est un extrait d’un tableau Excel reprenant les différents postes de nomenclature. Ce 

document a été utilisé en 2017 pour la mise à jour OCS 2D 2005-2015, avec le prestataire du CQE afin 

de collaborer sur la définition et la bonne compréhension des différents postes de la nomenclature. Nous 

étions alors SIRS et non CLS. 

Ce travail a abouti à la modification partielle de la nomenclature. 

 

retour de 
SIRS 
par 

rapport 
au CQE 

des UP 1 
et 2 

(23/6/201
7) 

modificati
on du 

dictionnair
e 

à partir 
des 

décisions 
de la 

réunion de 
l'Equipe 

projet du 
12/7/2017 

autres 
modifications 
complémentai

res 
du 

dictionnaire 
à prévoir 

autres 
propositions 

ou 
questionneme

nts 
en cours de 
production 

des territoires 
prioritaires 

commentai
re / ajout 

FD 

U
S 
  
  
  
  
  

US1 
Producti
on 
primaire 
  
  
  
  
  

US1.1 
Agricultu
re 
  
  
  
  
  

US1.1.1 
Prairies  

 

 

rajouter les 
parties des 
prairies "sur-
pâturées" dans 
l'US111 (au 
lieu de US117, 
pour éviter des 
sur-
découpages)    

US1.1.2 
Bandes 
enherbées 

     

US1.1.3 
Cultures 
annuelles 

 

    
US1.1.4 

Horticulture 
 

    
US1.1.5 

Cultures 
permanentes 

 

    

US1.1.6 
Autoconsommat
ion 

- à 
propos 
des 
différents 
couverts 
pouvant 
être 
associés à 
l'US116  

rajouter dans 
la définition 
l'appellation 
"jardins 
ouvriers" 
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Appendix H - Interface WEB Carto de suivi de la 
production 

Pour faciliter les échanges et prendre en compte les remarques des utilisateurs et partenaires du projet, 

nous travaillons déjà sur des systèmes de plateforme collaboratives similaires à Géocontrib. Nous avons 

ainsi déjà travaillé sur des plateformes proposées par nos clients, mais nous proposons également de 

mettre en œuvre cette plateforme si cela n’est pas le cas. En effet, il est pour nous important que soit 

pris en compte le retour des utilisateurs durant la production, et les plateformes web permettent une 

accessibilité et une dynamique de traitement intéressantes pour y répondre. 

L’utilisation de ces plateformes impliquent cependant la définition d’un protocole de filtration de ces 

remarques pour s’assurer que celles-ci correspondent bien à des « anomalies » dans la donnée produite.  

Pour référence, nous vous présentons rapidement l’outil de CLS Lille, utilisé notamment dans le cadre 

du projet PIGMA (maîtrise d’ouvrage GIP ATgERI).  

Depuis l’application, les utilisateurs identifiés sont capables de suivre l’avancement du projet, d’analyser 

la nouvelle cartographie d’occupation du sol, de positionner le cas échéant des points de doute ou 

d’anomalie identifiés et d’y apposer un commentaire via un formulaire. Les utilisateurs sont en mesure 

de télécharger ces fichiers de points pour l’utiliser dans n’importe quel logiciel SIG (QGIS, ArcGIS, 

MapInfo, etc.). Cette couche est stockée dans une base de données PostgreSQL/PostGIS connectée à 

notre base de production. Ainsi la personne en charge du contrôle qualité à CLS Lille est en mesure de 

se positionner automatiquement sur la zone concernée par les remarques. Cette méthode maximise 

l’efficacité des éventuelles reprises. Dès que le ou les polygones sont repris, le champ commentaire est 

purgé et le point lié est effacé du tableau de bord en ligne. 

 

Figure 20 : Réalisation d'un point de doute via l'interface WebMapping pour la Nouvelle Aquitaine 
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Affichage de l’occupation du sol selon deux choix différents d’affichage 

 

Affichage des évolutions 2015 – 2020 selon deux choix différents d’affichage 

 

 

Figure 21 : Exemple d'affichage de la donnée sur l'interface Webmapping 
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Appendix I - Nomenclature 21 postes, tableau de 
correspondance 

Voici le tableau nous ayant servi à mettre en place la nomenclature 21 postes de l’OCS 2D des Pnr 

Scarpe-Escaut et Avesnois. N’ayant pas eu le protocole donné en annexe du CCTP, nous analyserons 

notre interprétation de ce tableau à la méthode transmise afin d’ajuster nos outils. 

 

Figure 22 : Matrice de la nomenclature à 21 postes 
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Appendix J - Sommaire du Plan Assurance Qualité 

Nous pourrons fournir dès le démarrage de la production notre plan d’assurance qualité, dont voici le 

sommaire d’une version temporaire. Le plan qualité sera fourni au démarrage du projet, discuté et 

évoluera durant la phase d’appropriation notamment. 

 


