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5 secteurs d’activités stratégiques

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE & CLIMAT

GESTION DURABLE DES PÊCHES

SÉCURITÉ MARITIME GESTION DE FLOTTES

ÉNERGIES & INFRASTRUCTURES

CLS : Collecte Localisation Satellite
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40 collaborateurs

Basé à Lille

Spécialiste dans le traitement la production et la valorisation

de données d’observation de la terre

• Méthodologie adéquate et innovante 

• Expertise des besoins clients

• Mix sources  (aérien, drones, satellites, données métiers, 

open data…) & méthodes (manuelles, automatique,…)

• De quelques km² à plusieurs millions

• De la très grande à la petite échelle

CLS Lille : Cellule Services Collectivités et Territoires
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Références base d’occupation du sol

CORINE Land Cover 
(2000, 2006, 2012 

et 2018)

Urban 
Atlas

Mos Montpellier (1994, 2004, 
2008, 2010, 2012 et 2015, 2017

OCS-GE



CLS dans le projet OCS 2D Hauts-De-France
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Maîtrise de CLS

› Production de l’OCS2D 2005-2015

› Génération du socle OCS2D

› Production ARCH

› Production 2009 OCS2D des PNR Scarpe Escaut/Avesnois

› Production millésime 2020 du Scot de Lille Métropole

› MOS Picardie 

› OCS Haute Normandie
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Equipe projet CLS

› Supervision : Anaïs TEISSONNIER

› Assure la bonne gestion du projet.

› Supervise l’avancement et la ressource

› Chef de projet Matthias ALBANESE

› Assure la maîtrise et le suivi du projet

› Assure l’évaluation qualitative et des données produites

› Responsable de production : Marilyn SAINT-POL

› Réalise les traitements des données en entrée

› Forme l’équipe de production

› Assure l’assurance qualité et les livraisons

› Responsable qualité : Kévin PECQUEUR

› Participe à la phase terrain

› Echantillonne les points de contrôle et génère les points de matrice

› Responsable de traitements géomatiques : Olivier SAINT-POL

› Traite et croise les données exogènes (bâti, routes…)

› Contrôle topologiquement et sémantiquement les données

produites,



Missions principales

› Rester dans les objectifs du COTECH

› Respecter les spécifications OCS2D

› Appliquer la méthode de création du socle de la partie
Picardie en respectant les spécifications OCS2d

› Cadrer et intégrer au mieux les mises à jour des
millésimes 2018 et 2010



Missions principales

› Rester dans les objectifs du COTECH

› Respecter les spécifications OCS2D

› Appliquer la méthode de création du socle de la partie
Picardie en respectant les spécifications OCS2d

› Cadrer et intégrer au mieux les mises à jour des
millésimes 2018 et 2010

Produire une occupation du sol aux 
millésimes attendus homogène et 

fiable et qualitative
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Tâches du projet

T T+1

Mise en place du projet
- Réunion de démarrage

- Téléchargement des données

- Points erreurs manifestes OCS2d 

NPC 2015-2005

- Interfaces de production

Traitement amont des 

données
- Traitement

- Contrôle qualité

Production

- Production

- Contrôle qualité

- Livrables

- CQ COTECH/CQE

Production des zones tests
- Test

- Contrôle qualité

- Livrables

- CQ COTECH/CQE

- Reprises

Reprises 
- Reprises

Livraison

- Données/rapport

- Contrôle qualité

- Livrables

T+.. T+.. T+.. T+..T +..

Constitution du socle
- Production sur base BD topo, ,,,

- Gestion des bordure

- Mise à jours

- CQ COTECH/CQE

Phase de terrain
- Appropriation

- Validation

- COTECH/CQE/CLS



Le projet OCS 2D et spécifications 
techniques
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Objectifs du projet

Réaliser la production de la base 2018 et 2010 de
l’OCS2D de la région Haut de France :

› Bases déjà existantes 2005/2015 pour le Nord et le
Pas de calais

› Production de la base 2018 et 2010 sur la partie
Picardie

› Création du socle de production sur la partie Picarde

➔ Démarche partagée qui s’intégrera dans la
production d’une base commune des deux
anciennes régions

Production du 

socle 

Démarche 

partagée

Production base 

ocs2d 2018/2010
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Périmètre du projet

La région Haut de France est composée de :

› L’ancienne base OCS2d NPC 2005 et 2015 (13 343 km²)

› Nouvelle base OCS2d secteur Picardie (21 037 Km²)

Profils paysagés base CLC 2018
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La nomenclature : les couverts

La nomenclature historique avant travaux « Nomenclature CS - Couvert du

sol » comporte 6 classes pour le niveau 1, 18 classes pour le niveau 2 et

32 classes pour le niveau 3.
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La nomenclature : les usages

Nomenclatures

La nomenclature historique avant travaux « Nomenclature US

- Usage du sol » comporte 7 classes pour le niveau 1, 20

classes pour le niveau 2 et 50 classes pour le niveau 3.
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La nomenclature : adaptation à l’ensemble Hauts-de-France

Evolution possible de la nomenclature, deux solutions selon 
l’importance du changement :

› Modification d’un poste A vers un poste B : Pontage de la nomenclature 
en amont de la production

› Modification d’un poste A vers un poste A et A’ (exemple : séparation 
d’un poste vers deux postes différents) : Analyse des postes en photo-
interprétation

Nomenclature
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La nomenclature : adaptation à l’ensemble Hauts-de-France

Evolution possible de la nomenclature, deux solutions selon 
l’importance du changement :

› Modification d’un poste A vers un poste B : Pontage de la nomenclature 
en amont de la production

› Modification d’un poste A vers un poste A et A’ (exemple : séparation 
d’un poste vers deux postes différents) : Analyse des postes en photo-
interprétation

Nomenclature

Exemple pour la redéfinition des vergers :

› Questionnement COTECH : Adapter nouvelles règles 
lors da production PNR Avesnois-Scarpe-Escaut

› Réponse CLS :

› Base 2015/2005 : Correction géométriques des 
vergers en prenant en compte le parcellaire. 

› Réaliser sur la base PNRSE Avesnois : 1441 
polygones pour 11 km² environ

› A réaliser sur la base 2015/2005 restante : 
environ 2000 polygones à vérifier pour 9 km²

› Faisabilité : ELEVE

› Commentaire : pas de difficulté, cette étape peut 
être réalisé pendant la production 
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Spécification du projet

Taille du plus petit polygone

› Respect des unités minimales d’interprétation (UMI) à 300 m²

› Des exceptions :

• CS 111 – « enveloppe bâtie », donnée socle créée de manière semi-
automatique avec une UMI de 50 m²,

• Les postes d’usage US 5.1.1 ; US 5.1.2 ; US 5.1.3 et US 5.2.1 ; US
5.2.2 ; US 5.2.3 dont l’UMI est fixée à 300 m² => possibilité de
lissage à 2500 m² afin d’éviter une hyper-fragmentation du tissu
urbain.

Largeur minimale d’interprétation

› Les largeurs minimales de collecte sont :

› 3 m pour le poste US41,

› 3,5 m pour le poste US42,

› 5 m pour les postes CS312 et US112,

› 10 m pour les autres postes de couvert et d'usage.

Échelle de travail

› 1/2000 en milieu urbain et péri-urbain

› 1/3000 en milieu naturel et agricole
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Spécification du projet

Divergences avec OCS GE Nationale

› Respect des unités minimales d’interprétation (UMI)

• Base OCS2D NPC : 300 m²

• OCSGE Nationale : 500m² pour le milieux urbain et 2500 m² pour les
milieux agricole et urbain

› Des exceptions :

• CS 111 – « enveloppe bâtie », donnée socle créée de manière semi-
automatique :

- Base OCS2D NPC : 50 m²

- OCSGE Nationale : 200 m²

• Les postes d’usage US 5.1.1 ; US 5.1.2 ; US 5.1.3 et US 5.2.1 ; US
5.2.2 ; US 5.2.3 :

- Base OCS2D NPC : l’UMI est fixée à 300 m² => possibilité de
lissage à 2500 m² afin d’éviter une hyper-fragmentation du tissu
urbain.

- OCSGE Nationale : 500m² pour le milieux urbain avec un poste
US235 non détaillé

› Socle de production

• Base OCS2D NPC : Modèle régional

• OCSGE Nationale : Norme nationale
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Exemple gestion des UMC :

- Pas d’UMC en couverture

(image de gauche)

- Pas d’UMC en usage (image de

droite)

Spécifications

Base OCS 2D NPC :

Polygone inférieur à 300m²
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Données de réceptions

› OCS 2D historique sur les zones concernées 

• Millésime 2005 (OCS 2D_05NPDC)

• Millésime 2015 (OCS 2D_15NPDC)

• Multi date 2005 et 2015 (OCS 2D_NPDC_0515)

• Base de données des évolutions 2005-2015 (OCS 
2D_evol_0515_npdc)

› Périmètres du projet sous format numérique,

› Orthophotographies 2005, 2009, 2010, 2015, 2018,

› RPG 2010, 2015 et 2018 

› Données BD TOPAGE® 

› Fichiers fonciers 2018, 2010 et 2015

› BD-TOPO® 2010, 2015, 2018 (téléchargeable sur le site de l’IGN).

› Données locales énumérées dans le CCTP

….
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Particularité OCS2D Nord Pas de Calais

2. Bâti de la BD TOPO® prétraité,

3. Base ARCH

Production du Socle

1. Ossature routière et ferrée
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Base ARCH

Production du Socle

Particularité OCS2D Nord Pas de Calais 

Socle des milieux naturels et agricoles:

› Boisement

› Hydrologies

› Cultures

› Prairies

› …..



Cotech OCS 2D 25 Novembre 2021

Préconisation identique que pour la mise en œuvre de l’OCS 2d

2015 NPC (Squelette réalisé par CLS) :

› Production du squelette voirie avec la BD TOPO et avec les mêmes

renseignements/traitement

› Intégration du réseau hydrographique (BD TOPO)/BD TOPAGE en support

› Intégration des zones boisées (BD Forêt)

Méthodologie pour le squelette 2018 sur la Picardie (absence de la donnée ARCH)

Production du Socle
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Méthode : zones tests

Objectifs :

› Co-Calibrer la Méthode avec le CQE, la MO et les partenaires

› Evaluer les risques d’erreur et de confusion

› Valider la Méthode de production

› Valider la validation et la concertation avec le CQE

› Assurer la cohérence de nomenclature

› Valider la PIAO

Surface et répartition :

› 300km² environ

› Répartition entre une dizaine  et une vingtaine de zones

› Ensemble des couvertures CS et US
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Méthode : zones tests
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Méthode : Production 2018

La production de la donnée 2018 sur le territoire des départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme et leur

débord hors région débutera dès que les zones test et le dictionnaire de données seront validés

Méthodologie de production

- travail directement dans la base multidate- Elément interprété renseigné directement

dans la base avec une palette de production

dédiée
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MultifenêtrageÉlaboration grille de progression

Méthode : Production 2018
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Evolutions repérées par comparaison entre les images 2018/2010 pour la partie Picardie et 2005-2015-2018 

pour la partie NPC grâce à la superposition de la base de données vectorielle multi date sur l’orthophotographie 

2018 

Lors de cette opération, l’opérateur

pourra le cas échéant :

▪ Corriger des erreurs manifestes de

photo-interprétation. Dans ce cas,

les couches ou codes

correspondants sont corrigés,

▪ Reprendre des imprécisions

géométriques.

Méthode : Mise à jour 2010 (Picardie) et 2018 (Nord-Pas-De-Calais)
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Traitements des bâtis de la BD topo 2010

▪ Détection des bâtis non présents sur la base 2018 (ou 2015 pour le nord pas de calais)

▪ Traitement pour garder l'historique du projet

▪ Intégration lors de la production

Méthode : Mise à jour 2010
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Méthode : Mise à jour 2010

Modification de l’ossature routière :

▪ Sélection des routes concernées selon recommandation CCTP

▪ Sélection du squelette

▪ Application du buffer

▪ Intégration lors de la production

Sélection des linéaires Application du buffer



Cotech OCS 2D 25 Novembre 2021

Contrôle et assurance qualité interne CLS

▪ Formation

o Règles de production

o Fiabilité

o Rythme de production

o Interface

▪ Suivi interne

o Suivi Journalier

o Homogénéité

o Points durs

Assurance Qualité Contrôle avant livraison

▪ Contrôle des géométries/thématiques

o Matrice de concordance

▪ Masque de contrôle

▪ Suivi et contrôle des évolution probable et

improbable

▪ Détection des polygones inférieurs à l’UMC

▪ Combinaisons impossibles

▪ Contrôle des tables attributaires

▪ Contrôle topologique

▪ Contrôle sur la forme

o Système de projection

o Codage

o Structure

o ….
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Méthode : Validation de production

Zones Test

▪ Echange CLS/CQE/COTECH Construction

o Gestion de l’ossature 2018

o Géométries adaptées

o Mise à jour 2018/2015 – 2018/2010

o Amélioration/discussion

▪ Validation de la méthode de production

Livrables intermédiaires

Echange CLS/CQE/COTECH

Point CQE et retours CLS

Reprises CLS

Optimiser les discussions /construire le dialogue : 

Points régulier

Disponibilité

Retours rapides
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Matrice de concordance/confusion

▪ Echantillonnage sur l’ensemble de la zone 2018 et 2010

▪ Fournira la fiabilité de la donnée

Préconisation CCTP

▪ Minimum 6000 points sur l’ensemble du territoire

▪ 5 points minimum sur l’ensemble du territoire

Méthode : Validation de production
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Livrables

Livrables zones de test

› Livrable comprenant la base de données vecteurs multi 
date avec tous les millésimes

› Les données socles produites,

› Les zones test produites sous un format multidate
(Création 2018, Mise à jour 2010 et Mise à jour 2018), 

› Le rapport de livraison des zones test,

› Les comptes-rendus de réunion,

› Le compte-rendu du terrain accompagné d’un fichier de 
points et de photos,

› Le dictionnaire de données,

› Le fichier DUMP, - Le cahier des spécifications des 
données OCS2D,

› Le script SQL d’initialisation de la base de données au 
format .sql. 

› Autre format de livraison des couches de production : 
GPKG

Livrables intermédiaires

› la base de données vecteurs multi date 

› tous les millésimes et une fiche de production et de 
contrôle pour chaque territoire

› Le fichier DUMP, - Le cahier des spécifications des 
données OCS2D,

› Le script SQL d’initialisation des bases de données au 
format .sql. 

› Autre format de livraison des couches de production : 
GPKG
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Livrables

Livrables Finaux 

› Base de données vectorielle des données socles 2018 (squelette 
+ bâti) pour la Picardie

› Couche de points géolocalisés ou dans un champ de la base de 
données modifiée du squelette

› Donnée OCS2D produite sur l’échantillon de zones test

› CQ Terrain Points géoréférencés (initialement accompagnés des 
photographies)

› Pour le périmètre « Nord-Pas de Calais » OCS2D mutation 2015-
2018

› Pour le périmètre « Nord-Pas de Calais » OCS2D 2005-15-18

› Pour le périmètre « Nord-Pas de Calais » OCS2D 2005

› Pour le périmètre « Nord-Pas de Calais » OCS2D 2015

› Pour le périmètre « Nord-Pas de Calais » OCS2D 2018

› Pour le périmètre « Nord-Pas de Calais » OCS2D mutation 2005-
15

› Pour le périmètre « Picardie » OCS2D 2018

› Pour le périmètre "Picardie" OCS2D 2010-2018

› Pour le périmètre « Picardie » OCS2D 2010

› Base régionale OCS2D 2018

› Base régionale OCS2D 2005-10-15-18

› Base régionale OCS2D 2005-09-10-15-18-20

› OCS2D 2005-2009-2015-2018 pour les Pnr Avesnois et Scarpe-Escaut

› OCS2D 2005-2015-2020-2018 pour la Métropole Européenne de Lille

› Le fichier DUMP, - Le cahier des spécifications des données OCS2D,

› Le script SQL d’initialisation des bases de données au format .sql. 

› Autre format de livraison des couches de production : GPKG
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Livrables

Rapport méthodologique et métadonnées

› la grille d’interprétation avec un extrait de la photo aérienne pour 
chaque poste de nomenclature,

› une note descriptive de la méthode utilisée (traitement des 
images, organisation des contrôles terrain…) matériels et 
logiciels utilisés,

› les différentes phases réalisées par le prestataire PRODUCTION,

› les difficultés rencontrées par phase (zones test, résultat, règles 
adoptées, …) par secteurs ou pour l’interprétation de certains 
postes d’OCS et les solutions mises en œuvre,

› les limites du traitement dues à certaines spécificités des images 
ou des zones tests,

› les données exogènes utilisées,

› les matrices de confusion avec explications et analyse,

› le compte-rendu des contrôles terrain,

› Le guide méthodologique de PIAO,

› le Modèle conceptuel de données et ses recommandations. 

Une première analyse synthétique sera menée sur les principales 
mutations observées : 

› Répartition des postes par territoire en 2018,

› Comparaison et évolution des postes par territoire entre 2015 et 
2018, au niveau 1 et 2 selon la pertinence, et entre 2010 et 2018 

› Evolutions significatives de certains espaces selon la pertinence : 
détail de ces évolutions sur les différents millésimes au niveau 1, 
approfondissement de l’analyse au niveau 2,

› Mutations des postes les plus pertinents.

Les rapports seront fournis en pdf et en format sous licence Office 
(Word, Excel, PowerPoint, etc.).

Les métadonnées seront basées sur les normes ISO 19139.



Planning et organisation
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Planning
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Echanges méthodologiques

Millésime de production

› 2010 – 2018

› 2010 – 2021 ?

› Evolution des postes de nomenclature

› Faisabilité

› Homogénéité

› …
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Matthias ALBANESE

› Ingénieur projet Occupation du sol

› malbanese@groupcls.com

› 03 30 89 57 29

Anaïs TEISSONNIER

› Responsable d’unité Occupation du sol

› ateissonnier@groupcls.com

› 07 64 87 59 38

Adresse de production : 

› 61 rue de la Cimaise, Bâtiment C, Green Park

› 59650 Villeneuve d’Ascq 

Contacts

mailto:malbanese@groupcls.com
mailto:ateissonnier@groupcls.com
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Matthias ALBANESE

› Ingénieur projet Occupation du sol

› malbanese@groupcls.com

› 03 30 89 57 29

Anaïs TEISSONNIER

› Responsable d’unité Occupation du sol
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