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19 Octobre 2021

ORDRE DU JOUR :

◆ Ajustement du format et de la fréquence des CoTech OCS2d
◆ Les notifications dans Geo2France
◆ Point sur la commission d’appel d’offres du 4 octobre 2021
◆ OCS2d et OCS-GE
◆ Évolutions de la nomenclature
◆ GeoContrib : Quoi de neuf ?

PARTICIPANT-ES :

Cécile RANDRIA DREAL Hauts-de-France

Jean-Christophe HOLDÉRIC DREAL Hauts-de-France

Pauline LUNARD EPF Nord-Pas-de-Calais

Benjamin SAUTJEAU EPF de l'Oise

Antoine CLERMONT EPF de l'Oise

Audrey SLADKOWSKI PNR de l'Avesnois

Célia OUL SAID Oise-les-Vallées

Florian CHEVALLIER PNR Baie de Somme Picardie Maritime

Stéphanie DUFFOURG ADUGA

Pascal LAMBERT PNR Oise - Pays de France

Grégory BODET ARC

Florence DESCAUDIN Région Hauts-de-France

Alexandre CASTAING CA du Beauvaisis

Magali JAKUBOWICZ CA du Beauvaisis

Samuel DECRESSAC ADULM

Damien DESCOINGS Geo2France

Nicolas ROCHARD Geo2France

EXCUSÉ-ES :

Louis-Vincent FICHET MEL

Guilhem MOUSSELIN PNR Caps et Marais d'Opale

Cédric ANSARD Région Hauts-de-France / Geo2France
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POINTS ABORDÉS :

1. Ajustements des réunions CoTech

Compte tenu des enjeux de l’OCS2d, il est proposé de fixer des réunions mensuelles et
d’optimiser les opportunités de se réunir.

Une fréquence régulière autorise à traiter les sujets au fil de l’eau. Afin de maximiser la
participation, une durée maximale des CoTech sera fixée à 2h. Les points non traités seront
reportés sur les CoTech suivants.

2. Notifications Geo2France

Quelques défaillances entre la liste des membres du Cotech et la mailing list ont été
remontées par différents organismes. Il est rappelé de souscrire aux notifications depuis le
portail Geo2France.

Mon compte > Notifications courriel > > cochez la case Occupation du sol -
Comité Technique OCS2D (et les autres groupes que vous souhaitez suivre)

Les membres du groupe reçoivent automatiquement, via le portail, des notifications emails
groupées lors de l’ajout d’un événement, d’un article ou d’une discussion.

3. Commission d’appel d’offres du 4 octobre 2021

La commission a validé le choix des prestataires : CLS pour la production et TTI-Toposphère
pour le contrôle qualité externe. Le processus pour la notification officielle est lancé.
Le contenu du premier bon de commande est en cours d’élaboration, des contacts ont été
pris auprès des prestataires.

4. OCS2d et OCS-GE

L’OCS2d est la garantie de l’adoption d’un même vocabulaire et d’une méthode de calcul
commune pour l’estimation de l’artificialisation dans les Hauts-de-France.
Il n’est cependant pas question d’aller contre le produit OCS GE de l’IGN, et l’une des
raisons d’être de Géo2France est bien d’optimiser les dépenses publiques en matière de
donnée.

Il est rappelé que le socle de nomenclature OCS2d est conforme aux spécifications du CNIG
sur lequel repose également l’OCS-GE. Toutefois pour répondre aux besoins des acteurs
locaux, l’OCS2d étoffe ses niveaux 2 et 3.

La région Hauts-de-France rappelle qu’elle a l’habitude de collaborer avec l’IGN dans le
cadre de projets Geo2France (PCRS, orthophotos, etc.). Il sera fait de même avec OCS-GE,
qui constitue moins un obstacle au projet OCS2D qu’un sujet de travail commun.

La DREAL confirme ne pas avoir davantage d’information sur la mise en œuvre de l’OCS GE
par l’IGN (calendrier, territoires prioritaires, etc.). Mais dès que l’IGN communiquera sur un
calendrier précis, l’équipe Geo2France ne manquera pas de prendre contact avec ce dernier
pour étudier des synergies.
La DREAL propose en outre de relayer vers son ministère de tutelle les interrogations du
COTECH quant au positionnement de l’OCSGE vis-à-vis des bases OCS régionales.
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5. Évolutions de la nomenclature

Sylvicultures
Problématique de l’US 1.2.4 « à vocation sylvicole ou indéterminée » : s’y retrouvent
apparemment mélangées des plantations (pas récentes donc hors US 1.2.3) et des forêts non
plantées (espaces naturels).

Ajout de différents types US 7.x
Le point précédent débouche sur la question de détailler l’US 7 « usages indéterminés » en
croisant avec différents types de couverts : cela pourrait certes faciliter l’exploitation de la
donnée OCS2d, mais cela altérerait la frontière entre l’usage et le couvert et alourdirait la
base de données.
Ce sujet met en lumière l’importance d’étudier la réalisation de produits dérivés plus faciles
à utiliser, tels que les nomenclatures à 4 et 21 postes. La définition de tels produits pourra
se faire lors des échanges sur la partie valorisation du marché OCS2d.

Création de postes sur les recommandations du service BioDiversité de la région
Hauts-de-France
Si l’ensemble des recommandations sont pertinentes, il conviendra de revoir ces demandes
en fonction de la faisabilité et du sur-coût chiffré par le producteur.

Vergers
Adoption des nouvelles règles de photo-interprétation recommandées par le groupe des PNR
suite à la mise à jour 2009 réalisée par les PNR Avesnois et Scarpe-Escaut. Cette méthode
sera généralisée à l’ensemble des Hauts-de-France. Coût marginal induit par la rétro mise-à-
jour 2005 et 2015 NPDC à chiffrer par CLS.

Vignes
Forte convergence des avis sur la création de ce poste qui représente plus de 3650 ha.
Validation de la création d’un poste US 1.1.8 « Vignes ». Coût marginal induit à chiffrer par
CLS.

Maraîchage
Intégration plus explicite du maraîchage dans le poste US 1.1.4 : renommer le poste en
«US1.1.4 Horticulture et maraîchage».
Réflexion post-réunion : dans cette perspective, existe-t-il un risque de plus grande
confusion entre cet US 1.1.4 et l’US 1.1.6 « autoconsommation » (c’est-à-dire les jardins
potagers) ?

Production d’énergie : photovoltaïque, méthanisation et éolien
Proposition de créer un US 2.3 pour la production d’énergie sachant que les lieux de
production ne sont pas systématiquement un lieu de stockage (en référence avec le
dictionnaire de données dont l’US 2.1.2 regroupe les « zones de stockage de gaz et
hydrocarbure »).
Deux postes de niveau 3 détailleraient cet US 2.3 :

2.3.1 - Photovoltaïque
2.3.2 - Méthanisation : Il serait possible d’utiliser la base des ICPE comme données
exogènes.

Attention : Resterait à définir comment classer les grosses installations de méthanisation qui
intégreraient un stockage intermédiaire de gaz : on aurait à la fois cet US 2.3.2 et l’US 2.1.2.

Pour le photovoltaïque, se pose la question du double usage. Que faire en effet lorsque le
photovoltaïque est combiné avec de l’industrie ou de l’agriculture (panneaux installés sur un
hangar agricole par exemple) ? L’équipe Geo2France consultera le prestataire production et
CQE et contactera d’autres territoires possédant une OCS2d. Ces derniers pourraient déjà
avoir eu à traiter de cette question.

Réflexion post-réunion : L’OCS2D étant fondamentalement un outil d’aide à la décision, il
pourrait être logique de traiter les questions de double usage comme celle-ci en se référant
à l’usage principal qui a justifié la décision de construction. Or lorsque que des panneaux
photovoltaïques sont installés sur un bâtiment préexistant, ce n’est pas la production
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d’énergie qui a justifié la décision de construire à cet endroit, mais un autre usage (industrie,
habitat, hôpital, etc.).
Dans cette logique, l’US 2.3.1 ne concernerait que les fermes photovoltaïques ou autres
installations dédiées en premier lieu à la production photovoltaïque. L’inventaire des
installations photovoltaïques ne relèverait pas de l’OCS2D, ce qui serait cohérent avec le fait
qu’une grande partie des installations photovoltaïques (hors fermes dédiées) ont
probablement une superficie inférieure à l’UMI de l’OCS2D.
Dans cette hypothèse se poserait une problématique d’efficience : combien de fermes
photovoltaïques sont installées à ce jour en Hauts-de-France et leur superficie cumulée
justifie-t-elle la création (et donc le financement) d’un poste de nomenclature spécifique ?

L’ADUGA a ajouté dans l’OCS unidimensionnelle de l’ex-Picardie un poste «éolien» lors de
son actualisation 2017. L’intégration dans l’OCS2d peut paraître délicate compte tenu de la
faible emprise au sol de ces équipements. Toutefois des tests pourront être menés en
parallèle sur d’autres méthodes de calculs pour l’estimation de la consommation foncière.

Hippodromes
Ne sont cités dans le dictionnaire de données qu’en couvert en CS6.6-Autres formations
herbacées.
En usage, ils ne sont pas cités mais les centres équestres sont en US3.2.2-Complexes sportifs
et terrains de sports.
Dans la mesure où l’hippodrome regroupe un ensemble d’usages (pistes d’entraînements,
équipements, écuries, etc.) un code dédié US3.2.6 pourrait être pertinent.

Cabanisation
Ce poste issue de la nomenclature de l’OCS ex-Picardie pourrait être affecté en 5.4.0 -
Habitat isolé. Toutefois le COTECH remarque que les seuils de définition (UMI, distance
minimum) ne correspondraient pas à cette classe. Possiblement création d’un nouvel US
5.4.1 avec un travail minutieux du CoTech et du prestataire CLS sur la définition des seuils et
l’évaluation du coût marginal induit.

Huttes de chasse
Dans la continuité des discussions sur la cabanisation, la problématique des huttes de chasse
a été évoquée.
Une solution à étudier : différencier les huttes des habitats isolés et les classer en US3.2.5.
Pour l’UMI, se pose alors la question d’intégrer dans cet usage la hutte proprement dite et
les mares attenantes.

Haies
Identifiées dans ARCH, il n’est pas prévu d’intégrer les haies spécifiquement dans l’OCS2d.
On retrouve cependant dans la BD TOPO® v3 de l’IGN les haies sous 2 formes :
- en polygone dans la couche «Zone de végétation»
- en linéaire dans la couche «Haies»

Les spécifications sont décrites dans le document descriptif suivant :
https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2021-07/DC_BDTOPO_3-0.pdf

Définition : Axe d'une haie.

La Haie est définie comme une clôture naturelle composée d’arbres, d’arbustes, d’épines ou
de branchages et servant à délimiter ou à protéger un champ.

Sélection : Cette couche des haies linéaires est issue de la combinaison des haies

surfaciques de la couche Zone de végétation de la BDTopo®, Nature = "Haie", et des haies
surfaciques issues du Registre Parcellaire Graphique (RPG), combinaison suivie d’une
squelettisation.
• Les haies (surfaciques) de la couche Zone de végétation de la BDTopo® sont saisies au
bord du houppier. Leur largeur doit être inférieure à 20 m, et leur longueur supérieure à 25
m. Le seuil d’interruption pour la saisie est de 20m.

https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2021-07/DC_BDTOPO_3-0.pdf
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• Les haies (surfaciques) du RPG sont saisies selon l’emprise au sol. La largeur du houppier
de la haie modélisée doit être inférieure à 20 m, et leur longueur minimale est de quelques
mètres (nécessité que l’objet soit longiligne).
Le seuil d’interruption pour la saisie est de 5 m.

Ce sujet pourra être traité dans un nouveau groupe projet Geo2France dédié si les
partenaires en ressente le besoin.

Image 1 - Aperçu des Haies issues de la BD TOPO® v3 dans QGIS

En conclusion de ces échanges, il est précisé que la reprise et/ou la création de
nouveaux postes de nomenclature entraînent obligatoirement un surcoût. En fonction du
retour du producteur, une priorisation et des choix seront à opérer.

6. GeoContrib : quoi de neuf ?

Suite aux évolutions annoncées en CoTech, des tests devraient pouvoir avoir lieu en
Décembre.

7. Échanges libres

Demande d’un fil de discussion sur le dictionnaire de données de l’OCS2d
Demande d’un fil de discussion sur l’ajout de postes de nomenclatures de l’OCS2d

Prévoir une action de communication à destination des thématiciens et des géomaticiens sur
la production de l’OCS2d et de ses finalités.

- Article sur le portail Geo2France
- Newsletter
- Webinaire (?)

8. Actions Geo2France

□ Ouvrir les fils de discussions demandés.
□ Prendre contact avec d’autres acteurs qui pourraient avoir traité la question du
photovoltaïque dans une OCS à 2 dimensions.
□ Préparer les actions de communication suggérées à l’issue de la communication officielle
du marché OCS2d.
□ Lancement d’un framadate pour CoTech de Décembre.
□ Étudier la création d’un groupe projet «Haies».
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□ Continuer les phases de tests sur GeoContrib avant ouverture à un panel de testeurs plus
large.

Prochain CoTech - 25 novembre 2021


