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Présentation de l’entreprise

TTI Production est un bureau d’étude international créé en 1994, expert en
Photo-interprétation, Télédétection et SIG dans le domaine des Géosciences.

Toposphère est un bureau d’étude créé fin 2015, par séparation de l’équipe
initiale, expert en LIDAR (mobile mapping) et SIG dans le domaine des
Géosciences.



Présentation de l’entreprise

Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’assurer le Contrôle Qualité Externe (CQE) en
nous basant sur notre double compétence de contrôle qualité et de producteur de bases de

données d’occupation du sol.

Notre activité en métropole ces 10 dernières années s’est concentrée sur :

De la cartographie d’occupation du sol et/ou mises à jour
De la détection et cartographie de zones humides
De la cartographie d’imperméabilisation des sols
Du contrôle, de l’analyse et de la gestion SIG & base de données
De la cartographie et de l’analyse urbaine et LIDAR
Du service en développement et Web-Mapping



Présentation de l’entreprise

Domaines de compétences



Présentation de l’équipe

Organigramme de l’équipe 

M. David LOY sera l’interlocuteur unique.
Il sera remplacé occasionnellement par 

M. Thibaut DE L’HAMAIDE.
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MISSIONS préparatoires du CQE

Le contrôle qualité est composé de 3 étapes

1 : Harmonisation des règles de production et définition de la grille de PIAO

•Définition des règles de production

•Mise à jour de la grille de PIAO

•Formation des utilisateurs de la Bd OCS

•Analyse des tests de production de l’OCS 2D sur des zones tests d’une surface totale de 300 km2

2 : Contrôle du socle (bâti + squelette routier/ferré) 2020 et de sa MAJ 2010 (PICARDIE)

•Contrôle de la pertinence des choix méthodologiques des producteurs

•Contrôle des tracés et des jonctions entre les deux lots

3 : Contrôle de la production de l’OCS 2D (2 millésimes + couchent des mutations)

• Contrôle du contenu attributaire (texte, codes et surfaces)

• Contrôle des projections, formats et structures attributaires

• Contrôle géométrique de l’OCS 2010-15/2020 (Nord Pas de Calais & Picardie)

• Contrôle topologique et thématique de l’OCS 2010 (Picardie)

• Contrôle topologique et thématique de l’OCS 2020 (Nord Pas de Calais & Picardie)

• Contrôle de la couche des mutations

• Contrôle des rapports de production et métadonnées

• Contrôle des statistiques



Mise à  jour de la grille d’interprétation

Nomenclature 2D
occupation du sol + usage

superposable



Mise à  jour de la grille d’interprétation

Nomenclature élaborée pour l’OCS 2D

Fiche détaillée par classe et dimension

Sur la base du travail sur la première
nomenclature élaborée, de notre
expérience et des données à disposition, la
nomenclature va être détaillée, illustrée et
éventuellement modifiée.

Grille d’interprétation définitive

NOTE : La grille définitive pourra encore être
complétée durant la phase de production, mais
ne pourra remettre en cause les règles déjà
établies afin de ne pas introduire de biais dans
l’interprétation au long du projet.

Le travail sur la grille de PIAO sera assuré par M. LOY et M. DE L’HAMAIDE



Travail sur les règles de production

1 ère étape :
Chaîne de production de 

la donnée OCS 2D

Il s‘agit de veiller :
- au respect des règles du socle
- au respect des règles de saisie (précision, UMC, etc.)
- à la qualité thématique (données exogènes)
- à l’homogénéité de la saisie
- au repérage des anomalies sur la mise à jour
- au respect des règles topologique

DÉFINIR :
• LA CHRONOLOGIE DE PRODUCTION
• LES RÈGLES DE PRODUCTION
• LES DONNÉES A UTILISER ET DE QUELLE MANIÈRE
• LA NATURE ET LA CHRONOLOGIE DES CONTRÔLES 

INTERNES ET EXTERNES
• LES RÈGLES DE SAISIE, TOPOLOGIQUES, 

SÉMANTIQUES, ETC.



Travail sur les règles de production

Répartition par départements 
= 

blocs 

2 nde étape :
Chaîne de production des 

mutations

Répartition et gestion du travail de production

Il s‘agit de veiller :
- à l’homogénéité de PIAO
- à l’assemblage optimal des zones entre elles
- au respect des règles topologiques après l’assemblage

Il s‘agit de veiller :
- à la qualité et à l’homogénéité des calculs
- à l’assemblage optimal des zones entre elles
- au repérage des anomalies d’évolution
- au respect des règles topologique



Évaluation des zones tests

La délimitation des zones tests s’effectuera avec les différents prestataires, le MO, le COPIL.

Il s’agit de réaliser 300 km² soit définis en N secteurs :
• plus ou moins difficiles,
• représentatifs de l’ensemble du territoire.

Le CQE contrôlera essentiellement la pertinence et identifiera les problèmes de la PIAO du producteur. Une
première matrice de confusion permettra d’identifier les classes pour lesquelles la définition n’est pas assez claire
ou les postes difficiles à identifier.

Après l’analyse de la photo-interprétation de la zone test, une mission de terrain sera organisée par les 
prestataires afin de :

• contrôler les objets sur lesquels il persiste des doutes,
• contrôler les objets sur lesquels il y a divergence d’opinions, 
• voir les paysages ou les spécificités territoriales afin de mieux appréhender la photo-interprétation.

À ce stade, le terrain n’a pas pour vocation de valider chaque polygone des résultats de ce travail de test, ni même 
d’en contrôler la pertinence sur un «échantillon aléatoire, mais d’augmenter la fiabilité et la qualité de l’ensemble 
des thèmes cartographiés en se focalisant sur les objets les plus difficiles afin d’améliorer la définition et la prise 
en compte de nouvelles règles ou données exogènes.

À l’occasion du terrain, des photos seront prises pour illustrer les cas et compléter l’information sur les supports 
de formation et/ou le guide d’interprétation.



Formation des utilisateurs de la Bd OCS

Un plan de formation et une méthodologie de travail seront élaborés après la phase de test.

La formation sur site aura pour vocation de s’assurer que les méthodes de production, de 
photo-interprétations et la compréhension de nomenclature révisée sont bien assimilées
pour appréhender le contenu et la manière d’utiliser cette nomenclature 2D.

Le programme de formation comportera :
• Présentation des méthodes de production.
• Présentation des ajustements de méthodologie ou de nomenclature 

déjà actés.
• Présentation de la nomenclature 2D, la manière de l’utiliser et ses 

limites d’utilisation.
• Développement des postes complexes de la nomenclature 

La formation sur site est également de 
• Discuter du contenu et de la définition de certains postes 

de la nomenclature, 
• identifier les besoins et la manière dont l’OCS 2D peut y 

répondre

La formation sera assurée par M. LOY
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Contrôles qualité : Échantillonnage

Le contrôle de la qualité thématique de la donnée est réalisé en plusieurs étapes tout au long 
du projet. 

Il vise à identifier le taux d’erreurs, mais aussi à tenter d’en trouver l’origine:
• Les clartés des définitions de classes dans la nomenclature
• L’expérience du photo-interprète ou sa compréhension de la nomenclature
• L’erreur de saisie du code
• L’erreur de segmentation
• L’erreur propagée d’une mauvaise donnée exogène
• L’erreur induite de la qualité des ortho-photos
• L’erreur d’omission par manque de donnée exogène
• Le contrôleur peut se tromper en validant ou refusant un polygone à tort

À cela s’ajoutent deux paramètres :
• Certaines classes sont moins représentées que d’autres sur le territoire.
• Le tirage doit être représentatif de toute la zone et l’échantillonnage doit donc être correctement 

réparti sur tout le territoire.

Producteur CQEMO + COPIL
Arbitrage

Échanges / Corrections

Approbation finale



Contrôles qualité : Échantillonnage

Pour l’échantillonnage, il s’agira de tirer aléatoirement des polygones en respectant 4 règles :

O Inventorier avec un taux de 2 % du nombre total de polygones selon les 2 dimensions.
O La répartition par classe doit correspondre à l’occurrence réelle de la classe dans la couche / nombre total de polygones. Une 

prise en compte des spécificités territoriales est possible.
On ne doit pas non plus surévaluer les classes très présentes (notamment l’habitat) par rapport aux autres. Un seuil 
maximal est donc fixé.

O Pour les postes présentant moins de 20 polygones, l’intégralité des polygones de la classe est vérifiée.
O Répartition équitable dans les différents blocs, c’est-à-dire que le nombre de points échantillonnés par bloc doit être 

proportionnel à la taille du bloc / taille totale de la zone.

Puis, on complète ce 1er tirage par un second focalisé sur les classes difficiles en respectant 3 règles :

O Inventorier avec un taux de 0.5 % du nombre total de polygones selon les 2 dimensions.
O La répartition par classe doit correspondre à l’occurrence réelle de la classe dans la couche / nombre total de polygones. Une 

prise en compte des spécificités territoriales est possible.
On ne doit pas non plus surévaluer les classes très présentes (notamment l’habitat) par rapport aux autres. Un seuil 
maximal est donc fixé.

O Répartition équitable dans les différents blocs, c’est-à-dire que le nombre de points échantillonnés par bloc doit être 
proportionnel à la taille du bloc / taille totale de la zone.

Échantillon destiné à quantifier l’erreur. Il estimera la fiabilité de chaque poste.

Échantillon destiné à qualifier l’erreur et indique au producteur des orientations à 
prendre pour en corriger une partie 

Échantillon destiné aux partenaires. Méthodologie à définir



Contrôles qualité : phasages

DÉBUT DE PRODUCTION FIN DE PRODUCTION

Au total, environ 350 contrôles de natures différentes à des stades différents 
seront réalisés sur l’ensemble des données SIG ou autres.



Contrôles qualité : types

On distingue trois types de contrôles en fonction de l’objectif

Contrôle de validation des délivrables finaux : Contrôle d’acceptation/rejet selon les spécifications du CCTP. 
Ce contrôle est fait jusqu’à ce que le produit soit validé et accepté tout au long du projet.

Contrôle de la production et en assurer l’homogénéité et la pertinence. C’est le travail sur la zone test, qui 
permet de contrôler la bonne compréhension de la nomenclature, mais également le suivi des préconisations 
de production. 

C’est aussi un contrôle en début de production qui qualifie le travail, notamment par photo-interprète pour 
tenter de lisser les différences que l’on observera.

C’est un contrôle qui ne sanctionne pas, mais indique au producteur s’il y a quelques biais à rectifier ou à 
prendre en compte pour la suite de la production afin d’améliorer le produit.

Contrôle de qualité permettant de mettre un indice qualitatif sur le produit final afin que l’utilisateur en 
connaisse la fiabilité par rapport au réel. 

Il s’agit de s’assurer du respect du taux de fiabilité demandé (80 % classe et 90 % au total) par rapport à la 
réalité.

Il s’agit d’un contrôle qualitatif. Ce contrôle peut être fait en plusieurs fois tout au long du projet (notamment 
par bloc de production) et une synthèse est alors produite en fin de projet.



Contrôles qualité : étapes des contrôles 

Les contrôles sont effectués à différentes étapes du projet. 

Ce contrôle est spécifique au squelette. Le squelette est l’ossature de la future occupation du sol, il est très important. 
Le contrôle sera rigoureux et sanctionnera toute erreur de production relevée jusqu’à obtention d’un produit stable et 
conforme à l’exigence du squelette.

Ce contrôle intervient une fois en tout début de production. Il permet de voir si les remarques ou adaptations faites 
lors du retour sur expérience sur les zones-tests ont bien été prises en compte. 
Il permet de mettre en évidence des hétérogénéités liées aux photo-interprètes qu’il est important d’ajuster. 
Ces contrôles ne sanctionnent pas, ils ont pour but d’améliorer la qualité et surtout l’homogénéité du produit.

Une fois un bloc (département) terminé, un contrôle est effectué sur ce dernier. Il consiste à valider le produit et peut 
donc potentiellement le rejeter tant qu’il n’est pas conforme à ce qui est demandé. 
C’est aussi à ce stade qu’est fait le contrôle de fiabilité sur la thématique.

Contrôle de l’assemblage des blocs en toute fin de projet. Il porte sur la donnée cartographique, mais également 
les éléments associés : métadonnées, rapports, statistiques, etc.

Il n’a pas pour but de sanctionner, mais d’aider les producteurs à comprendre la nomenclature et à éventuellement 
prendre en compte ses remarques pour adapter le processus de production.



Contrôles qualité : sanctions / informations

Les actions en réponse aux remarques du CQE seront adaptées à la 
gravité des erreurs ou au stade de production.

Lorsque les erreurs sont préjudiciables à la qualité du produit, ou qu’elles relèvent que 
le produit n’est pas conforme au CCTP.

Il est alors demandé au producteur d’apporter les corrections nécessaires. Tant que les 
erreurs ne sont pas corrigées, le produit ne peut être validé.

Selon le stade du contrôle, certaines erreurs sont tolérées, c’est-à-dire qu’elles 
n’impliquent pas le rejet du produit à ce stade, mais pas pour le produit final. 

Il s’agit de points faciles à corriger, souvent sur la forme ou la topologie. Néanmoins, il 
peut s’agir également des remarques sur l’homogénéité du travail des photo-interprètes. 

Certaines erreurs ne sont pas réellement préjudiciables au produit. Elles seront donc 
signalées, mais leur correction ne sera pas imposée.

Elles peuvent être liées aux logiciels qui ont des tolérances différences. Il peut s’agir 
également d’artefacts d’assemblage ou de photo-interprétation difficiles à retrouver dans 
une couche comportant un nombre élevé de polygones. 



Contrôles qualité : processus



Contrôles qualité : types

Les contrôles les moins 
complexes sont souvent 
automatisés



Contrôles qualité : types

Les contrôles les plus 
complexes (dont la thématique) 

sont intégralement manuels



Contrôles qualité : résumé

Contrôles sur la forme (Fichiers entiers)

 LE NOMMAGE (visuel)

 FICHIERS SHAPE FILE d’ArcGis (automatisés)

 ENCODAGE (automatisés)

 PROJECTION (automatisés)

 DIMENSION (automatisés)

 SUPERPOSITION COUCHES (visuel)

 STRUCTURE DE LA TABLE ATTRIBUTAIRE

o Types et noms de champs (automatisés)

o Relation entre polygones et attributs (automatisés)

Contrôles topologiques (Fichiers entiers)

 TOPOLOGIE DE NIVEAU

o Absence d’auto-intersection et de micro polygones (automatisés)

o Absence de vides entre les polygones (automatisés)

o Absence d’arcs ou de points dupliqués (semi-automatisés)

o Absence d’arc pendant ou de polygones ouverts (automatisés)

 TOPOLOGIE DE NIVEAU 2

o Absence d’auto-intersection ou de polygones ouverts (automatisés)

Contrôles géométriques (Fichiers entiers)

 CONTRAINTES DE PRODUCTION

o Respect des surfaces minimales (automatisés)

Contrôles sémantiques (Fichiers entiers)

 REMPLISSAGE DE LA TABLE ATTRIBUTAIRE

o Contrôle des ID (automatisés)

o Contrôle des intitulés dans les tables attributaires (automatisés)

o Contrôle des surfaces de polygones (automatisés)

Contrôles complémentaires (Fichiers entiers)

 MÉTADONNÉES (visuel)

 STATISTIQUES (automatisés)

Contrôles thématiques (Échantillon de points) - (visuel)

 ÉCHANTILLONNAGE

o Méthodologie

o Classement des erreurs

 RÉSULTATS SUR L’OS 2D

o Taux d’erreurs

o Type d’erreurs

o Matrice de confusion

Contrôle des évolutions (Fichiers entiers)

 PERTINENCE DES ÉVOLUTIONS

o Contrôle des évolutions impossibles (semi-automatisés)

o Contrôle des évolutions improbables (semi-automatisés)



Contrôles qualité : résumé

Les contrôles sont adaptés 
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phases du projet
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Restitution de l’étude

Documents & Produits à fournir

Les rapports et guides seront fournis au
moment de la livraison finale des données,
mais des versions intermédiaires seront
disponibles à chaque étape du projet pour
avis, critiques ou simple consultation.

Les données SIG intermédiaires ou de
contrôle seront disponibles via FTP tout au
long du projet.

Étape 1 Rapport d’analyse des règles de production

Rapport de contrôle des unités de production test

Planning, préparation et synthèse du terrain

Supports de formation pour ateliers avec les partenaires

Rapport d’analyse et de capitalisation des retours des partenaires

Grille de PIAO définitive

Supports de formation pour le producteur

Étape 2 Plan d’organisation et méthodologique du CQE et planning associé

Fiches de contrôles (Excel) / contrôle

Rapport d’expertise CQE + statistiques de fiabilité + matrices / contrôle

Métadonnées validées

Guide utilisateur pédagogique (4 à 8 pages)

Étape 3 Appui à l’organisation de 2 séminaires 

2 supports des présentations

1 plaquette de communication.

En 
continu

Tableau de bord d’avancement (Excel)



Planning général

Le calendrier global est surtout rythmé par les producteurs de données. 

Le CQE a une action importante dès le début du projet jusqu’à la validation des zones tests ou du 
squelette. Ensuite, il interviendra à chaque dépôt de produit à valider.



Merci de votre attention

David LOY

OCS 2D


