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Introduction

- Projet socle de la démarche GéoGrandEst
- Disposer d’un référentiel partagé en terme de connaissance et

de suivi de la consommation des espaces
- Gouvernance Etat/Région + groupe projet régional
- Production d’une OCS Grand Est à grande échelle 2018/19 ;

2007/10 + mutations (livraisons départementales + assemblage
régional prévu d’ici fin 2021)

- Prestataire de production (SIRS), contrôle qualité (TTI
Production) et Valorisation/Accompagnement à l’usage
(KERMAP)

- Réunion de démarrage le 23 juillet
- Phase 1 de production et de contrôle qualité : « consolidation

de la nomenclature, production test et terrain »



Consolidation de la nomenclature

Objectif : confronter la nomenclature issue de l’AMO aux
contraintes de production et à la réalité terrain afin de valider les
spécifications de chaque poste et de définir les règles de
production correspondantes

Etapes de la mission :

- Capitalisation des données orthos + données exogènes (BD
Topo, BD Forêt, BD Alti, RPG, données transfrontalières)

- Disponibilité des orthos 2018/2019 : 55, 88, 67 et 68
- A venir : 54/57
- En cours d’orthorectification : 08, 10, 51 et 52



Consolidation de la nomenclature

Etapes de la mission :

- Outils d’échange et de
communication mis en place par TTI
Production :
http://www.osge2.eu/accueil.html

 Une interface de visualisation des
données (webmapping)

 Un cloud d’échange de données et
documents

 Un forum de discussions
thématiques

 Un planning (dédié au COPIL)

http://www.osge2.eu/accueil.html


Consolidation de la nomenclature

Etapes de la mission :

- 5 secteurs test ~ 250 km² : Strasbourg (67), Ligny-en-Barrois
(55), Lavoye (55), La Bresse (88) et La Chapelle-aux-Bois (88)

- Production de l’ossature routière, ferrée et hydrographique.
Composante structurante du territoire et appui à la PIAO.
Livraison 25/09. Spécifications validées lors de la réunion du
04/10.

- Production du 5ème niveau (imperméable bâti et non-bâti,
perméable) sur les 5 secteurs. Production en 2 temps : ossature
(bâti) + PIAO (imperméable non-bâti et perméable).

- Production de l’OCS GE2 sur les 5 secteurs. Livraison 4 secteurs
le 29/10 et Strasbourg 08/11.



Consolidation de la nomenclature

Etapes de la mission :

Phase de terrain avec les équipes de production SIRS, de contrôle TTI
Production/Floragis + chefs de projet Etat/Région

3 jours : Strasbourg, La Bresse + La Chapelle-aux-Bois, Ligny-en-
Barrois

Confrontation des points identifiés comme douteux avec la réalité,
échanges autour des règles de production et adaptation de la
nomenclature + propositions de modifications



Consolidation de la nomenclature

Etapes de la mission :

Propositions de
modifications et complétion
du dictionnaire de données



Consolidation de la nomenclature

Etapes de la mission :

Formation des photo-interprètes (+ COPIL, groupe projet et KERMAP) aux
règles de production le 28/11

→ Démarrage de la production dès décembre sur le département 67. Livraison
en 3 secteurs. Livraison finale d’icimai.



Retour sur la production



Retour sur le contrôle



Présentation de la 
nomenclature et des 

propositions de modification



Conclusion

• Validation des spécifications pour engager la production. Rédaction du
dictionnaire de données.

• Information sur la livraison des premiers secteurs du 67 avec sollicitation pour
le contrôle qualité.

• Démarrage de la mission de valorisation et d’accompagnement à l’usage en
février (définition atlas, indicateurs, etc.).

• Démarrage des travaux complémentaires d’enrichissement avec le CEREMA
Nord-Picardie (ZAE) et l’Université de Strasbourg (tâche artificialisée, prairies,
haies/bosquets) début 2020.


