
Projet OCS GE2 

Réunion de validation de la nomenclature 

22 novembre 2019 - 10h - 13h - Hôtel de Région de Metz 

 

Participants : 

Amandine HAMM (AH) – Région Grand Est 

Xavier CHEIPPE (XC) – DREAL Grand Est 

Michael VADIN (MV) – Région Grand Est 

Jean-Marc HANCZYK (JMH) -DDT 51 

Julien GUERARD (JG) - SGARE Grand Est 

Stéphane MARTIN (SM) - ADEUS 

Dénoline JOLIVET (DJ) - Région Grand Est 

Laurent SOMMA (LS) - Pôle Métropolitain Nancy Sud Lorraine  

Thomas HODEE (TH) - DREAL Grand Est 

Matthias ALBANESE (MA) – SIRS 

Anne CREPIN (AC) – SIRS 

David LOY(DL) – TTI Production 

Sandrine SIGNORET (SS) – FloraGIs 

 

 

Retour sur le projet (AH) 

Il s’agit de revenir sur les grandes lignes du projet avant la présentation du processus et des livrables 

attendus, puis sur les outils mis en place pour le COPIL/COTECH pour suivre le projet et intervenir dans 

le cadre du contrôle qualité.  

Le contenu de l’exposé peut être consulté sur le document 20191122_reunion_COTECH_phase1.pdf 

joint en annexe. 

Remarque : M Hanczyk indique qu’il a eu des problèmes d’accès au WebMapping et qu’il a donc fait 

un contrôle sur Q-Gis sur la base des données déposées sur le cloud.  

M. Loy précise : 

- qu’il y a peut-être des interactions différentes avec certains navigateurs, mais qu’il a testé avec les 

dernières versions sans constater de problème. En revanche, il est possible que certaines versions 

antérieures posent problème. De même, la bande passante peut aussi intervenir dans le 

fonctionnement et rendre +/- efficace et rapide l’affichage. Pour l’instant, le serveur dédié n’a jamais 

été saturé et répond normalement. 



- que pour l’instant le Forum est peu exploité, mais qu’à l’avenir il serait souhaitable que les retours se 

fassent sur cette plate-forme, car tout le monde peut alors réagir ou se tenir informé sur ce qui se dit. 

Par ailleurs, on peut configurer son profil pour recevoir des alertes par email en cas de modification. 

Cette fonctionnalité sera activée par TTI Production pour tous les membres du groupe afin de faciliter 

les usages.  

 

Présentation du processus de production de l’OCS GE2 sur les zones tests (MA, AC) 

M. Albanese présente les étapes de construction de la base OCS GE2. 

Le contenu de l’exposé peut être consulté sur le document Production OCS GE2 Grand Est SIRS 

22112019.pdf joint en annexe. 

 

Question : Peut-on envisager l’utilisation du parcellaire cadastral pour les futurs millésimes de l’OCS ? 

Réponse : Non, car le produit cadastral en l’état n’est pas adapté à la fois en topologie, calage et 

fragmentation du territoire. Une piste éventuelle est l’arrivée du RPCU. 

Question : Pourquoi ne pas intégrer d’autres données exogènes dans l’OCS ? Pourquoi ne pas utiliser 

la BD Topage ? 

Réponse : Pour la BD Topage, outre que sa version finalisée n’est pas encore validée, elle n’est pas 

disponible actuellement et les premiers départements produits ne pourront en bénéficier. Le produit 

régional a pour vocation à être homogène sur l’ensemble du territoire. Il ne peut donc intégrer des 

données locales qui induiront un biais de fiabilité du produit. Par ailleurs, avec la V3 de la BD topo, on 

possède à présent une couche ERP assez bien renseignée sur les différentes infrastructures ou services. 

M. Loy signale qu’il y aura un biais sur la donnée 2010, car certaines informations ne seront pas 

disponibles et notamment la couche ERP pour l’identification des entreprises, commerces et 

administrations, de même qu’une BD-Ortho extérieure pour les postes relevant d’une modification 

d’OS : coupe forestière, incidents, etc. 

Remarque : M. Hanczyk précise également que même pour le millésime 2018, la couche ERP n’est pas 

fiable. Si elle indique en effet beaucoup d’informations nécessaires à l’interprétation, sa fiabilité est 

relative, car il s‘agit d’une compilation d’open-data elle-même sujette au doute. 

 

Présentation du contrôle qualité de l’OCS GE2 sur les zones test (DL, SS) 

La présentation s’attache dans un premier temps à rappeler le rôle du CQE et les stades d’intervention 

dans le processus de production. Puis, M Loy décrit les différentes phases et natures de contrôles 

effectuées.   

Le contenu de l’exposé peut être consulté sur le document 

TTI_Production_Validation_Nomenclature_22_11_2019.pdf joint en annexe. 

 

Question : Peut-on avoir accès aux scripts de vérification du CQ ? 



Réponse : oui et non De fait, il n’y a pas de problème à fournir les scripts, mais ces derniers sont 

spécifiquement développés sur un logiciel de la société MicroImages. Si dans l’ensemble la base du 

langage O.O. est très similaire au VB il est relativement plus complexe et intègre des fonctions SIG 

propres au logiciel. Un travail de réécriture est donc nécessaire pour le porter sur d’autres logiciels. 

Question : comment peut-on appréhender le champ « indice » que le CQE propose de renommer en 

« doute » ? 

Réponse : ce champ n’a pas vocation à s’affranchir d’une interprétation sérieuse du photo-interprète, 

mais est utilisé pour indiquer qu’il persiste un doute sur la qualification du polygone.  

Question : comment renommer ce champ pour qu’il soit plus explicite ? 

Il est proposé de renommer ce champ en « fiabilité ». Néanmoins, M. Loy précise qu’il ne s’agit pas 

d’une fiabilité qui elle, est définie pour chaque poste de la nomenclature, mais qu’il s’agit d’une 

incertitude locale (1 polygone) pour indiquer qu’il peut y avoir une erreur, ou non. Le champ restera 

donc nommé “DOUTE” conformément aux standards d’usage des OS.  

Intervention de M. Hanczyk sur son retour de CQ COPIL/COTECH 

Sur la forme, les remarques portent sur les mêmes réflexions que le CQE qui précise que la majorité 

des retours (hors échantillonnage thématique) avait déjà été repérés par le CQE lors de son analyse. 

M. Hanczyk revient sur le contrôle de la forme et de la topologie sur laquelle aucune erreur majeure 

n’a été relevée. Sur la thématique, il indique que des erreurs ont été repérées et notamment 

d’interprétation dont il cite quelques exemples. 

M. Loy reprécise que la topologie est recontrôlée à chaque intervention du CQE sur l’ensemble de la 

couche et non un échantillon, et ce de manière automatisée. A l’avenir, il n’est donc pas utile que le 

CQ COPIL/COTECH refasse le même travail et que le contrôle doit se concentrer sur la thématique ou 

la pertinence du tracé, qui eux font l’objet d’un contrôle manuel/visuel 

Validation de la nomenclature révisée (DL) 

M. Loy présente les modifications de structure qu’il a opérées dans la nomenclature, notamment sur 

l’agricole et les milieux naturels. Ces dernières optimisent la nomenclature en revenant sur un codage 

niveau 3 plus proche du Corine Land Cover qui est la structure mère de la majorité des nomenclatures 

et sur la cohérence des sous-niveaux dans les postes agricoles. 

Le contenu de l’exposé peut être consulté sur le document 

TTI_Production_Validation_Nomenclature_22_11_2019.pdf joint en annexe. 

 

Il passe ensuite en revue la nomenclature sous forme de résumé de chaque poste pour avoir la vision 

d’ensemble et indiquer où des modifications ont été apportées, et de quelle nature, en retour des 

observations et discussions de la semaine de terrain. Ces modifications visent à rendre plus claire la 

nomenclature afin de contraindre et empêcher que les erreurs des zones test se reproduisent (règles 

de production cadrées garantissant l'homogénéité de production) 

Dans les points les plus importants : 

● La subdivision du poste « continu » en « continu dense » et « continu aéré » pour prendre en 

compte la nature différente du continu selon le contexte. En hyper-urbain : bâti haut, dense, 



sous forme d’îlots et présentant peu de végétation. En zone rurale : bâti bas de centre-ville 

souvent avec commerce ? ), mais avec une proportion de jardin à l’arrière très importante. 

● La contextualisation de l’habitat collectif dans l’hyper-urbain et notamment dans les îlots de 

« continu dense ». Devant un usage approximativement similaire aux maisons de ville et 

haussmannien, l’impossibilité parfois de les différencier, il est décidé de ne pas les différencier 

dans les îlots, sauf si la résidence est nettement remarquable : plus haute que la moyenne, 

plus large avec des structures annexes au sol, ou si elle forme à elle seule un îlot. 

● L’utilisation exclusivement agricole de la classe « Bosquet et haie ». En d’autres termes, de ne 

pas utiliser la classe bosquet en urbain, voire en milieu naturel. Par ailleurs, une taille maximale 

de 5000 m² a été fixée. Pour les haies (exclusivement agricoles également), elles ne seront 

prises en compte qu’à partir de 100m de long et devront être individualisées lorsqu’elles sont 

une continuité d’une forêt. À l’inverse, un amas arboré presque jointif d’une forêt sera codé 

en forêt sur le principe de la continuité.  

● L’ajout d’une classe surface en herbe naturelle permet d’éviter l’utilisation de celle dédiée à 

l’agricole dans les milieux urbains (zone en herbe le long de berge par exemple) ou en zone 

naturelle (clairière en forêt). 

 

En fin de présentation, M. Loy revient sur des cas nécessitant une validation du COPIL pour affermir la 

nomenclature. 

1) La question est posée d’isoler toutes les infrastructures sportives ou d’en intégrer certaines 

rattachées à une activité (école, militaires, etc.). La remarque porte sur le fait que certaines 

infrastructures mettent leur équipement à disposition du public, mais que dans le même 

temps cette information est difficile à valider. 

Validation : les installations sont incluses dans les structures. 

2) S’agissant des secteurs d’activités, il est fréquent de trouver des terrains libres à la 

construction (pas des friches industrielles qui elles ont un poste dédié). Dans la nomenclature 

initiale, ces espaces ne sont pas identifiés et ne sont détectables que par la présence d’une 

forte proportion de surface perméable (en herbe). Doit-on les faire ressortir sous forme de 

dent-creuse et de quelle manière ? 

Validation : on n’isole pas ces zones. L’analyse des surfaces (im)perméables suffira à 

identifier les secteurs potentiels. 

3) Concernant les autoroutes, on constate de plus en plus sur les aires de repos la présence de 

magasins, parfois accessibles sans payer (autoroute libre ou accès extérieurs). Faut-il les isoler 

en « commerces » ou le laisser dans les espaces associés aux réseaux. 

Validation : ces « commerces » resteront dans les espaces associés aux réseaux. 

4) Concernant les places (actuellement dans le poste « autres équipements » qui comprend 

plutôt des services (pompier, postes, églises …) et n’est donc pas adéquat, doit-on trouver un 

autre poste ? 

Validation : il est décidé de créer un nouveau poste : place. Si un parking fait aussi office 

de place, l’entité sera prioritairement classée en espace associé aux réseaux et non en 

« place ». 



5) Dans la nomenclature actuelle, les espaces verts ont une définition récréative (accès, 

aménagements, etc.). Puisqu’on ne peut utiliser les classes bosquet ou surface en herbe dans 

l’hyper-urbain pour qualifier les « espaces de verdure » non aménagés, comment peut-on 

améliorer la définition de cette classe. Il est néanmoins rappelé qu’il est nécessaire de 

contextualiser ces espaces verts. Autant chaque îlot de verdure en hyper-urbain est important, 

autant dans le rural, seuls ceux ayant un intérêt récréatif sont pertinents. 

Validation : il est décidé de conserver la définition d’espace récréatif, mais pour les centres 

urbains de l’étendre à la notion « d’îlots de verdure ou de poumon vert » intégrant ainsi 

toute surface végétalisée du domaine public. 

 

Conclusion (AH) 

La réunion se termine avec le rappel des prochaines échéances et notamment :  

- la formation des photo-interprètes qui doit se tenir la semaine suivante (28 et 29 novembre) 

- le démarrage de la production sur le département 67 avec une livraison en 3 secteurs, dont le 

premier à d’ici février (la livraison finale validée étant prévue fin mai 2020).  


