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MISSIONS préparatoires du Contrôle Qualité Externe

Le contrôle qualité est composé de 3 étapes

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

•Analyse des tests de production de l’OCS GE2 sur des zones tests d’une surface totale de 250 km2

•Contrôle de terrain

•Adaptation de grille de PIAO

•Définition des règles de production

•Formation

•Rédaction du modèle conceptuel de données

2 : Contrôle du squelette routier/ferré 2018/19 et de sa MAJ 2007/10

•Contrôle de la pertinence des choix méthodologiques des producteurs

•Contrôle des tracés et des jonctions entre les deux lots

•Contrôle de la mise à jour (*)

3 : Contrôle de la production de l’OCS GE2 (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 2018/2019

• Contrôle topologique et thématique de l’OCS 2007/2010

• Contrôle topologique et thématique de l’OCS 2018/2019

• Contrôle de la couche des mutations

• Contrôle de l’estimation/du calcul de l’imperméabilité

• Contrôle des rapports de production et métadonnées

• Contrôle des statistiques

Sur zones test

Sur zones test

Sur zones test
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Plan de l’exposé

MISSIONS préparatoires du Contrôle Qualité Externe (CQE)
1 - Élaboration de la grille d’interprétation
2 - Travail sur les règles de production
3 - Évaluation des zones tests
4 - Formation du prestataire de production

MISSIONS du Contrôle Qualité Externe (CQE) sur les zones test
1 - Les processus de contrôle
2 - Les types de contrôles

RÉSULTATS de l’analyse des zones test
1 – Le squelette et le socle
2 – La photo-interprétation



Élaboration de la grille d’interprétation

Nomenclature élaborée pour l’OCS GE2

Fiche détaillée par classe

Sur la base du travail sur la première 
nomenclature élaborée, de notre 

expérience et des données à disposition, 
la nomenclature a été détaillée et 

légèrement remaniée pour la cohérence 
des différents niveaux

Ce travail conduit à la création 
d’une grille de photo-

interprétation définissant le 
maximum de cas de figure 

adaptés au territoire qui sera 
utilisée pour la formation

Grille d’interprétation définitiveLa 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 Me SIGNORET



Formation du prestataire de production

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 ont bien été assimilées
et modifiées par rapport à ce qui avait été fait lors des zones tests.

Le programme de formation comportera :
• Entretien avec le chef de projet et de production au niveau de la gestion 

et du planning prévisionnel.
• Formation avec le personnel  qui aura en charge la gestion SIG 

(traitements, assemblages…).
• Formation avec le personnel de contrôle qualité interne.
• Formation avec le personnel de photo-interprétation ou des 

responsables d’encadrement.

La formation sur site est l’occasion également pour le 
producteur et le CQE de 

• cadrer les échanges, 
• identifier les personnes, 
• constater le fonctionnement de la production qui reste du 

domaine du producteur

La formation sera assurée par M. LOY
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Évaluation des zones tests

Le travail sur les zones test a été assuré par M. LOY et Me SIGNORET
Le terrain a été réalisé par M. LOY et Me SIGNORET

Méthodologie d’analyse des zones tests

Il s’agit de réaliser 250 km² soit définis en 5 secteurs :
• plus ou moins difficiles,
• représentatifs de l’ensemble du territoire.

Le CQE contrôle la pertinence et identifiera les problèmes de la PIAO du producteur. Une première analyse des
confusions permet 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 a été 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 ont été prises pour illustrer les cas les plus difficiles et compléter l’information 
sur les supports de formation et/ou le guide d’interprétation.



Contrôles qualité : phasages

DÉBUT DE PRODUCTION FIN DE PRODUCTION

Squelette & Socle Zones test



Contrôles qualité : résumé



Contrôles qualité : résumé

Les contrôles manuels / visuels

Les remarques sont intégrées dans un rapport



Contrôles qualité : résumé

Scripts automatisés de contrôle

Sur la structure des fichiers

Sur la topologie et la sémantique



Contrôles qualité : résumé



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.

Pour l’échantillonnage sur les zones tests, il s’agissait de tirer aléatoirement des polygones en respectant 4 règles :

O Inventorier un minimum de 2000 polygones.
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.
O Pour les postes présentant moins de 3 polygones, l’intégralité des polygones de la classe est vérifiée.
O Répartition équitable dans les différentes zones test en fonction du nombre respectif de polygones

Une base de 2244 polygones a donc été contrôlée sur les 2 
millésimes, dont:

• 409 sur la zone de La Bresse
• 796 sur la zone de Strasbourg
• 337 sur la zone de Ligny en Barrois
• 402 sur la zone de Lavoye
• 300 sur la zone de la chapelle au bois



Résultats du contrôle qualité : zones test

La Bresse

Strasbourg

Ligny en Barrois

LavoyeLa chapelle aux bois

En orange, les polygones contrôlés
Sans limite de taille



Résultats du contrôle qualité : zones test

Table attributaire saisie lors du contrôle de chaque millésime 

if ( CONTROLE.UMC == 1 ) {str$ = "REFUSE_UMC"; }
else if ( CONTROLE.RMQ== 1 ) {str$ = "REFUSE"; }
else if ( CONTROLE.RMQ== 2 ) {str$ = "PASSABLE"; }
else if ( CONTROLE.RMQ== 3 ) {str$ = "TOLERE"; }
else if ( CONTROLE.RMQ== 4 ) {str$ = "REGLE A DEFINIR"; }

if ( CONTROLE.SUG== -1 ) {str$ = "SOURCE EXOGENE ?"; }if (( str$ == "_NON CONTROLE" ) and ( CONTROLE.CQE == 1 ) and (  CONTROLE.COM_CQE != ""  )) {str$ = "ATTENTION"; }
else if (( str$ == "_NON CONTROLE" ) and ( CONTROLE.CQE == 1 ) ) {str$ = "ACCEPTE"; }

if (( str$ == "ATTENTION" ) and ( CONTROLE.COM_CQE contains "OUI" )) {str$ = "ACCEPTE"; }
if (( str$ == "ACCEPTE" ) and ( CONTROLE.COD == 1 )) {str$ = "REFUSE"; }
if (( str$ == "ACCEPTE" ) and ( CONTROLE.LIB == 1 )) {str$ = "LIBELLE INVALIDE"; }

Un script fait la synthèse des remarques pour valider ou non les polygones



Résultats du contrôle qualité : zones test

Une fois le contrôle terminé, la couche des polygones est mise en forme sur 
ArcGis / Qgis, puis les tables  attributaires sont exportées sous Excel pour analyse 
statistique.

Les données sont également fournies au producteur pour qu’il puisse regarder les différents cas.

Note : l’ensemble des données et conclusions sera associé à un rapport 
une fois la formation terminée

La phase d’analyse et de compilation des contrôles effectués par les membres du 
COPIL/COTECH est en préparation puisque les derniers retours se sont faits hier.
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Résultats du contrôle qualité : squelette et socle

Méthodologie d’analyse des zones tests

Le CQE contrôle la pertinence et identifie les problèmes de traitement des données du producteur.

Une première analyse automatisée permet d’identifier les problèmes sémantiques, d’UMC et topologiques

Ensuite, l’analyse par photo-interprétation permet d’identifier les problèmes d’assemblage des différentes 
couches et la pertinence des paramètres de production :

• Densité du réseau intégré
• Largeur des buffers
• Assemblage des couches : ferré, routier, hydrographique
• Intégration des éléments de bâti dans le squelette.

Enfin, une analyse et une synthèse des retours du contrôle qualité du COPIL/COTECH permet de compléter les 
observations

Résultats

Le socle tel qu’il a été présenté par le producteur est tout à fait correct et répond aux attentes.

Il faut se rappeler les deux paramètres essentiels lorsqu’on contrôle son exactitude :

• Le projet couvre toute la région et on rencontre forcément des cas particuliers où le résultat n’est pas optimal. Sur
l’ensemble du territoire, cela reste néanmoins négligeable.

• Le projet a été défini pour une interprétation au mieux au 1/2500 et donc une utilisation au 1/5000. Il convient donc
d’en faire abstraction des erreurs non visibles à cette échelle.



Résultats du contrôle qualité : zones test

Méthodologie d’analyse des zones tests

Le CQE contrôle la pertinence et identifie les problèmes topologiques des données du producteur.

Une première analyse automatisée permet d’identifier les problèmes sémantiques, d’UMC et topologiques

Ensuite, l’analyse par photo-interprétation permet d’identifier les problèmes :

• de délimitations (tracé imprécis, polygone pouvant être subdivisé ou au contraire agrégé)
• de confusions thématiques 
• d’erreurs de saisie
• d’hétérogénéité d’interprétation

Puis de déterminer si la nomenclature est adaptée ou ses définitions trop imprécises :
• Traitement des cas particuliers
• Définition des pourcentages pour les densités ou couvert végétal
• Retour aux niveaux inférieurs de la nomenclature et implication

Enfin, une analyse et une synthèse des retours du contrôle qualité du COPIL/COTECH permet de compléter 
les observations



Résultats du contrôle qualité : zones test

Zone test échantillon Refusé Passable Toléré Source à 
préciser

La Bresse 409 30 12 4 1

Strasbourg 796 56 14 11 7

Ligny en Barrois 337 29 16 9 0

Lavoye 402 32 28 27 0

La chapelle aux 
bois

300 10 4 6 1

TOTAL 2244 157 74 57 9

6.99 % 3.29 % 2.5 % ~ 0 %

10.28 %

Pour mémoire, le CCTP demande un taux de fiabilité demandé 
(80 % classe et 90 % au total) par rapport à la réalité. 

TESTS RÉALISÉS SUR LE NIVEAU 4



Résultats du contrôle qualité : zones test

Conclusion

Le taux d’erreur est légèrement supérieur à ce qui est attendu sur l’ensemble des 
classes, mais il faut prendre en compte trois éléments :

1. Les erreurs liées à des désaccords thématiques entre le CQE et le Producteur 
proviennent essentiellement de règles insuffisamment précises dans la 
nomenclature. Elles se répètent donc à chaque cas identique.

Exemple : densité du bâti : continu, dense, lâche , isolé.

Les ajustements de définitions dans la nomenclature visent justement à régler ces problèmes

2. L’ajout de certaines classes vise également à combler des manques dans la 
nomenclature comme l’ont observé le producteur et le CQE. Le manque de 
ces classes engendrait de mauvais classements.

3. L’analyse des confusions classe par classe permettra encore de contraindre la 
photo-interprétation pour la rendre plus homogène.

Sur la base des observations (non quantifiées par classe actuellement) aucune classe n’atteint les 20 % 
d’erreur, mais certaines sont plus présentes que d’autres notamment dans les classes de bâti.
Cela recoupe la première remarque de façon logique.



Résultats du contrôle qualité : zones test

Conclusion

Le taux d’erreur est largement inférieur à 1 % sur la notion d’imperméabilité ce 
qui est au-delà de la fiabilité attendue. Le résultat est donc excellent.

TESTS RÉALISÉS SUR LE NIVEAU 5

Zone test échantillon Refusé Doute

Imperméable bâti 100 0 0

Imperméable  non bâti 200 3 5

Perméable 200 1 2

TOTAL 500 4 7

0.8 % 1.4 %

2.2 %

L’analyse des erreurs montre surtout qu’il s’agit de doutes dans la nature du sol (gravier/bitume 
clair), etc. qui de fait, est difficile à estimer sans zoomer ou contrôler sur StreetView. Il est peu 
probable que l’on puisse augmenter ce taux de fiabilité.



Merci de votre attention

David LOY

OCS GE2



Présentation de la nomenclature renforcée

Comparatif avec Corine Land Cover

Beaucoup de nomenclatures sont basées sur le CLC et se déclinent ensuite au niveau 4
Remettre des codes en cohérence avec cette nomenclature facilite les exploitations comparatives de bases de données 
sans remettre en cause la nomenclature elle-même

>> Certains codes (forêts, prairies) ont d’ores et déjà été changés



Présentation de la nomenclature renforcée

Imbrication des niveaux de nomenclature
C’est un point très important que l’on ne voit pas forcément au premier abord

Coder un bosquet dans du bâti dense, au niveau 1 c’est mettre de l’agricole dans de l’urbain !

Réorganisation plus logique

Ancienne version

Nouvelle version

C’est également vrai pour un passage du niveau 4 au niveau 2



Présentation de la nomenclature renforcée

Subdivision



Présentation de la nomenclature renforcée

Ajout



Présentation de la nomenclature renforcée

Classes nécessitant encore des ajustements

?



Présentation de la nomenclature renforcée

Terrain de sport

Bâtiment de sport



Présentation de la nomenclature renforcée



Présentation de la nomenclature renforcée

Station

Boutique ou restaurant



Présentation de la nomenclature renforcée



Présentation de la nomenclature renforcée

place

place

place

place

place



Présentation de la nomenclature renforcée

Forêt

Bosquet

Haie

Haie

Forêt

Forêt

Un îlot jointif de la forêt reste en forêt

S’il est isolé dans l’agricole, il peut être codé en bosquet 
dans la limite de 5000 m²

Dans l’urbain, si on ne peut utiliser la classe espace vert, 
les îlots arborés seront codés en forêt = naturel et non en 
bosquet = agricole


