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Mesurer l’occupation du sol 
• Statistique (photo-interprétation ponctuelle) 

• Terruti luca ; IFN 
• Office fédéral de la statistique-Statistique de la superficie 

• Spatialisée (cartographie): occupation du sol OCS 
• Inspire Land Cover & Land Use 
• Corine Land Cover 
• Urban Atlas 
• Préconisations CNIG 
• OCS GE 
• OCS locales (ex: OCS RGD) 
• Couverture du sol des milieux naturels / carte des milieux (MNCS) 
• TLM3D/TLM_AREALE, Vector 2000 /Landscape (SwissTopo) 

• Typologie, résolution (taille du pixel), unité minimale de 
collecte (aire du plus petit objet), couverture et/ou usage, 
processus automatique ou manuel, support image, … 

 

https://themes.jrc.ec.europa.eu/groups/profile/205/land-cover-and-land-use-cluster
http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cove
http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/12/PNOCSGE-10-d%C3%A9cembre-20141.pdf
http://professionnels.ign.fr/ocsge
http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/data_details/df77474b-be06-41c2-906e-62185ed2ad1f/xhtml_raw
https://shop.swisstopo.admin.ch/fr/products/landscape/tlm3D
https://shop.swisstopo.admin.ch/fr/products/landscape/vector200
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Le produit occupation du sol grande 
échelle de l’IGN: l’OCS GE 

Préconisations nationales du CNIG 
Conformité diective européenne Inspire 
http://professionnels.ign.fr/ocsge  

http://professionnels.ign.fr/ocsge
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Occupation du sol: couverture et usage 

La couverture 
que voit-on ? 
14 postes 
 
 Ex. 
 Surface d’eau 

(CS1.2.2) 
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Occupation du sol: couverture et usage 
L'usage 
(fonction 

principale) 
à quoi ça sert ? 
17 postes 
 
 Ex. 
 Pêche et 

aquaculture (US1.4) 
  Production 

d’énergie 
renouvelables  
(US235)  

 Loisirs (US235) 
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Résolutions de l’OCS GE 
• Thématique 

• Deux informations principales 
• couverture  
• et usage 

 
• Temporelle: 

• Production millésimée, référence image BD ortho® 
 

• Spatiale 
• Compatible avec le RGE® (approche grande échelle, métrique ) 
• Partition du territoire (chaque point est renseigné) 
• Seuils (surface minimale d’intérêt) 

• 500m² en zone urbaine 
• 2500m² en zone rurale 
• 200m² pour les zones bâties 
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Production: l’ossature 
Partition du « territoire à produire » 
Géométrie stable pour apporter une 

cohérence dans la construction 
de l'information au niveau 
national 

Appui aux polygones décrivant le 
territoire  

Constitution basée sur les réseaux  
routier et ferré d’importance 
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Production: prétraitements puis photo-
interprétation (au ~ 1/2500ème) 
BD TOPO®, BD FORET®, Registre parcellaire graphique (RPG), … 
Mise en forme par traitements automatiques ou semi-automatiques 
 
En blanc les surfaces sans information initiale : à compléter par photo-interprétation 
Les autres sont à vérifier sur la référence image 
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Zone construite 
• Livrée en standard avec le produit socle ocs ge 

• Pas de définition consensuelle ou réglementaire française pour les zones dites 
urbaines, urbanisées, artificielles, artificialisées… 

• Construite automatiquement à partir de l’OCS GE 
• Séparation de l’espace urbain dit «construit» des espaces naturels, agricoles et 

forestiers 
• Une zone à enjeu : mesurer l’étalement urbain ; sélection par couverture, usage et 

proximité géographique 
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Un test d’OCS GE sur le Grand Genève 

• Une pré-étude a été réalisée, afin notamment de: 
• Tester la faisabilité de l’OCS GE sur la partie suisse du 

Grand Genève 
• Sélectionner les données CH existantes sur lesquelles se baser 

• Domaines routier VD et GE 
• SwissTopo swissTLM3D 1.4 2016  
• surfaces d’eau du SITG 
• surfaces vertes des DMO 

• Adapter les algorithmes  
• Observer la durée/difficulté de photo-interprétation 

• Analyser succinctement un territoire de façon diachronique 
(OCS GE 2012 et 2015) 
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Fin de chaîne et diffusion 
• Après acceptation/contrôle/recette ! 
• Mise en base / archivage 
• Diffusion packagée: descriptifs de contenu et de livraison 
• Open data 
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Usage 
• Indicateurs 

• Statistiques ou spatialisé 
• Statiques ou d’évolution 

• Cartographie 
• descriptive : trames vertes et bleues, fragmentation 
• prédictive: aires de répartition, qualité de l’air, bilan carbone, réalité 

virtuelle  
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Mise à jour 
• Travaux 

• GT CNIG 
• IGN 

 
• En cours, notamment pour préciser et stabiliser: 

• Processus 
• Spécifications de qualité du processus 
• Outils, Logiciels 
• Livrables 
• Seuils de saisie de mise à jour 
• Archivage permettant la gestion de l’historique et la diffusion 
• … 
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Contrôle qualité 
• Contrôles globaux 

• Automatisés 
• Intégrité de l’ossature, liste fermée des CS et US, absence de 

superposition ou de trou, respect des seuils, non adjacence de 
polygones de même couverture et usage, croisements CS-US autorisés, 
… 

• 2 couche d’objets 
• correction à effectuer 
• pour vérification / inspection (alerte) : CS ‘herbe’ / US ≠ ‘résidentiel’ accolée à un 

bâtiment 

• Contrôle par échantillonnage 
• Tirage aléatoire de faces à contrôler 
• Accord ou désaccord avec la PI 
• Calculs statistiques permettant de pronconcer ou non l’acceptation 
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https://espacecollaboratif.ign.fr/  
• Explorer des données 

• Explorer les données (affichage) 
• Extraire des données (extraction complète, différentielle) 

 
• Faire un signalement 

• Parcourir les signalements 
• Faire un signalement, en mode web, plugin ou appli 

 
• Accéder aux guichets 

• Visualiser, modifier, créer des données métiers 

 
• Configurer un compte 

• Editer des profils 
• Gérer les groupes… 

Partager/collaborer sur la correction ou la 
mise à jour de données IGN 

https://espacecollaboratif.ign.fr/
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