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 MISE À JOUR 
DE L’OCS GE

 Journée Occupation du Sol en Occitanie

 11 décembre 2017 - Carcassonne
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CONTEXTE

 Peu ou pas d’indications sur la mise-à-jour dans les prescriptions
nationales du CNIG

 Des mises à jour d’OCS GE existent déjà sur certains territoires

SCoT Vallée du Loir

Communauté d’agglomération du niortais

 Une forte attente exprimée par les utilisateurs disposant d’un seul
millésime

Remarque : le nouveau millésime souhaité peut être antérieu r ou postérieur au
millésime existant
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DÉMARCHE IGN

 Organisation d’une réunion technique pour cibler les attentes utilisateurs 
(02/03/2017)

Utilisateurs actuels de l’OCS GE + retours d’expéri ences des territoires déjà 
couverts par une mise à jour

� Sous-groupe de travail du CNIG

 

Consultation par courriel d’utilisateurs et de producteurs (14/04/2017)

Propositions concrètes concernant  les couches à li vrer en cas de mise à jour

 � Définition des spécifications de mise à jour
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SPÉCIFICATIONS POUR LA MISE À NIVEAU

 Nécessité de corriger les erreurs « flagrantes » dans le millésime
existant pour éviter les fausses évolutions

Malgré tous les contrôles effectués lors de la production d’ un millésime, des
erreurs peuvent subsister

A confronter à la pratique pour mieux définir les interventi ons nécessaires

Prise en compte de deux types d’erreurs :

• Erreurs repérées lors de l’utilisation de la donnée
• Erreurs repérées lors de la MAJ d’un nouveau millésime
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Millésime 2013 sur BD ORTHO 2013 Millésime 2005 sur BD ORTHO 2005

Eviter une fausse évolution

Erreur millésime initial CS

SPÉCIFICATIONS POUR LA MISE À NIVEAU
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SPÉCIFICATIONS POUR LA MISE À JOUR

 Points retenus suite aux échanges avec les partenaires :

Ne pas complexifier inutilement le produit en multipliant l es seuils

Ne pas relâcher les seuils de description du territoire par r apport aux
consignes de saisie de la production initiale

Avoir une approche cohérente entre les consignes de product ion d’un
millésime initial et celles pour la mise à jour en ce qui conce rne les seuils de
déclenchement d’une modification des données (données pré traitées dans le
premier cas, données à mettre à jour dans le second cas)
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 Seuils de déclenchement retenus pour la prise en compte d’un e
évolution :

Si l’écart entre l’image de référence et le tracé dépasse 5m s ur une longueur
de plus de 10m, alors la donnée est retouchée

Cette consigne implique une évolution surfacique minimale de l’ordre de 50m²,
cohérente avec le seuil de prise en compte d’un bâti isolé
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Millésime 2013 sur BD ORTHO 2013 Millésime 2005 sur BD ORTHO 2005

SPÉCIFICATIONS POUR LA MISE À JOUR

Cas d’évolutions non prises en compte



SPÉCIFICATIONS POUR LA MISE À JOUR

Millésime initial  (2013) sur BD ORTHO 2013



SPÉCIFICATIONS POUR LA MISE À JOUR

Millésime mis à jour (2005) sur BD ORTHO 2005



SPÉCIFICATIONS POUR LA MISE À JOUR

Millésime mis à jour (2005) et millésime initial (2013) sur BD ORTHO 2005

Silo supprimé 
15m de diamètre

Limite                   
zone non bâtie 

réajustée                    
7m de décalage

Limites                   
zones non bâtie 

réajustées

Limite                   
parcelle agricole

réajustée
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LIVRABLES POUR UNE PREMIÈRE MISE A JOUR 

 5 Couches seront fournies lors des mises à jour :

Occupation du sol du nouveau millésime �millésime B

Occupation du sol du millésime actuel mis à niveau �millésime A’

Différentiel entre le millésime A et le millésime A’

Différentiel entre le millésime A’ et le millésime B

Couche contenant l’ensemble des informations du millésime A’ et du millésime B

 Chaque millésime livré comprendra les objets OCS GE et la Zone Construite
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LIVRABLES POUR UNE PREMIÈRE MISE A JOUR
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Millésime A’ mis à niveau

Couche regroupant les objets

des millésimes A’ et B

Différentiel entre le millésime A et le millésime A’

Millésime B Différentiel entre les Millésimes A’ et B



LIVRABLES SI PLUSIEURS MILLÉSIMES EXISTENT DÉJÀ 

 Réflexion non finalisée à ce jour :

La relivraison de l’ensemble des millésimes déjà produits e t impactés par des
corrections est apparue comme particulièrement lourde et i nutile au-delà des
deux millésimes les plus proches pour certains mais est souh aitée par d’autres

Ce point reste donc à approfondir, tant en termes de maîtrise de l’historique
qu’au point de vue économique

Quels impacts sur les indicateurs ?
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GESTION DE L’HISTORIQUE

 L’IGN a mis en place une base de données permettant d’intégrer les
différentes productions de données OCS GE Socle et OCS GE Socle ++
conformes aux prescriptions du CNIG

Objectif : Pouvoir interroger la base à différentes  dates pour avoir un état des lieux 
du territoire 

Définit des identifiants pérennes et des dates de v ie par objet (Exigence INSPIRE)
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