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 Juillet 2018 : Publication du Plan Biodiversité par le MTES

[Action 7] 

Nous publierons, tous les ans, un état des lieux de la consommation 
d’espaces et mettrons à la disposition des territoires et des citoyens des 
données transparentes et comparables à toutes les échelles territoriales

OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

[Action 10] 

Nous définirons, en concertation avec les parties prenantes, l'horizon 
temporel à retenir pour atteindre l'objectif « zéro artificialisation nette » et la 
trajectoire pour y parvenir progressivement. 
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 Juillet 2019 : Lancement d’un dispositif  national de 
référence, concerté et co-construit, pour mesurer 
l’artificialisation des sols dans le cadre du plan national de 
biodiversité

• Maîtrise d’ouvrage : MTES (DGALN et CGDD) et MAA

• Maitrise d’œuvre : Consortium CEREMA - IGN - IRSTEA 

• 4 axes de travail retenus (segments) 

 

 

OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS



SEGMENT 0
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 Organisation d’ateliers en région pour initier la démarche

• Forte implication des acteurs locaux

• Animation assurée par le CGDD

• Consortium CEREMA - IRSTEA -IGN présent en observateur

• Nantes (23/04), Rennes (19/04), Carcassonne (7/11) et  Lyon (19/11)

• Effet cumulatif

OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

SEGMENT 0 : CO-CONSTRUCTION D’INDICATEURS
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 Lancée en juillet 2019

  Objectifs : Mettre à disposition de tous :

• Un panorama des données disponibles pour mesurer l'artificialisation des sols et la 
consommation d'espaces à l’échelle nationale

• Un outil cartographique en ligne sur les flux d'artificialisation (période 2009 - 2017 : 
données basées sur les fichiers fonciers du CEREMA)

• Des données OCS GE France entière, en visualisation et en téléchargement 

OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

SEGMENT 1 : Portail de mise à disposition, de visualisation, 
d’interrogation et de diffusion 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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 Objectif : Produire et mettre à jour des données de référence de qualité 
permettant un suivi stable de l’artificialisation des sols :

• couvrant l’ensemble du territoire national

• selon les spécifications de l’OCS GE socle IGN + distinction des US2, 3 et 5

• avec un rythme de mise à jour de 3 ans ? (par département, au rythme des PVA de 
l’IGN)

• grâce à une méthode robuste et homogène sur le territoire et dans le temps

• à coûts soutenables

• Open Data

OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

SEGMENT 2 : Production d’une OCS GE France entière 

 AUTOMATISATION ACCRUE DU PROCESSUS DE PRODUCTION
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 Une expertise scientifique collective pilotée par l’INRA et l’IFSTTAR sur 

l’artificialisation des sols (décembre 2017) indique que l’OCS GE socle répond 

d’ores et déjà à une grande partie des attendus en ce qui concerne la mesure et la 

caractérisation de l’artificialisation, de l’urbanisation, et de l’imperméabilisation 

des sols.

OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

SEGMENT 2 : Production d’une OCS GE France entière 
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 Automatisation accrue du processus de production tirant parti :

• des avancées en télédétection, permises par :
- Disponibilité de données d’entrée (orthophotographies RVBI, modèles d’élévation, 

séries temporelles satellitaires multi-spectrales et radar, …)
- Possibilités techniques offertes par l’apprentissage supervisé

• des données exogènes existantes :
- Intégrables directement dans le produit
- Ou exploitées pour les modèles de télédétection (apprentissage)

 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE FAVORABLE
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SEGMENT 2 : Production d’une OCS GE France entière 



SCHÉMA PRÉVISIONNEL SIMPLIFIÉ DU PROCESSUS
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SEGMENT 2 : Production d’une OCS GE France entière 

Données 
d’apprentissage

Deep 
Learning

Données 
existantes

BD Forêt, RPG, BD TOPO, 
Fichiers Fonciers

Objets OCS GE 
élémentaires

P rimitives OCS                           
   Us et Cs renseignés

Traitements 
semi-

automatiques

OCS GE à Photo-
interpréter

Photo-
interprétation

O CS GE                 
       SOCLE
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SEGMENT 2 : Production d’une OCS GE France entière 
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2018
Début des expérimentations en télédétection, y compris en Deep 
Learning, pour produire l’OCS 

Juin 2020
Prototypage :
 Production d’une zone pilote (en Gironde)
 Affinage des coûts initiaux et récurrents

2021
Poursuite des expérimentations (notamment sur les territoires 
plus atypiques) et  passage à l’échelle
Objectif :  7 départements couverts ?

2022 et +  Fonctionnement nominal : 1/3 de la France couvert chaque 
année ?

OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS
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DÉTECTION AUTOMATIQUE DU BÂTI EXPLOITANT UN MNS
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DÉTECTION AUTOMATIQUE DES VIGNES

RPG

Deep 
Learning

R PG            
       +           

        Deep 
Learning
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DÉTECTION AUTOMATIQUE EN MILIEU URBAIN :
ZONES BÂTIES, ZONES NON BÂTIES, SURFACES D’EAU, FORMATIONS ARBORÉES, FORMATIONS HERBACÉES  



SEGMENT 3
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OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

SEGMENT 3 : Production de données annuelles de consommation d’espace

 Indicateurs communaux calculés à partir des 
données du dispositif

• Pour la V0 : sur la période 2009-2017 à partir 
des Fichiers fonciers selon une méthodologie 
Cerema transparente

• Pour la V1 : continuité statistique assurée entre 
les données OCS GE NG (tous les 3ans) et les 
Fichiers fonciers (annuels)
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OBSERVATOIRE DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

SEGMENT 3 : Production de données annuelles de consommation d’espace

• Efficacité de la consommation d’espace
 m² artificialisé par ménage et emplois suppl.
 variation de ménages et emplois par ha 

artificialisé
 m² artificialisé par habitant suppl.
 variation de population par ha artificialisé

 Indicateurs disponibles

• Flux d’artificialisation 2009-2017 (en m²)
 dont artificialisation à usage d’habitat (en m²)
 dont artificialisation à usage d’activité (en m²)
 dont artificialisation à usage mixte (en m²)
 taux d’artificialisation 2009-2017 par rapport 

à la surface communale (%)

• Démographie 2010-2015
 variation de population
 variation de ménages
 variation d’emplois



Merci de votre attention
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