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Présentation du Plug-in

• La finalité de ce Plug-in est de fournir un outil permettant d’évaluer et d’établir des 
correspondances et des analyses statistiques entre des bases de données d’occupation du sol.

• Le Plug-in est directement téléchargeable via un dépôt d’extension

• Le Plug-in est constitué de 3 modules :

o Module 1        : analyse les taux de correspondance pour un indicateur choisi provenant de l’OCS 1 dimension et 
de l’OCS 2 dimension 

o Module 2        : constitue l’indicateur choisi à partir de l’OCS 2 dimension et évalue le taux de correspondance 
global par rapport à l’indicateur de l’OCS 1 dimension . 

o Module 3        : compare, sur la base de l’indicateur choisi, les 2 OCS à des dates définies



Zone d'étude

• La zone d’étude est située
dans l’Est du Nord-Pas de
Calais soit environ 1 300 km²
sur laquelle sont disponibles
l’OccSol « Pnr CMO » et
l’OCS2D pour l’année 2015.

OccSol PNR CMO

OCS2D



Comparaison des données disponibles
OccSol « PNRCMO » OCS 2D

Principe OCS dérivée de CLC OCS dérivée des réflexions nationales avec Dissociations 

Couverts et Usages

Méthode Génération d’un squelette voirie et PIAO Génération squelette voirie, bufferisation du bâti et PIAO

UMC 300 m² 50 m² bâti 300m² pour le reste

LMC Entre 2.5 et 5 m 5 m

Echelle de PIAO 1/2500 (urbain) et 1/4500 (reste) 1/1500 (urbain) et 1/3000 (reste)

Nomenclature 85 postes niveau 5 32 Couverture et 50 Usage

Précision géométrique Précision métrique Précision métrique

Précision thématique > 85% > 92% 



Données Disponibles : Différences
Il est important de connaitre les différentes spécifications techniques, Géométriques et Thématiques des bases 

que l'on souhaite comparer.

OccSol Pnr CMO OCS2D

Exemple du traitement de l’habitat pour les 2 OCS 



Approche méthodologique du Plug-in
• Choix et constitution de l’indicateur :

o Indicateur choisi : comparaison de l’artificialisation du territoire entre les 2 OCS sur 2015

o Constitution d’une nomenclature simplifiée sur les classes de l’OccSol PNR CMO de type 
Artificialisé (A)/ Non artificialisé(N)/ no-data (O, concerne les enclaves sans recouvrement 
par un OCS sur la zone d’étude) : 



Approche méthodologique du Plug-in

• Maillage:
o Permet de réaliser des analyses sur la base d'une matrice élémentaire commune aux deux 

sources de données

• Quelle taille?
o Plusieurs tailles de maille ont été étudiées 50 m², 200 m² et 500 m² :

➢ 50 m² maille nécessitant un temps de calcul trop important par rapport à l’indicateur choisi

➢ 200 m² maille nécessitant un temps de calcul trop important par rapport à l’indicateur choisi,

➢ 500 m² maille ayant le meilleur compromis entre qualité et temps de calcul.



Schéma de décision du Module 1 : analyse des correspondances 
A/N avec OCS2D 

En sortie du module, l’ensemble des

correspondances entre l’OCS2D et la

nomenclature simplifiée de l’OccSol PNRCMO

sont trouvées par le % majoritaire de

l’ensemble des mailles du territoire. Plus le

champ « perc1 » s’approche de 100%, plus la

correspondance est importante.



Les données d’entrée du module 2 dépendent directement des résultats obtenus lors du module 1.

Schéma de décision du Module 2 : évaluation des taux de 
correspondance entre les 2 OCS



Schéma de décision du Module 2 : évaluation des taux de 
correspondance entre les 2 OCS Une matrice de confusion aléatoire est générée sur 1% du total

des mailles donnant ainsi, pour chaque indicateur (A/N), les

précisions.

Par maille, des taux de correspondances sont donnés comparant

ainsi les 2 OCS.



Exemple de correspondance Module 2

Légende 

(% correspondance)

OccSol PNRCMOOCS2D

Au niveau des axes routiers,

des espaces verts et en

limite de propriété, la

correspondance entre les

CS/US et l’indicateur A/N est

mitigée (50 % de précision

Bien que les usages soient

artificiels, les couvertures

naturelles ont tendance à

baisser les taux de

correspondances

Les interfaces avec des éléments naturels ont tendance à

faire baisser les taux de correspondance (ici un cours d’eau

en pleine ville)

De manière globale, les taux de correspondances sont bons sur l’ensemble des mailles pour les 2 produits (3/4 du territoire au dessus de 80 %

de correspondance). Les principales divergences observées se situent en limite des paysages artificiels / non artificiels et aux abords des axes

routiers.



Exemple de correspondance Module 2

Légende 

(% correspondance)

OccSol PNRCMOOCS2D

La multiplication des découpes sur OCS2D intensifie les baisses de correspondance A/N par rapport à l’OccSol PNR

CMO sur un même territoire.



Conclusion
• Etude en phase finale

• 80% du territoire trouve une correspondance entre base.

• 20% restant correspondent souvent à des divergences de tracé 
(souvent en périphérie: Secteurs soumis aux mutations

• D’autres indicateurs basés sur les différents niveaux de nomenclature 
de l’OccSol PNR CMO sont nécessaire pour appréhender au mieux la 
correspondance entre les 2 OCS.

• D’autres approches thématiques pourraient être menées (taux de 
boisement, marais, prairies,etc.) pour mieux appréhender les deux 
produits.

• Difficile à ce stade de se baser sur ce plugin pour basculer d’une OCS 
uni vers du bi-dimensionnel



Forces

• C’est un outil visuel qui permet de dresser une vision précise et 
didactique.

• Il offre des perspectives d’analyses poussée entre OCS.

• Il permet de déceler des anomalies dans les bases de données et de
cibler des reprises ou adaptations

• Le plug-in est libre complétement paramétrable 



Limites

• Les méthodes de constitutions des Bases OCS sont déterminantes 
pour obtenir des résultats fiables

• Les temps de traitements sur des territoires de grandes surfaces (ici 1 
300 km²) sont très importants (plusieurs jours)

• Nécessite une base de données PostGreSQL/PostGIS pour exécuter les 
calculs



Perspectives

• Le plug-in se veut évolutif et peut bénéficier de plusieurs ajouts : 
portage cloud, statistiques par rapport à un découpage administratif 
et choix du type de dataviz pour le rapport (histogramme, treemap, 
etc.)


