
Production de l’occupation du sol à grande échelle (OCS GE) 

 dans le cadre de l’Observatoire de l’artificialisation de sols 

1- Le produit  
OCS GE 

2- Le processus 
de production 

3- Le calendrier 
77 et 91 

4- Accompagnement 
des territoires 

5- Les données  
en Open DAta 

20 septembre 2022 



1- Le produit OCS GE aux spécifications CNIG  
 L’OCS GE est une base de données de référence 

pour la description de l’occupation du sol en deux 
dimensions : couverture (quoi ?) et usage (pour 
quoi faire ?)   

 Constituée par département tout en assurant une continuité au niveau national 

 Avec une approche hiérarchique et emboitée 

 

 Avec une production millésimée sur une référence image (PVA) 



Exemple de la couverture et de l’usage (Aéroport d’Auch) 



Exemple de la couverture et de l’usage (Aéroport d’Auch) 
Couverture 



Exemple de la couverture et de l’usage (Aéroport d’Auch) 

Usage 



Le projet de production de l’OCSGE dans le cadre de 
l’Observatoire de l’artificialisation 

1 - Automatiser à l’aide d’IA les processus de l’ OCS GE 

2 - Piloter la production d’un socle France entière deux millésimes d’ici 2024     

3 – Donner aux territoires un outil standard, commun et homogène au 
service de la sobriété foncière      



2 - Le processus de production 

• Aucune différence de spécification entre les OCSGE produits  avec la méthode de production actuelle et 
l’ancienne méthode. 

• L’usage 235 (mixte), est détaillé en US2 (secondaire), US3 (tertiaire), US5 (résidentiel) et US235 – Ils sont 
extrait principalement des fichiers fonciers 

Annotations 
Processus IA 

Processus vecteur Processus manuel 

Carte de prédiction (probabilité d’un pixel) 

OCS GE AUTO 

                  
         

OCS GE finalisée 



2.1 - Le processus IA (deep learning) 
 

En entrée  
  Annotations (données vérités), PVA, 

IR, MNS, MNT 
 
 Principe de classification des pixel  

grâce à du Deep Learning 

En sortie  
 la couverture : Probabilité qu’un 

pixel appartienne à une classe (bâtit, 
herbacées, feuillus , …) 

 
 83 % des pixels sont bien classés par 

le moteur IA 



2.2 le processus automatique vecteur  
 

 



Ortho  

Confronter les différentes sources de données pour en tirer le meilleur parti 

2.2 le processus automatique vecteur  
 

Résultat  du Deep learning 



Ortho  Après utilisation BDForêt 

Confronter les différentes sources de données pour en tirer le meilleur parti 

2.2 le processus automatique vecteur  
 



 

 

 

 

 

 

 

Généralisation aux spécifications OCS GE (exemple du bâti) 

Ortho  Bâti BDTopo + ajout IA + Bitume 

2.2 le processus automatique vecteur  
 



 

 

 

 

 

 

 

Généralisation aux spécifications OCS GE (exemple du bâti) 

Ortho  Bâti généralisé + Bitume 

2.2 le processus automatique vecteur  
 



2.3 Vue globale des processus  IA et vecteur  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vision globale des processus IA et vecteur 

PVA 



 

 

 

 

 

 

 

PVA 

PVA + IA 

Vision globale des processus IA et vecteur 

2.3 Vue globale des processus  IA et vecteur  
 



 

 

 

 

 

 

 

PVA 

PVA + IA 

PVA +  
OCS GE 

Vision globale des processus IA et vecteur 
2.3 Vue globale des processus  IA et vecteur  
 



 

 

 

 

 

 

 

PVA 

PVA + IA 

PVA +  
OCS GE 

OCS GE 

Vision globale des processus IA et vecteur 
2.3 Vue globale des processus  IA et vecteur  
 



2.4 - Une production millésimée qui permet de voir les évolutions 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2019 



4 – Accompagnement des territoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4 ateliers de découvertes et techniques  

2. Implication des territoires dans l’amélioration des modèles IA 

3. Implication des territoires dans l’amélioration de l’OCS GE auto 

4. Boucle de corrections avec les utilisateurs 

5. Ressources / Espaces  documentaires / Formation 

6. Animation de communauté IA 

7. Open Data pour produire vos données (MOS / Socle ++ / besoins 
spécifiques) 



Les territoire sont appelées à jouer un rôle particulier dans l’amélioration des modèle IA 

4.2- Implication des territoires l’amélioration des modèles IA 

2- Analyse des cartes de chaleur 
(prédiction) par des utilisateurs 
ayant une connaissance du terrain 
et  retours  par des utilisateurs sur 
les erreurs de prédictions 
 Formation prévue 
 

3- Améliorations des modèles 
d’IA 

4 – Production des cartes de 
prédiction (ou chaleur) 

1 – Production de cartes de 
chaleurs sur des zones 
sélectionnées par les utilisateurs 



4.3 - Implication des acteurs locaux des territoires à la production de l’OCS GE 

Les acteurs des territoires sont appelées à jouer un rôle particulier dans la production de leur OCS GE 

2- Analyse de OCSGE « tout auto »  par 
des utilisateurs ayant une 
connaissance du terrain et  retours  par 
des utilisateurs sur les erreurs  
d’usages et de couvertures 
 Formation prévue 

3- Améliorations des 
traitements automatiques et 
consigne spécifique PI 

4 – Production de l’OCS GE 
« tout auto » 

1 – Production de l’OCSGE 
« tout auto » sur des zones 
sélectionnées par les utilisateurs 



4.4- Boucle de corrections avec les utilisateurs 

Une boucle de correction des données OCSGE finalisées est mise en place avec les 
utilisateurs des départements via l’espace collaboratif 

2- Analyse de l’OCSGE par les 
utilisateurs ayant une connaissance 
du terrain et  retours  par des 
utilisateurs sur les erreurs  d’usages 
et de couvertures 
 Formation prévue 

3- Correction des erreurs 4 – Production du M2 et livraison d’une OCSGE améliorée 

1 – Livraison de l’OCSGE 
M1.  



4.5- Ressources / Espaces  documentaires 
Un espace documentaire est mis en place du le site de l’observatoire de l’artificialisation avec : 

 

1. une FAQ 

2. une description de la production de l’OCS GE  

3. un manuel d’utilisation de la données ( en cours) 

4. les spécifications de l’OCS GE 

5. des ressources bibliographiques sur la mesure de l'artificialisation des sols et de la 
consommation d'espaces. 

Documentation OCS GE : https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/ocsge 
 
Données OCS GE actuelles : https://geoservices.ign.fr/ocsge 
 
Observatoire de l’artificialisation :https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

 

https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/ocsge
https://geoservices.ign.fr/ocsge
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ocsge-acces-donnees-prototype
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ocsge-acces-donnees-prototype
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ocsge-acces-donnees-prototype
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ocsge-acces-donnees-prototype


Les données d’intelligence artificielle au service de la description de l’occupation du sol 

  

 

    



 



 

Chaque pixel à une probabilité 
d’appartenir à une ou plusieurs 
classes  



Photo interprétation (PI)  2021 
35 jours ouvrés 

Recette 2021 

Livraison V1.1 
2021 et 2017/18 

Fin juin 2023 

Correction 2017/2018 

Corrections 
2017/18 et 2021 sur 

zones de changements 

30 à 40  jours ouvrés 

Livraison V1 
2021 et 2017/18 

Fin avril 2023 

Corrections 2021  

Corrections 2021  et création (Pi) 2017/18 
(25 jours ouvrés) 

Recette 2017/18 / 2021 

Correction 2021 final  

Recette finale  
Préparation 

livraison 

60 jours ouvrés  de PI  + 15 jours de 
corrections 

Démarrage PI du 
2017/18 une fois  le 
2021 stabilisé 

Production OCS GE 
automatique 2021 

20 jours ouvrés                                                   40  À 50 jours ouvrés                                                   25 à 35 jours ouvrés 

Début retour 
utilisateurs M1 

en mi-janvier 2023 

3– Calendrier de production des départements 77 et 91 
Octobre 2022                                                   Novembre – Décembre –Janvier  2022 

20 à 30  jours ouvrés 

Janvier – Février 2023 

Mai – Juin 2023  Mars – Avril 2023 

Travaux de Photo interprétation  

Retours utilisateurs 

Travaux IGN 

15  jours ouvrés 

Recette 
20% 

Fin retour M1 
utilisateurs en  

début février 2023 

77 (ST) : M1 : 2021 ; M2 : 2017 
91  (IGN) : M1 : 2021 ; M2 : 2018 

Début retour 
utilisateurs 2017/18 

Début avril  2023  

15 jours ouvrés 

Fin retour 
utilisateurs 2017/18 

Fin avril 2023 

Analyse OCS GE auto 

Début analyse 
OCS GE auto 

Nov 2022 

Consignes spécifiques 

Demande de corrections 

Fin analyse 
OCS GE auto 

Nov 2022 

1O  jours ouvrés 

Couche alerte 17/18 

Recette  2021 

Demande de corrections 
Formation OCS 
GE – Espace Co 

1 jour  
(début janvier) 

Atelier 2  

Atelier 3  Atelier 4  



4 ateliers 

 
 Atelier 1 : webinaire de lancement de l’OCSGE 

en département. 20/09 

 

 Atelier 2 : atelier de découverte des données 
intermédiaires brutes, issues de l’intelligence 
artificielle (IA) et des post-traitements 
automatiques. Novembre 2022 

 

 Atelier 3 : atelier de restitution des données 
OCSGE finalisées et réflexion sur les cas 
d’usages. T2 2023 

 

 Atelier 4 : atelier de restitution des cas 
d’usages  

Webinaire de lancement 

Atelier de découverte des données  

Atelier de restitution des données 

1 

2 

3 

~T0+ 1 à 3 mois 

~T0+6 à 9mois 

~T0+9à 12mois 

Atelier de restitution des cas 
d’usages  

4 

T0 

4.1 - Ateliers de découvertes et techniques  par département 

La mise en œuvre de ces étapes 
s’appuie sur 

 
les services déconcentrés en 

DREAL pour le déploiement 
des premiers départements..   

  
 
l’IGN pour un appui technique 

à la compréhension et la 
manipulation des données 
OCSGE  

 



 

 

33, 35, 40, 83, 62, 67, 69, 72, 77, 91 
début 2023. 

Deux embauches (12/09) dans le cadre du programme EIG des service de la 
première ministre (DINUM)  

Prix €€€€ 



 

 

 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


