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OCS 2020 – Introduction
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Territoires agricoles, forêts et
milieux semi-naturels, zones
humides et surfaces en eau

APPUI SUR LES IMAGES
PHOTOAERIENNES/SATELLITES, RGE IGN
UMC =10 000 m2

Unité Minimale de Collecte : 10 000 m² (1 ha)
Largeur Minimale de Collecte : 7,5 m
Echelle de travail : 1 : 8 000

Echelle de restitution : 1 : 25 000

Territoires artificialisés
5 MILLESIMES
« 1985 » - littoral Nouvelle-Aquitaine (GIP Littoral)
« 2000 » - d24, d33, d40, d47, d64
« 2009 »
« 2015 »
2020 – images SPOT

Unité Minimale de Collecte : 1 000 m² (0,1 ha)
UMC =1 000 m2

Largeur Minimale de Collecte : 5 m
Echelle de travail : 1 : 2 000
Echelle de restitution : 1 : 5 000

Objectifs pour la mise à jour OCS 2020 :
➢ Continuité de production
➢ Millésime unique (2020)

➢ Raccourcir les délais de production
➢ Un coût raisonnable

OCS 2020 – spécifications techniques
La même méthode =photo-interprétation
Support => Images satellites SPOT 2020
Images satellites SPOT 6/7 – OCS 2020

Spécificités d’utilisation des images satellites
et adaptations nécessaires :
➢ Résolution de 1,5 m (SPOT 6/7)
➢ Traitement supplémentaire d’image nécessaire
➢ Photo-interprétation dans les espaces urbains plus
complexe (15% - 20% de temps supplémentaire)
Avantages:
➢ Délai court de de prise de vue et de livraison
pour la Nouvelle-Aquitaine (4-6 mois)
➢ Un seul millésime (2020)

SPOT 6/7 – images satellites
Résolution :
1,5 m (panchromatique),6 m (multispectral)
Fauchée (largeur) : 60 km
Couverture Nouvelle-Aquitaine : 4-6 mois

➢ Production de l’OCS régional possible en 1 an
➢ Possibilité d’effectuer les prises de vue pendant
la période réduite estivale, printanière (maiaoût)
➢ Coût favorable par rapport aux autres solutions

Nomenclature OCS 2020 - 4 niveaux, 64 postes

NOMENCLATURE: 4 niveaux => 64 postes

3 niveaux basés sur
Corine Land Cover

...

Niveau 4
propre à l’OCS

Nomenclature OCS 2020 - évolutions
➢ Création de nouvelles classes
• 1219 - Espaces des installations photovoltaïques au sol

• 4211 – Vasières
(42-Zones intertidales (thématique littoral))
• 4213 - Autres milieux sableux ou sablo-vaseux
(42-Zones intertidales (thématique littoral))
• 4220 - Estran rocheux
(42-Zones intertidales (thématique littoral))

Nomenclature OCS 2020 - évolutions
➢ Modification des intitulés de certaines classes et ajustements de la
structure de la nomenclature
•

2320 Surfaces en herbe non agricoles (dont bandes enherbées) devient 1224
Espaces végétalisés connexes à la voirie

•

1211 Emprises industrielles (hors emprises photovoltaïques au sol) –
ajustement d’intitulé de la classe

•

1320 Décharges et dépôts – ajustement d’intitulé de la classe

•

La notion « Zones humides » remplacé par « Milieux humides »

•

Classe 4212 Espaces endigués ou polders devient 4300 Marais rétro-littoraux
endigués (thématique littoral)

Nomenclature OCS 2020 - évolutions

Nomenclature OCS 2020 - évolutions

Nomenclature OCS 2020 - évolutions
➢ Documents mis à disposition

• La fiche de métadonnées dédiée
à la production de l’OCS 2020
lien

• Version « 0 » de clés de photo-interprétation détaillées
• Complétées au fur et à mesure pendant l’avancement de la production

• Nomenclature version OCS 2020 + fichier
répertoriant les évolutions de la nomenclature

• Guide pour effectuer des retours + shapefile structuré

OCS 2020 - Données utilisées
Données exogènes :

Données de référence :

RPG® 2019
(ASP,IGN)

SPOT 6/7 2020 (DINAMIS)
-panchro, multispectrale

Fichiers fonciers
2019/2020 (DGALN)
SPOT 6/7 2020 (DINAMIS)
-infrarouge

BD ORTHO® 50 cm
2017, 2018 (IGN)

BD TOPO® (IGN)

Thème routes et voie ferrée

Thème végétation

Autre ...
OSM

Google – Street View

OCS 2020 - Principe de production
Couche « multi-date » des millésimes
existant « 2000 », « 2009 », « 2015 »

Ajout d’un autre millésime par le suivi des évolution
2020

OCS
2020

OCS
« 2015 »

+

OCS 2020 - Application de l’UMC (règle d’agrégation)

OCS 2020 - Vérification et consolidation de l’OCS
Plusieurs étapes de vérification
Prestataire de
l’OCS - SIRS
Vérification
technique +
thématique

GIP ATGeRi +
Acteurs locaux

Vérification
thématique

Livraison de la
version bêta

téléchargeable via PIGMA pour ces
partenaires (pour effectuer un recettage
de la version bêta de l’OCS 2020)

GIP ATGeRi +
SIRS

Reprise des
corrections
éventuelles

GIP ATGeRi +
SIRS

Maintenance
de 12 mois
14

Livraison de la
version finalisée

téléchargeable par tous via un
formulaire (site NAFU, fiche de
métadonnées)

Précautions d’usage de la version bêta des données d’OCS 2020 :
• La version bêta est une version non définitive et elle est diffusée pour permettre aux territoires
d’effectuer un recettage et pour apprécier en interne les premiers résultats (en attendant la version
finalisée).
•

Il n’est pas possible de se servir des données en version bêta pour élaborer des études ou des
analyses afin de les communiquer en externe.

OCS 2020 : de la production à la diffusion

SPOT 2020 (partenariat
DINAMIS 50 K €)

Marché attribué à
SIRS (prestataire
OCS)

Disponibilité NA
Déc 21 (version bêta)

1an

- Livraison un département /mois

En Gironde
Mars 2021
Livraison des
données
(version bêta)

Le 29 avril 2021
Réunion
d’information
départementale

Fin le 28 mai 2021
Vérifications des
données avec des
acteurs locaux

Juillet 2021
Disponibilité des
données
(version finalisée)

OCS 2020 : Comment accéder aux données (version bêta)
1) Être partenaire PIGMA (login, mot de passe)

2) Se connecter sur le FTP de PIGMA (entrepôt dédié à la version bêta de l’OCS 2020)

3) Télécharger le fichier zip : couches SIG (shapefile) – une couche par millésime + couche multi-date +
couche des évolutions
-métadonnées (PDF)
Visualiseur cartographique
Catalogue de métadonnées

Fiche de métadonnées
dédiée à l’OCS 2020 (version bêta)

Autres outils dédiés
à l’OCS 2020

Visionneuse dédiée à
la vérification de l’OCS 2020

- login, mot de passe
(cf. le guide de recettage)

OCS 2020 : Format de livraison

OCS 2015 (orthophoto 2015)

Couche multi-dates:
OCS 2000, 2009, 2015, 2020

OCS 2020 (SPOT 2020)
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