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• Eléments de méthode

• Précision visée

• Les nomenclatures

Les nomenclatures



Principes

• La distinction Couvert de l’ Usage du sol est pertinente face
aux confusions des nomenclatures de type ‘CLC’ qui peuvent ,
pour certains postes, mélanger ces notions.
Les thèmes de l’US sont en partie issus des historiques ‘CLC’.
La multiplication des dimensions est apparue complexe, avec des
risques d’inopérationnalité et des surcouts non maitrisés.

• L’ échelle de constitution découle de l’UMI souhaitée,
L’UMI souhaitée doit répondre aux besoins des utilisateurs et
anciens producteurs qui utilisaient tous une donnée avec des
UMI équivalentes au 300m².

• Utilisation de données socles pour une première partition
pour une simplification d’un premier découpage du territoire
basée sur des éléments de BD Topo de l’IGN,

• PIAO du reste du territoire en respectant les nomenclatures
Couvert et Usage du sol, les règles d’échelle de saisie, les seuils et
les préconisations en terme de PIAO capitalisées dans le
dictionnaire de la donnée OCS2D, complétées lorsque nécessaire
par des données exogènes.

• La diachronie apporte de fait une valeur ajoutée importante
au produit. La période d’étude souhaitée correspond à la période
de 10 ans demandée dans le diagnostic des SCOT.
Elle dépend des orthophotographies disponibles.

Nomenclatures et éléments de méthodes

Choix d ’une nomenclature 2D

Choix d’une UMI à 300m²

Choix d’une échelle de constitution  au 
2000e et 3000e

Choix d’une première partition du territoire

Choix d’une méthode de PIAO pour le reste du 
territoire

Choix des millésimes 2005 & 2015



La nomenclature : 
COUVERT du SOL 

« Le couvert du sol décrit ce qui
recouvre le sol selon une vue
« physionomique » du terrain. Il
décrit les matériaux / végétaux de
ce qui est perçu et lu directement
sur l’orthophotographie, »

7 classes 19 classes 32 classes



La nomenclature : 
USAGE du SOL 

«L’usage (ou la fonction) est une
vue « anthropique » du territoire. Il
est déterminé en fonction du rôle
que jouent les espaces en tant
qu’activité économique, de services
ou d’habitats.»

48 classes22 classes6 classes



Les données socles et leurs seuils

• Le squelette (routier et ferré)

• L’enveloppe ‘bâti’



Le squelette

Le réseau routier

 doit contenir les routes en service
. sauf les chemins, sentier, routes empierrées escalier, 
pistes cyclables, passages, squares et voyettes

. sauf les routes mises en services après 2013

 doit contenir l’entiereté de la route 
= bande roulante + bas côtés ou trottoir

Le réseau ferré

 doit contenir les voies ferrées aériennes 

 doit être en activité

Création à partir du réseau filaire de la BD Topo de l’IGN

Critères de construction :

ROUTES
- Requalification des voies de largeur = 0 -

- Sélection des routes de nature différente de :                                   
chemins, chemins de halage, sentiers, routes empierrées

- Mise en surface par la création d’un buffer -
de largeur identique au champ largeur

- Suppression des espaces vides de moins de 300m2 –

VOIES FERREES
- Sélection des VF aériennes -

- Mise en surface par la création d’un buffer de -
. 3,5m pour les VF à 1 voie

. 7m  pour les VF à 2 voies

- Suppression des espaces vides de moins de 300m2 -

Intégration de l’ ossature nationale
qui devient le réseau principal

Consolidation du squelette régional

en conservant les informations distinctes de

CS (Routes = 112 surface imperméable non bâtie / Ferré = 121 surface perméable à matériau minéraux )

US ( 411 routier principal et 412 routier secondaire / 421 ferré principal  422 ferré secondaire )



L’enveloppe ‘bâti’

L’enveloppe ‘bâti’ 

doit agréger les bâtis sans :

• les sous-estimer 
(besoin d’observer notamment le mitage urbain)

• les sur-estimer

(éviter d’augmenter la surface ‘bâti’ ;

éviter d’intégrer les abris de jardin )

Création à partir de la couche bâti de la BD Topo 2015 de l’IGN

Critères de construction :

Seuillage des bâtiments

- tout bâti de moins de 30m2 est supprimé

- toute partie de bâti empiétant sur le squelette est supprimée

Généralisation et accrochage au squelette

- Fusion des bâtis distants de moins de 5 m selon la méthode 

Agrégation /Dilatation  (1,5m)

-Accrochage et comblement des espaces entre bâti et 

squelette distant de – 2,5m

Application d’un seuil d’UMI de 50m2

- les bâtis isolés de moins de 50m2 sont supprimés



La diachronie

• Des éléments de méthode

• L’ UMC en évolution



Principes

• Les mutations sont interprétées par PIAO de la 2e ortho
photographie y compris pour les données socles qui ne seront
pas générées semi automatiquement à partir de la BD topo de
2005. (L’orthophotographie de meilleure résolution est
interprétée en premier).

• Chaque millésime doit respecter les UMI (300m² et 50m²)
mais la cartographie d’évolution plus petite ne sont pas exclue
afin de garantir ces UMI

• L’ UMI en évolution, plus fine, est en lien avec l’échelle de
constitution – l’objet à cartographier doit être visible et
discernable à cette échelle (ex : le 25m² pour le 2000e)

• La qualité des supports d’interprétation les plus anciens doit
garantir la fiabilité de l’interprétation

• Difficultés d’obtenir les données exogènes du millésime le plus
ancien

Diachronie

PIAO des mutations entre 2015 et 2005

Respect des UMI pour chaque millésime 

UMI des évolutions plus fine 

Vigilance sur la qualité des supports 
d’interprétation les plus anciens

Vigilance sur la disponibilité des données exogènes 
pour le millésime le plus ancien



Diachronie et UMI
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Cartographie des évolutions
> 50m² ou > 300m²

Objets : 
25m² < SURFACE

Diachronie

Millésime T2
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SURFACE CS4 > UMI


