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LE DEPARTEMENT DES 
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ORGANISATION 

GT CNIG QuaDoGéo 

 

Le département des contrôles qualité est rattaché à la direction des 

opérations et des territoires (DOT). 

 

Il comprend : 

•1 chef de département, 

• 6 chargés de contrôles qualité participant à la définition des méthodes 

et à la réalisation des contrôles qualité. 

 

 

Il bénéficie de l’expertise de la statisticienne du service de 

l’information statistique forestière et environnementale (SISFE). 
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MISSIONS DU DCQ DE LA DOT 

GT CNIG QuaDoGéo 

Définition et réalisation des contrôles qualité des produits de la 
responsabilité de la DOT, excepté l'inventaire forestier. 

 

 

 

Objectifs particuliers : 

 - présenter les résultats des contrôles qualité (CQ) 

  - effectuer la remontée des remarques 

  - proposer des pistes d’amélioration 

 - adapter les contrôles aux besoins 
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CONTRÔLE DE LA BDUNI 
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CONTRÔLE DE LA BDADRESSE® 
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CONTRÔLE DE LA BDORTHO® 
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Le marais poitevin 



CONTRÔLE DU RGEALTI® 
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La Soufrière 



CONTRÔLE DE L’OCSGE 
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18/09/2019 10 

Usage Couverture 



CONTRÔLE DU RGFOR 
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ÉLABORATION DU 
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ÉLABORATION DU PROGRAMME 
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Le programme est proposé par le département des contrôles qualité (DCQ) 

et validé par la direction des programmes et de l’appui aux politiques 

publiques (DP). 

 

Sont pris en compte : 

 

- Répartition des moyens disponibles entre les différents produits, 

 

- Retours des contacts avec les équipes produits (départements ciblés, 

disponibilité des produits…), 

 

- Demandes DOT (nouvelle production, priorité…), 

 

- Demandes DP, 

 

- Répartition géographique, 

 

- Répartition selon les unités de production (BDUni). 



CARTE DU PROGRAMME 2019 

18/09/2019 GT CNIG QuaDoGéo 
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 CQ de type "départemental" 
  
 CQ de type "départemental et sens de circulation"" 
  
 CQ de type "départemental et sémantique" 
  
 CQ de type "adresse" 
  
 CQ du RGFor 
  
 CQ OCSGE 
  
 RGEAlti et BD Ortho

®
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LES CONTRÔLES 
QUALITÉ 
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MÉTHODES DE CONTRÔLE QUALITÉ 
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- contrôles sur le terrain (les plus fréquents) 

- contrôles au bureau 

Dans les 2 cas, les différentes étapes sont : 

Choix des échantillons,  

Préparation des données, 

Mesures (recueil d’informations ou de points de référence sur le terrain ou investigation à 

l’écran), 

Exploitation des mesures, comptages,  

Rédaction d’un rapport. 
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CE QUI EST MESURÉ 
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- Précision géométrique  

Estimation des écarts entre les positions sur le terrain nominal et les positions contenues dans 

le jeu de données. 

- Exhaustivité  

Conformité de la présence ou de l’absence des éléments du jeu de données par rapport au 

terrain nominal. 

 - excédents, 

 - déficits. 

- Précision sémantique 

Conformité des valeurs des éléments du jeu de données avec les valeurs des homologues sur le 

terrain nominal. 

 - confusions. 
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ÉCHANTILLONNAGE (1/2) 
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- 2 types d’échantillonnage : 

Non aléatoire : dans le cas d’un contrôle orienté 

   C’est le cas pour le contrôle BDUni de type « départemental » consistant à contrôler les 

thèmes principaux de la mise à jour en continu (MAJEC). 
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ÉCHANTILLONNAGE (2/2) 
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- 2 types d’échantillonnage : 

Echantillonnage aléatoire stratifié 

Découpage de la zone de contrôle en strates 

Tirage d’un échantillon aléatoire 
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ÉCHANTILLONNAGE EXEMPLES 
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Echantillon aléatoire RGFor dép 16 Echantillon régulier BDOrtho dép 44 

 



PRÉPARATION (1/2) 
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Constitution d’une base de travail (Geoconcept) contenant : 

Données à contrôler, 

Eléments de contexte (Scan25 ®, BDOrtho ®, points d’appui, objets de repérage…), 

Modèle de saisie des informations recueillies. 

 

Préparation du contrôle 

Tracé de l’itinéraire ou choix des zones dans le cas d’un contrôle orienté, 

Stratification puis tirage d’échantillons dans le cas d’un contrôle aléatoire, 

Photo-identification (selon le contrôle), 

Choix de points identifiables (CQ BDOrtho®)…. 
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PRÉPARATION (2/2) 
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Un exemple : Impression de sorties traceur pour le contrôle des adresses 
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MESURES 
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Acquisition de points de référence par mesure GNSS 

Contrôles géométriques BDUni : trajectographies sur le réseau routier, 

Contrôle du RGEAlti® : trajectographies + lignes de relief, 

Contrôle de la BDOrtho® : points identifiables (plaques d’égout, bandes stop, lignes de 

stationnement). 

 

Acquisition de points au tachéomètre  

Méthode mise en place pour le levé de points de référence en zone boisée.  

 

Recueil d’informations terrain 

Parcours des échantillons 

Exhaustivité : recueil des déficits, des excédents. 

Précision sémantique : vérification de la conformité des types/sous-types et attributs. 
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MESURES 
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Recueil d’informations terrain 

Remarques recueillies sur un échantillon BDUni. 
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MESURES, LES OUTILS 
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Acquisition de points de référence par mesure GNSS 

GPS Leica 1230, utilisation en temps réel avec le réseau Téria, ou post-traitement des données 

Levés tachéométriques sous couvert végétal.  

 

Levé de points adresse  

GPS MAJEC Géo 7X (précision métrique suffisante, utilisation couplée avec Geoconcept) 

 

Recueil d’information terrain 

Saisie directe dans la base Geoconcept  (lorsque il y a peu d’informations). 

Annotations sur sorties papier (lorsque les informations sont nombreuses), puis saisie dans la 

base Geoconcept au bureau. 
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MESURES, LES OUTILS 
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Contrôle RGEAlti® et BDOrtho® sur le terrain.  
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GPS Leica 1230  

LEICA + GPS Majec GEO7X 

GPS MAJEC Géo7X 



MESURES, LES OUTILS 
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Contrôle BDUni sur le terrain.  
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GPS Majec GEO7X 



MESURES, LES OUTILS 
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Acquisition de points de référence en levé à pied pour le contrôle 
du RGEAlti® sur le terrain. 

GPS Leica 1230 
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MESURES, LES OUTILS 

18/09/2019 GT CNIG QuaDoGéo 

Saisie des erreurs dans une base Geoconcept afin de réaliser 
des comptages.  
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RESULTATS 
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Contrôles de l’exhaustivité et de la précision sémantique 

Les résultats sont issus : 

Outils de comptage développés sous Geoconcept,  

 

Fichiers excel avec remplissage des matrices de confusion -> calcul des taux de déficit, 

d’excédent et d’accord,  

 

Les résultats de l’échantillon sont comparés avec les exigences des 
spécifications de qualité des produits. 

 

 

 

30 



RESULTATS 
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Exemple résultats exhaustivité et précision sémantique 
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RESULTATS 

18/09/2019 GT CNIG QuaDoGéo 

Exemple résultats « visuels »  

Non destinés à une diffusion en externe 
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RESULTATS 

18/09/2019 

Contrôles géométriques 

Les résultats sont obtenus grâce : 

Outil d’appariement (développés sous Geoconcept), 

 

Fichiers Excel pour le calcul d’indicateurs  

 

Comparaison aux spécifications qualité  

Exemple : Spécifications qualité BDUni pour le réseau routier revêtu : 

                      Précision planimétrie : 1,5 m. 

                      Précision altimétrique : 1,5 m. 

                      Taux d’accord exigé en planimétrie est de 90 % 

                      Taux d’accord exigé en altimétrie est de 95 % 

. 
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RESULTATS 
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Selon arrêté de 2003 sur les classes de précision 



RESULTATS 

18/09/2019 

Contrôles adresse 

Les résultats sont obtenus grâce : 

Outil développés sous Geoconcept  

•  pour le calcul des écarts entre points adresse de la base et points homologues sur le 

terrain. 

 

Outil développé sous « R » fournissant le calcul statistique  

• de la précision du positionnement, de l’exhaustivité et de la précision sémantique des 

 points adresse, 

• de l’exhaustivité des odonymes. 

 

Comparaison aux spécifications qualité  
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RESULTATS 
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Exemple  : résultats de contrôle adresse 

Précision du positionnement global (en m) 

 

 

Précision du positionnement global (en m) par type de localisation 

36 

  Spécification Qualité 

Distance 
Moyenne 

Écart Type de 
la distance 

Distance moyenne 

12,3 0,8 25 

 

Type de 
localisation 

Distance 
moyenne 

Écart 
Type de 

la 
distance 

Spécification Qualité 

Distance moyenne 

Plaque 
adresse 

10,4 0,5 12 

Projection 16,1 2,9 15 

Tronçon 24,6 5 40 

Voie 113,7 25 - 

 



RESULTATS 
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Exemple : détail des résultats de contrôle adresse 

Distribution des écarts par type de localisation dans les différentes strates 
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EXEMPLES DE REMARQUES 
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Exemple : contrôle de la nature des tronçons 
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Confusion : le tronçon est codé dans la BDUni en 2 chaussées 

séparées alors qu’il devrait être codé en 1 chaussée (3 voies) 



EXEMPLES DE REMARQUES 
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Exemple de passerelle en déficit  
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EXEMPLES DE REMARQUES 
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Exemple : contrôle de la végétation 
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Confusion : la surface en violet, codée en vigne, est en fait une 

plantation de lavandin 
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AMÉLIORATION DES DONNÉES 
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En plus de l’évaluation de la qualité des données,  les contrôles qualité participent à 

l’amélioration des produits et processus. 

 

Pour la BDUni, la remontée des remarques sous forme de contrôles centralisés a été mise 

en place : 

 - Les données sont transtypées et montées dans la base du collecteur, 

 - Les remarques sont priorisés selon l’importance et les priorités Majec, 

 - Une fiche permettant le suivi a été créée.  

 

Pour le RGEAlti et la BDOrtho, les non conformités sont remontées à l’équipe produit pour 

analyse et correction éventuelle. 

 Remarques: 

 - une non-conformité peut-être due à une erreur sur les métadonnées (exemple source de données 

erronée pour une zone RGEAlti). 

 - un biais a permis au CQ d’identifier un défaut de processus ortho (décalage d’un demi-pixel) 

malgré un résultat conforme sur un département. 
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PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS 
(SPÉCIFICATIONS, PROCESSUS) 
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Des propositions sont formulées susceptibles d’améliorer les processus de production :  

 Processus de collecte, restitution, … 

 Mise en place de contrôles de cohérence (BDTopage) 

 

Des points de spécifications nécessitent d’être précisés   

 - Exemple : précision du codage des gares de télécabines et téléphériques. 

 - Exemple : ajout des pylônes de ponts parmi les constructions ponctuelles indifférenciées. 

 

Proposition d’évolution des spécifications qualité 

  -Exemple : exigence de l’écart moyen des adresses à la plaque -> de 8 à 12 m 

 - Exemple : relever l’exigence sur le taux d’accord des odonymes-> de 85 % à 90 % ? 
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COMMUNICATION DES 
RÉSULTATS 
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DIFFUSION DES RÉSULTATS (INTERNE) 
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Diffusion des rapports de contrôle qualité 

 

Présentation des rapports aux unités de collecte (pour les 
contrôles de la BDUni et de l’adresse) 

 

Présentation du traitement de thèmes spécifiques à améliorer 
aux référents techniques MAJEC 

Exemple : comment traiter les échangeurs?  (nature et importance des tronçons, logique 

de communication). 

 

Echanges avec les équipes produit  
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DIFFUSION DES RÉSULTATS (EXTERNE) 
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Rédaction de fiches exportables à l’attention des utilisateurs : 

Chantier en cours. 

Difficultés : 

- complexité, et évolutivité des contrôles qualité  

- le contenu des contrôles évolue avec les produits  

- les méthodes de calculs et la présentation des résultats sont aussi améliorés  

Proposition : 

La fiche de CQ sera accompagnée d’une fiche d’aide pour chaque type de contrôle : 

- glossaire, 

- spécificités du contrôle. 
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DIFFUSION DES RÉSULTATS (EXTERNE) 
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Exemple : fiche exportable (non finalisée) 

 

47 



DIFFUSION DES RÉSULTATS (EXTERNE) 
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Exemple : annexe fiche exportable (non finalisée) 
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CONCLUSION 
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AMELIORATION REALISEES 

Mise en place d’échantillonnages statistiques et estimateurs: 

 Appui de la statisticienne du SISFE 

Mutualisation des contrôles qualité : 

 RGEAlti et BDOrtho 

 Test de contrôle qualité altimétrique des tronçons BDUni à partir données RGEAlti 

(coût des contrôles qualité géométrique BDUni) 

Adaptation modèle de contrôles qualité à la BDUni V2 

 Réfection du modèle et des fichiers de calcul 

Mise en place contrôle BDTopage 
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CONCLUSION 
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EN COURS 

Evaluation de l’apport du collaboratif 

Développement sous R des calculs statistiques BDUni   

 

RESTE A FAIRE 

Finaliser les fiches exportables 

-fiche adresse en relecture 

Etudier et mettre en place le contrôle qualité du plan de corps de 
rue simplifié (PCRS)  

En lien avec le service de géodésie et de métrologie (SGM) et l’équipe produit imagerie du service 

de l’imagerie et de l’aéronautique (SIA). 

 

51 



© IGN 

 

MERCI DE  

VOTRE ATTENTION  

ign.fr 


