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Résumé La BD OCSGE est une base de données vectorielle pour la description de l’occupation du
sol de l’ensemble du territoire métropolitain et des départements d’outre-mer. Elle est un
référentiel national, constituant un socle, utilisable au niveau national et au niveau local. Elle
contribue aux calculs d’indicateurs demandés par les documents d’urbanisme (PLU, SCoT).
Elle est également compatible (tant que faire se peut) avec les couches d’occupation du sol
existantes. Elle s’appuie sur un modèle ouvert séparant la couverture du sol et l’usage du sol
(appelé modèle en 2 dimensions) avec une précision appuyée sur le Référentiel à grande
échelle (RGE®) et une cohérence temporelle (notion de millésime) permettant les mises à
jour pour suivre les évolutions de la consommation des espaces.
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