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 1 CONTEXTE

 1.1 Présentation de l’OCS - Ardèche

Contexte national

En application des nouvelles orientations et réglementations mises en place depuis 2010 (notamment
par la loi dite « Grenelle II »1 et la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche2), les services de
l’État ainsi que les collectivités territoriales sont amenées devoir  connaître plus finement le territoire,
son  contenu  et  son  évolution,   afin  de  mieux  maîtriser  la  consommation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers. Les évolutions récentes de la loi ALUR confirment ce besoin.

Occupation du sol en Ardèche

Pour anticiper et répondre à ces besoins3,  la direction départementale des territoires de l’Ardèche
(DDT) constitue et enrichit depuis de nombreuses années une couche d’occupation du sol (OCS) sur
l’ensemble du département. 
L’OCS Ardèche se décline sur deux niveaux : 

• 3 grands types d’espaces : urbains, agricoles et naturels,
• 17 classes d’occupation du sol identifiées.

Entre 1979 et 2011, six dates sont déjà disponibles : 1979, 1986, 1991, 1997, 2002, 2007.

La  valorisation  de ces  données   est   communiquée  aux communes  ou  Etablissement  public  de
coopération intercommunal (EPCI) sous forme de « porter à connaissance de l'Etat » (PàC) lors de
l'élaboration ou révision  de leur document d’urbanisme. Par ailleurs des données cartographiques ou
statistiques sont mobilisées lors de la rédaction d’avis ou de notes d’enjeux pour le compte de l’État
notamment au cours de l’élaboration des Scot.
Ainsi,  la  production  du  millésime  2011  est  réalisée  au  rythme  des  évolutions  des  documents
d’urbanisme et devrait s'achever fin 2015. 
En  s’engageant  dans  une  démarche  qualité  de  sa  base  d’occupation  du  sol,  la  DDT  de
l’Ardèche souhaite enrichir l’accès aux données publiques dans le domaine de l’information
géographique.

 1.2 Cadre réglementaire et normatif

Cadre réglementaire d’ouverture des données publiques

La directive INSPIRE du 14 mars 20074, élaborée par la Direction générale de l’environnement de la
Commission européenne, vise à établir en Europe une infrastructure de données géographiques pour
assurer l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l’utilisation et
la réutilisation de l’information géographique en Europe. La Commission européenne a initié INSPIRE
afin notamment de surmonter les problèmes de disponibilité, de qualité, d’organisation, d’accessibilité
et de partage des informations géographiques. 
La mise en place de cette directive contribuer largement à professionnaliser les différents acteurs et
notamment  ceux  qui  diffusent  leurs  données.   Aussi,  la production  de  la  base  de  donnée  OCS
Ardèche s’inscrit pleinement en matière de qualité des données environnementales et géographiques
dans le champs de la directive INSPIRE.

1 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
2 Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche 
3 DDT Ardèche, Evolution de la consommation de l’espace ardéchois, 2010
4 La directive INSPIRE est la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure

d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). 
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Cadre normatif de l’information géographique

Conjointement  au  déploiement  de  la  directive  INSPIRE,  et  parce  que  le  développement  de
l’information  géographique  croit  continuellement,  il  devient  impératif  de  communiquer  de  manière
simple et lisible sur la qualité des données. Les producteurs de données doivent ainsi permettre une
utilisation maîtrisée, raisonnée et responsable des leurs données.
Depuis le 5 mars 2014, la France dispose d’un nouvelle norme relative à la qualité des données pour
l’information géographique. La norme NF EN ISO 19157 remplace ainsi les normes NF EN ISO 19113,
NF EN ISO 19114 de 2005 et NF EN ISO 19135 sur les msures. L’enjeu est de donner un cadre
normatif clair et accessible à l’ensemble des acteurs de l’information géographique.
Le  présent  document  met  en  œuvre  les  définitions  et  les  concepts  sur  la  qualité  des  données
géographiques de la norme ISO19157 afin de les appliquer à la base OCS Ardèche. 

 1.3 Objectif du document

Ce document a pour objectif de présenter la qualité des données de la base d’occupation du sol OCS
Ardèche produite par la direction départementale des territoires de l’Ardèche.
Il met en application les définitions et les concepts sur la qualité des données géographiques de la
norme  ISO19157.  La  méthodologie  employée  pour  qualifier  les  données  de  l’OCS  Ardèche  est
présentée  ainsi  que  ses  résultats.  Des  préconisations  d’utilisation  de  la  base  sont  également
indiquées.
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 2 MÉTHODOLOGIE

 2.1 Définitions et concepts

La norme ISO19157

La norme ISO19157  établit  les principes de description de la qualité des données géographiques.
Elle :

• définit des critères destinés à décrire la qualité de données,
• spécifie des méthodes,
• décrit des procédures d'évaluation de la qualité des données géographiques,
• pose les principes de la description de la qualité des données dans des rapports.

L'ISO 19157 définit également un ensemble de mesures de qualité des données destiné à l'évaluation
et à la mise en place de rapports sur la qualité de données.
Elle s'applique : 

• aux producteurs de données fournissant des informations de qualité pour décrire et évaluer la
façon dont un jeu de données répond aux spécifications du produit.

• aux utilisateurs cherchant à déterminer si des données géographiques spécifiques sont ou non
de qualité suffisante pour leur application particulière.

Définitions de la qualité 

La  qualité  au  sens  de  la  norme  ISO19157  est  l’aptitude  d’un  ensemble  de  caractéristiques
intrinsèques à satisfaire à des exigences.5 
La  qualité interne est l’écart entre les spécifications initiales du produit et ce qui a été réellement
produit.
La qualité externe est l’adéquation des données modélisées à un besoin utilisateur exprimé.

Source : Cerema – PCI AST (Bouffier, Chandelier, Hebrard)

 2.2 Périmètre des données retenus

L’ensemble des mesures de qualité de la base a été réalisé sur la donnée OCS Ardèche du 1er
septembre 2015.

5 NF EN ISO 19157, mars 2014, p4
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Le millésime des données contrôlées correspond au millésime de la BDOrtho 2011.
L’emprise géographique retenue correspondant à la limite administrative du département de l’Ardèche
de la BDTopo (N_COMMUNE_BDT_007)
Les spécifications  complètes de la  base (version 1.0)  sont  en cours de validation,  aussi  certains
critères lors du contrôlé qualité n’ont pas été évalués.
La donnée qualifiée est disponible à l’adresse suivante : ??

 2.3 Outils utilisés

Afin de réaliser la qualification de la base OCS Ardèche, trois outils ont été utilisés.
• L’extension Vérificateur de topologie de QGIS 2.6 (v 0.1), pour la détection de la duplication

d’objets et la présence de géométries invalides ; 
• GRASS 6.4.3 embarqué dans QGIS 2.6 (MEDDE - 32 bits), pour la détection et le comptage

des chevauchements et des trous (UMC > 100m2) ; 
• QGIS 2.6 (MEDDE - 32 bits) pour les contrôles de justesse des attributs.

 2.4 Les critères et indicateurs associés retenus 6 

Le critère d’exhaustivité

A. Définition

L’exhaustivité  se  définit  comme la  présence  et  l’absence  d’entités,  de  leurs  attributs  et  de  leurs
relations. Il se décompose en deux éléments :

• l’excédent : données excédentaires présentes dans le jeu de données ;
• l’omission : données absentes d’un jeu de données.

B. Les indicateurs d’exhaustivité mesurés

• Taux d’objets dupliqués
• Nombre / taux d’objets en excès (chevauchement > UMC)
• Nombre / taux d’objets manquant (trous > UMC)
• Surfaces non couvertes dans l’emprise spécifiée

Le critère de cohérence logique

A. Définition

La cohérence logique se définit comme le degré d’adhésion à des règles logiques de structure des
données, d’attribution et de relations (les structures de données peuvent être conceptuelles, logiques
ou physiques).
Elle se traduit au travers de 4 éléments

• La cohérence conceptuelle : l’adhésion aux règles du schéma conceptuelle
• la cohérence des domaines de valeur :  adhésion des valeurs données aux attributs par

rapport aux domaines des valeurs autorisées
• la  cohérence  du  format :  le  degré  de  conformité  des  données  stockées  à  la  structure

physique attendue du jeu de données
• la cohérence topologique:  justesse des caractéristiques topologiques du jeu de données

encodées de manière explicite

B. Les indicateurs de cohérence logique mesurés

• Taux de conformité des valeurs au domaine de valeurs spécifié
• Projection Lambert93
• Typage des caractères en UTF8
• Format des fichiers produits en shapefile

6 Les définitions des critères présentées dans cette partie sont issues de la Norme ISO 19157
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• Nommage / arborescence des fichiers
• Taux de chevauchements
• Taux de trous
• Taux de géométries invalides 
• Taux d’objets < UMC définie

Le critère de précision de position

A. Définition

La précision de position se définit comme la précision de la position des entités au sein d’un système
de référence spatial. Elle se compose de 2 composantes

• La précision absolue (ou externe) :  proximité des valeurs de coordonnées reportées par
rapport aux valeurs vraies ou reconnues en tant que tel

• la précision relative (ou interne): proximité des positions relatives des entités dans un jeu de
données par rapport à leurs positions relatives respectives vraies ou reconnues en tant que tel

B. Les indicateurs de précision de position mesurés

La  création  automatisée  des  objets  ainsi  que  les  modifications  successives  n’ayant  pas  eu  de
spécifications précise, il  n’est pas possible à l’heure actuelle de contrôler la précision absolue de
position pour  la  majorité  des objets  (nature,  garrigue…) Seules  les positions des objets  de type
agricole  et  routier  pourraient  être  éventuellement  appréciées  (en  utilisant  par  exemple  comme
référence le cadastre ou le réseau routier de la BDTopo).
Aussi le critère de précision de position n’a pas été évalué.

Le critère de précision thématique (ou sémantique)

A. Définition

La précision thématique (ou sémantique) se définit comme la précision des attributs quantitatifs et la
justesse des attributs non quantitatifs,  et  du classement des entités et  de leurs relations.  Elle se
compose de trois éléments de qualité des données :

• La justesse  du classement : comparaison des classes attribuées aux entités  ou  à  leurs
attributs  par  rapport  à  l'univers  du  discours  (par  exemple,  monde  réel  ou  données  de
référence)

• La justesse des attributs non quantitatifs : mesure permettant d'établir si un attribut non
quantitatif est correct ou incorrect.

• La précision des attributs quantitatifs : proximité de la valeur d'un attribut par rapport à la
valeur vraie ou reconnue comme vraie

B. Les indicateurs de précision thématique (ou sémantique) mesurés

• Taux de valeurs d’attributs correctes (justesse des attributs non quantitatifs)

Pour  mesurer  la  précision thématique,  un échantillonnage stratifié  aléatoire a été réalisé selon la
typologie des attributs de la classe OCS.
L’échantillonnage stratifié  aléatoire nécessite  que la  population soit  séparée en strates  qui  ne se
chevauchent pas ou en sous-populations qui sont plus homogènes parmi les éléments d’échantillons
des  mêmes  strates  que  parmi  les  éléments  d’échantillons  de  strates  différentes.  Cette  stratégie
d’échantillonnage offre un plus grand potentiel d’exactitude des estimations de la moyenne et de la
variance que celui d’une stratégie non stratifiée pour la même population. (Norme ISO 19157)

Le critère de qualité temporelle

A. Définition

La qualité temporelle se définit comme la qualité des attributs temporels et des relations temporelles
des entités. Elle se compose de trois sous-critères de qualité :
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• L’exactitude de la mesure temporelle :  exactitude des mesures temporelles décrites  par
rapport aux valeurs acceptées ou reconnues comme vraies ;

• La cohérence temporelle : justesse de la chronologie des événements ;
• La validité  temporelle :  validité  des  données  en  ce qui  concerne  les  aspects  temporels.

(Exemple : le 33 mars est un exemple de donnée invalidé).

B. Les indicateurs de qualité temporelle mesurés

L’OCS Ardèche étant produite selon une méthode photo-interprétative à partir de millésimes BDOrtho,
la qualité temporelle ne donnera pas lieu à des calculs d’indicateurs particuliers.

 2.5 Tableau des critères de qualité 

Critère Sous-critère Mesures retenues Type de
valeur

Objectifs
de qualité

Exhaustivité Excédent Pas d’objet dupliqués Booléen VRAI

Exhaustivité Excédent Pas d’objets en excès (chevauchement > UMC) Booléen VRAI

Exhaustivité Omission Pas de surface non couverte dans l’emprise spécifiée Booléen VRAI

Exhaustivité Omission Pas d’objets manquant (trou > UMC) Booléen VRAI

Cohérence
logique

Domaines  de
valeur

Conformité des valeurs au domaine de valeurs spécifié Booléen VRAI

Cohérence
logique

Cohérence  du
format

La projection des données est en RGF 93 Booléen VRAI

Cohérence
logique

Cohérence  du
format

Le typage des caractères est en UTF8 Booléen VRAI

Cohérence
logique

Cohérence  du
format

Le format des fichiers produits est en shapefile Booléen VRAI

Cohérence
logique

Cohérence  du
format

Le nommage et  l’arborescence des fichiers respectent
les spécifications

Booléen VRAI

Cohérence
logique

Cohérence
topologique

Le taux de chevauchements (nombre de chevauchement
/ nombre total d’objets)

% 5 %

Cohérence
logique

Cohérence
topologique

Le  Taux  de  trous  (nombre  de  trous  /  nombre  total
d’objets)

% 5 %

Cohérence
logique

Cohérence
topologique

Taux d’auto-intersections (nombre d’objet avec une auto-
intersection / nombre total d’objets)

% 5 %

Cohérence
logique

Cohérence
conceptuelle

Taux  d’objets  <  UMC  définie  dans  les  spécifications
(nombre d’objets < UMC / nombre total d’objets)

% 5 %

Précision
thématique

Justesse  des
attributs  non
quantitatifs

Taux global de valeurs d’attribut correctes % À définir

Précision
thématique

Justesse  des
attributs  non
quantitatifs

Taux par attributs de valeurs d’attribut correctes % À définir
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 2.6 Présentation des résultats par indicateur

Le respect de chaque indicateur sera présenté de manière systématique sur une échelle allant de 1 à
5 étoiles. Le cinq étoiles correspond à un strict respect de la règle (indicateur / critère) énoncée. Une
seule étoile ne correspond en rien à la règle énoncée.

Dans le cas ou l’indicateur est représenté sous forme de taux on affecte :
• Pour un taux d’éléments corrects compris entre 95 % - 100 %

• Pour un taux d’éléments corrects compris entre 90 % - 95 %

• Pour un taux d’éléments corrects compris entre 80 % - 90 %

• Pour un taux d’éléments corrects compris entre 50 % - 80 %

• Pour un taux d’éléments corrects compris entre 0 % - 50 %

OCS Ardèche – Qualité des données                                                                                                   10 / 23



 3 RÉSULTATS

 3.1 Le critère d’exhaustivité

Indicateur qualité

Aucune duplication d’objets

Détection  de  41  chevauchements  dont  le  recouvrement  est
supérieur à 100m2 (UMC)

Toute l’emprise BDTopo® du département  est  couverte par la
couche OCS Ardèche 

Détection  de 28 trous dont  la  surface est  supérieur  à 100m2
(UMC)

 3.2 Le critère de cohérence logique

Indicateur qualité

Il y a 1 valeur d’objet non conforme au domaine de valeur prévu
par les spécifications

La projection des données est en RGF 93

Le typage des caractères n’est pas en UTF8 

Le format des fichiers produits est en shapefile

Le  nommage  et  l’arborescence  des  fichiers  respectent  les
spécifications

Le  taux  de  chevauchements (nombre  de  chevauchement  /
nombre total d’objets) est de : 6,14 % (121507 / 7455)

Le taux de  trous (nombre de trous / nombre total d’objets) est
de : 3,55 % (121507 / 4310)

Le  taux  de  géométries  invalides  (nombre  d’objet  avec  une
géométrie  invalide  /  nombre  total  d’objets)  est  de  0,02 %
(121507 / 27)

Le taux d’objets dont la surface est inférieure à l’UMC -définie à
100m2 par les spécifications - (nombre d’objets < UMC / nombre
total d’objets) est de 0,02 % (121507 / 24)
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 3.3 Le critère de précision de position

Non étudiée pour cette version de la donnée

 3.4 Le critère de la précision thématique (sémantique)

Pour  mesurer  la  précision thématique,  un échantillonnage stratifié  aléatoire a été réalisé selon la
typologie des attributs de la classe OCS.

Valeurs Descriptif
Nombre

d’objets dans
la classe OCS

Nombre
d’objets

retenus dans
l’échantillon

stratifié
aléatoire

1 et 2 
Végétations  basses :  Garrigues  sur  calcaire,
maquis acidiphile et  friches agricoles (y compris
terrain vague, parking, friches...)

24 214 800

7 Réseau hydrographique et lacs 1 336 125

8 Réseau routier principal 176 32

32
Parcs  et  espaces  boisés  urbains,  Complexe
sportif, terrain de sport,

142 20

33 et 34 Végétation forestière 12 537 500

51
Habitat diffus, villages et hameaux (comprend les
cimetières)

24 332 800

52
Zones  d'activités  et  aérodromes  (identifiées  ou
non sur la couche foncier d'activités )

610 80

53 Campings 310 50

55 Carrières 76 13

56
Centres  historiques  (identifiés  pour  les  villes  de
plus de 2 000 habitants selon RGP 1999)

39 8

57 Zones périurbaines (comprend les cimetières) 7 728 200

61 Prairies, cultures 19 013 800

62 Vergers 6 778 200 

63 Prairies d'altitude(>= à 1000 m) et estives 1 467 125

64 Vignes 7 838 200

Une matrice de confusion a été ainsi produite à partir des échantillons retenus :
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Classe attribuée par l’OCS Ardèche

1 + 2 7 8 32 33+34 51 52 53 55 56 57 61 62 63 64 total

Donné
es  de
référen
ce

1 +2 727 2 1 10 8 3 1 38 6

7 3 121 1

8 1 32 1

32 19

33+34 39 1 490 1 3 2

51 12 789 2 1 5 3

52 78

53 45

55 1 12

56 8

57 198

61 14 1 2 727 16 19

62 1 1 14 184 14

63 113

64 13 167 3710

total 800 125 32 20 500 800 80 50 13 8 200 800 200 125 200 3953

Taux  de
confiance de la
classe

91 97 100 95 98 99 98 90 92 100 99 91 92 90 84
94



Justesse des attributs quantitatifs 
suivants :

Indicateur qualité

Végétation basse (1 et 2)

Végétation forestière (33 et 34)

Centres historiques (56)

Zones périurbaines (57)

Habitat diffus (51)

Campings (53)

Zones d’activités (52)

Parcs et espaces boisés urbains (32)

Réseau routier (8)

Carrières (55)

Prairies, cultures (61)

Prairies d’altitude (63)

Vergers (62)

Vignes (64)

Hydrologie (7)

 3.5 Le critère de la qualité temporelle 

Non étudiée pour cette version de la donnée
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 4 CONCLUSIONS

 4.1 Résumé qualité

Critère d’exhaustivité

• Le  critère  d’exhaustivité  est  globalement  respecté.  Les  erreurs  détectées  peuvent  être
considérées comme négligeables dans la valorisation des données notamment à l’échelle des
ScoT.

Critère de cohérence logique

• Le critère de cohérence logique est globalement respecté, seul le taux des chevauchements
entre  objets  dépasse le  seuil  de tolérance de 5 % d’erreurs.  Ce point  peut-être  considéré
comme négligeable lors de l’utilisation des données à l’échelle d’une commune ou d’un ScoT.

Critère de cohérence sémantique (thématique)

• La  justesse  globale  des attributs  est  de  94 %.  Ce  qui  signifie  que  pour  94 % des  objets
surfaciques,  le  code  affecté  (forêt  par  exemple)  est  correct.  Ce  taux  impose  d’utiliser  les
données avec précautions.

• Les codes des données les plus fiables concernent le bâti (centre urbain historiques, zone
péri-urbaines)

• Les  codes  des  données  les  moins  fiables  concernent la  végétation  basse  et  les  zones
agricoles (cultures diverses / prairies, vignes et vergers). Pour l’exploitation et la valorisation de
ces derniers codes, il  est  recommandé de préciser les taux de confiance obtenus dans le
cadre de cette étude qualité.

Résumé multi-critères
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Exhaustivité ( excédent d'objets)

Exhaustivité (omission  d'objets)

Domaines de valeurs

Cohérence topologique (géométrie)

Cohérence conceptuelle

Justesse des attributs

0

5



 5 ANNEXES

 5.1 Exemple de zones péri-urbaines (code 57)
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 5.2 Exemple d’habitats diffus / hameaux (code 51)
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 5.3 Exemples de végétation basse (code 1 et 2)
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 5.4 Exemples de végétation forestière (codes 33 et 34)
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 5.5 Exemples de réseau hydrographique (code 7)

 5.6 Exemples de parcs et espaces boisés urbains (code 32)
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 5.7 Exemples de campings (code 53)

 5.8 Exemples de vignes (code 64)
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 5.9 Exemples de vergers (code 62)

 5.10 Exemples de cultures diverses / Praires (codes 61 et 63)
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