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LIVRAISON – D51– OCS_GE2 – 2010 – 2019 

Identification 

Entreprise : CLS 

Nom de l’expéditeur : Matthias Albanese 

Responsable Production-Qualité : Anne Crépin 

Date d’envoi :19/11/2021 

Nom de l’envoi : Livraison_V2_D52_19112021.zip 

Surface couverte :  6362 km² 

 

Contrôles effectués 

Topologie 

Contrôle Topologique : OUI 

Absence de trous : OUI 

Absence de superpositions : OUI 

Absence de géométries invalides : OUI 

Absence de doublons : OUI 

Présence d’erreurs : NON 

Commentaires : RAS  

Géométrie 

Contrôle Géométrique : OUI 

Présence de décalages : NON 

Nature des corrections : RAS 

Commentaires : RAS 

Thématique 

Contrôle Thématique : OUI 

Présence de doutes : OUI 

Corrections effectuées suite aux retours CQ externe : oui 

Nature des corrections : NC 

Commentaires : NC 
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Contrôles des seuils surfaciques 

Nombre des polygones inférieurs aux UMC au niveau4 de nomenclature 

Millésime 2019 

206 

Remarques : dissolve au niveau4 de nomenclature sans les commentaires pour contrôle 

200 polygones de bordure,  
Hors bordure (pour assurer la continuité) : 6 polygones de 5110  

Millésime 2010 

199 
Remarques : dissolve au niveau4 de nomenclature sans les commentaires pour contrôle 

193 polygones de bordure,  
Hors bordure (pour assurer la continuité) :  6 polygones de 5110  

Nombre des polygones inférieurs aux UMC au niveau5 de nomenclature 

Millésime 2019 

69 

Remarques : dissolve au niveau5 de nomenclature sans les commentaires des territoires artificialisés pour 
contrôle  

 68 polygones de bordure, 
 Hors bordure (pour assurer la continuité) : 1polygones de 5110  

Millésime 2010 

66 

Remarques : dissolve au niveau5 de nomenclature sans les commentaires des territoires artificialisés pour 
contrôle 

66 polygones de bordure, 
 Hors bordure (pour assurer la continuité) : 1 polygones de 5110  

 

Multi-date 2019-2010 

228318 

Remarques : dont découpes liées aux commentaires et doutes 

228318 Polygones  
0 polygones en ‘doute’ l’année 2019 sauf spécification dans le commentaire 
98 polygones avec commentaires indicatifs 

Evolutions 2019-2010 

43615 

Remarques : dont découpes liées aux commentaires et doutes 

43615 Polygones 
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Contrôles Thématiques 

CQI Millésimes (requêtes) 
2320 supérieurs à 5000m² Haies tolérées OK 

Habitats isolés contenant plus de 5 bâtis Exception tolérée (maison et ses dépendances) OK 

Habitats isolés à moins de 100m de la tâche urbaine 
Exception tolérée (proximité d’activités 

économiques hors tâche urbaine) 
OK 

Le code niveau5 correspond bien à code niveau4 avec 
code d’imperméabilité pour les territoires artificialisés 

Pas d’exception OK 

Boisements 3XXX compris dans la tâche urbaine (plutôt 
du 1510) 

Exception tolérée OK 

Continuité des routes Exception tolérée OK 

Continuité des voies ferrées Pas d’exception OK 

Continuité des cours d’eau Exception tolérée OK 

Continuité des ripisylves Appréciation du contrôleur OK 

Masques de niveau1 Appréciation du contrôleur OK 

Bordures Pas d’exception OK 

CQI Evolutions (requêtes) 

Evolutions de types de bois entre eux Exception tolérée OK 

Espaces artificialisés en 2010 vers espaces non 
artificialisés en 2019 

Appréciation du contrôleur OK 

Emprises d’activités en 2010 et espaces libres en 2019 
(devrait être plutôt en anciennes emprises d’activités) 

Exception tolérée (chantier) OK 

Boisements en 2010 devenus des espaces verts urbains 
en 2019 

Appréciation du photo-interprète OK 

Mutations entre prairies et pelouses Exception tolérée OK 

Mutations des milieux humides Exception tolérée OK 

Autres évolutions improbables Appréciation du photo-interprète OK 

 

 


