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Contexte 

• Une carte à la même échelle produite par l’IGN mais 

- Dont la dernière mise à jour remonte à 1993  

- Qui n’est plus disponible en rayon depuis 2013 (rupture de stock) 

- Qui ne sera ni réimprimée, ni rééditée par l’IGN 

- Et pourtant, vendue à plus de 1500 exemplaires / an en moyenne 

• Un besoin réel de disposer d’une carte moderne à cette échelle 

- Courrier d’alerte au président par le diffuseur local de l’IGN 

- 2 articles LNC sur le sujet + une brève dans le Chien Bleu 

- Remontrances régulières des professionnels (du tourisme notamment) 

• Un avis partagé par la direction de la DITTT, le ST, les acteurs du 

tourisme et la communauté géomatique locale 
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Moyens 

• Existants 

- Savoir-faire avéré sur les outils SIG et PAO (projet 50M) 

- BDTOPO-NC à jour à mieux que 7 ans 

- Modalités commerciales déjà en place (diffusion du 50M) 

• Mise en place courant 2015 de moyens complémentaires 

- Recrutement exceptionnel d’un agent contractuel dédié au projet 

- Action soutenue pour disposer de informatiques adaptés (PC et licences)  

• Un cadre informel 

- L’IGN n’engagera pas la réalisation d’une nouvelle carte 

 

Lancement effectif du projet en janvier 2016 ! 
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Acteurs et contributeurs du projet 

• Equipe du bureau de la cartographie 

• Les fournisseurs ponctuels de données 

- Institutionnels : DITTT, DTSI, DIMENC, DAM, différents services des prov. Nord et Sud 

- Autres : CEN, ENERCAL, FFR, GIE SERAIL, IFRECOR, IRD, OPT, SECAL, SMTU, 

SUDILES  

• Informations touristiques 

- NCTPS : coordination, fourniture de données et traduction 

- TPN pour la prov. Nord et la DIL pour la prov. des Iles 

- Offices de tourisme locaux 

• IGN 
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Les données 

• Existantes 

- Identification, sélection puis généralisation de données de la BDTOPO-NC 

- Mise à jour BDROUTE-NC et sa couche d’itinéraire 

- Mise à jour BDAGGLO-NC (tribus et lieu-dit) et BDRANDO-NC 

- Valorisation de quelques données dispersées 

• Nouvelles 

- Calcul d’un MNT et d’un ombrage spécifique 

- Détermination des distances (entre localités et intermédiaires) et des temps de parcours à 

partir de la couche itinéraire de la BDROUTE-NC 

• Externes 

- Ponctuelles : phares, épaves visibles, pylônes, mines, fermes aquacoles, etc. 

- Zone en chantier : transversales, route à horaire, échangeur Erudit, Néobus, etc. 
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Les données 

• Informations touristiques 

- Recueil des données disponibles chez nos partenaires et dans les offices de tourisme : 

tableau, cartes, revues, etc. 

- Ces informations ont ensuite été contrôlées, enrichies, puis déclinées : 

 

 

 

 

 

 

 

• Une partie de la PAO externalisée (0,2MF) 

- 2 propositions de Recto / Verso de couverture 

- Carte de la NC dans la région (dessertes aériennes) 

 

 

Sur la partie cartographiée de la carte pour les 

informations spatialisées en s’aidant d’une symbologie 

spécifique ; Constitution en amont d’une nouvelle BD 

dédiée aux POI (490)  

Sous la forme d’un tableau synthétique des services, 

activités et hébergement/restauration disponibles par 

commune 
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Extrait de la carte routière 
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Focus sur le process technique des 

données « Route » 

• Hiérarchisation et calibration du réseau routier de la BDROUTE-NC 
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-1 journée de traitement automatique pour les grandes communes 

-Lancement commune par commune 
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Focus sur le process technique des 

données « Route » 

• Hiérarchisation et calibration du réseau routier de la BDROUTE-NC 

• Sélection des routes à conserver au 1/500 000° 

-1 journée de traitement automatique pour les grandes communes 

- Lancement commune par commune 
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• Fusion des routes à chaussées séparées 

-1 journée de traitement 

• Réduction du détail des routes (ronds-points, bifurcation, etc…) 

-1 journée de traitement 
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Focus sur le process technique des 

données « Route » 

• Hiérarchisation et calibration du réseau routier de la BDROUTE-NC 

• Sélection des routes à conserver au 1/500 000° 

-1 journée de traitement automatique pour les grandes communes 

-Lancement commune par commune 

• Traitement manuel des POI et des gués 

• Fusion des routes à chaussées séparées 
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-3 à 4 jours de traitement 

• Généralisation linéaire du réseau routier 

TEMPS DE TRAITEMENT GLOBAL : env. 20 jours 
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La carte 



DITTT / ST – Nov. 2016 

Dimension et pliage 

• Impression sans 

marge 

121 cm (11 plis) 
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• 44 volets de 11 x 

22,5 cm 
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NC dans le Pacifique 
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Recto / Verso de couverture 



DITTT / ST – Nov. 2016 

Légende 
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Distances et temps de parcours 
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Organisation administrative et coutumière 
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Index des localités 
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Tableau des informations touristiques 
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Nouméa et sa périphérie 



DITTT / ST – Nov. 2016 

Planning et commercialisation 

• Planning 

- Validation de la maquette les 21 et 22 septembre 2016 

- Envoi des fichiers d’impression à l’IGN fin 2016 

- Commercialisation effective des cartes papier pliées au T1 / 2017  

• Commercialisation NC 

- Via le réseau de diffusion de notre partenaire : grandes surface, librairies, papeterie, etc. 

- Pôle clientèle du service topo (DITTT) 

- Réflexion à engager pour créer d’autres points de vente : offices de tourisme, antenne du 

GNC à Koné, ... 

• Commercialisation hors NC 

- Via la boutique en ligne de l‘IGN ( http://espaceloisirs.ign.fr ) 

- Via la boutique parisienne de l’IGN 
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Produits dérivés 

• Papier 

- Carte 500M papier pliée 

- Poster de la carte 500M sur papier 135g à plat + plastification 

- Poster (en 2 feuilles) de la carte 500M agrandie au 250M sur papier 135g à plat + 

plastification 

- Carte en relief sur PVC (?) 

• Numérique 

- Au format raster via Géorep (explorateur carto et services web) et pôle clientèle 

- Au format vectoriel (à définir une fois la BDCARTO500-NC constituée) 
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Synthèse de la validation 

33 questionnaires renseignés après consultation de la maquette les 21 et 22 septembre 2016 

Désignation Note sur 5 

AVIS GENERAL 

L'organisation des informations 4,3 

Clarté de lecture 4,1 

Esthétisme général 4,5 

Utilité 4,6 

Complétude 4,0 

Gamme de couleur 4,2 

AVIS PAR ENCART 

Partie cartographiée 4,2 

Légende 4,2 

Situation de la NC dans le Pacifique 4,8 

Index des localités 4,4 

Tableau des informations touristiques par commune 4,3 

Organisation administrative et coutumière 3,9 

Nouméa et sa périphérie 4,2 

Tableau des distances & temps de parcours 4,4 

Choix Recto/Verso de couverture Version 1 à 88% 

Prix envisagé de 2500F vous parait-il justifié ? OUI à 58% 


