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Éditorial
Le bulletin de ce trimestre se veut favoriser le support du SIG comme vecteur d’innovation au sein de la collectivité de la 
province Nord. Le contexte sanitaire aura mis en exergue cette capacité à travailler à distance, à manager à distance, enfin à 
décider à distance. C’est là véritablement l’enjeu majeur d’un système d’information géographique : permettre l’appréciation 
d’un ensemble de paramètres afin d’orienter un choix politique, stratégique, opérationnel. Si la fonction SIG a toute sa place en 
province Nord depuis longtemps, c’est en 2015, que celle-ci décide de miser pleinement sur une valorisation de ses données au 
travers d’une plateforme technique complètement dédiée à son SIG, adoubée d’une démarche Qualité intégrant pleinement ce 
SIG isolé au SI provincial. Ce choix stratégique de la DSI de la province Nord est réaliste et réalisable car il repose également 
sur un vivier de compétences certaines et une capacité à collaborer pleinement entre directions métiers (business) et fonctions 
supports (DSI et SIG). Je vous souhaite d’excellentes rencontres. 

Lusia ROUSSEAU 
Directrice des Systèmes d’information en Province Nord
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Le GIS MORNING
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Le 29 juillet dernier, le Service 
Valorisation de l’Information 
(SVI) de la province Nord a 
organisé son GIS MORNING 
dont le but est de rassembler 
les agents utilisateurs ou non 
des SIG de la collectivité pour 
discuter, échanger et s’informer 
au sujet de la géomatique. Ce 
premier rassemblement a per-
mis aux agents de la collectivité 
de mieux connaître le domaine 
de la géomatique, de s’informer 

sur les nouveaux outils de gamme ESRI utilisés en province Nord 
et également des projets innovants des différentes directions de 
la collectivité menés en partenariat avec le SVI. 

La collectivité compte aujourd’hui 212 utilisateurs SIG dont certains 
ont de bonnes connaissances en géomatique et d’autres très peu, 
voir aucune. Le SVI a créé cet événement consacré au SIG, pour 
permettre aux utilisateurs d’avoir de bonnes bases en SIG, de 
mieux comprendre et de s’informer des domaines d’application 
de la géomatique.

40 agents de la collectivité ont répondu présent à cette 1ère édition 
de l’événement, qui s’est déroulé pendant deux heures. Les agents 
ont participé à un atelier café, dont le concept est d’encourager 
les participants à échanger leurs idées, leurs visions et leur utili-
sation de la géomatique autour d’un café et dans un temps limité.

Ensuite, ils ont assisté à une présentation succincte, mais com-
plète des domaines d’application de la géomatique, la définition 
et les concepts de base des SIG, sur l’essor du SVI ainsi qu’une 
présentation des projets innovants ainsi que les nouveaux outils 
SIG utilisés en province Nord.

Cet événement a suscité un grand intérêt de la part des utilisa-
teurs. À l’issu de cet évènement, certains envisagent de mettre en 
place des nouveaux projets ou des outils SIG qui répondent aux 
besoins des directions. D’autres envisagent d’intégrer les outils SIG 
dans leur usage quotidien ou pour des missions plus spécifiques.

Pour la suite, le SVI souhaite organiser cet événement deux fois 
par an, sous forme d’ateliers, avec plusieurs présentations thé-
matiques métier ou 
sur des technologies 
spécifiques, avec des 
retours d’expérience 
des directions de la 
collectivité. Le pro-
chain GIS MORNING 
devrait avoir lieu  
début 2022.

Auteur : Cheyenne Lolopo (c.lolopo@province-nord.nc)

Vous souhaitez vous abonner ? Vous souhaitez nous proposer vos articles ? Une seule adresse : https://georep.nc/contact
Suivez-nous sur Facebook georepnc Les bulletins sont disponibles au format PDF sur https://georep.nc/
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La création de cette application émane d’un besoin du service infras-
tructure de la DAF province Nord. L’une de leur mission est notamment 
le dimensionnement des ouvrages d’art dédiés aux flux de circulation. 

Les études hydrauliques qui découlent de ces dimensionnements, 
devaient auparavant être réalisées manuellement (dessin du bassin 
versant, calcul des débits de pointe…). Ce travail était donc long et 

fastidieux en fonction de la taille du bassin versant (travaille pouvant 
aller jusqu’à 2h).  Aujourd’hui, en utilisant cet outil, le temps de traite-
ment et de calcul est d’environ une trentaine de secondes d’attente 
pour obtenir l’ensemble des résultats. Soit un gain de temps notable. 

L’application s’utilise de la manière suivante :  il suffit de placer le point 
qui définit l’exutoire du bassin versant que nous voulons analyser sur 
la carte.  Puis, paramétrer les coefficients de Montana et de ruisselle-
ment que nous souhaitons affecter sur la zone hydrographique qui 
sera définie. 

Une fois validé, le modèle réalisé calcul ainsi automatiquement le bas-
sin versant, ainsi que le plus long chemin hydraulique. Pour ce faire, 
celui-ci utilise certaines fonctionnalités présentes nativement dans la 
boîte à outil Arc_Hydro (©ESRI) et d’autres sont directement issu de 
développements. Les géo traitements utilisent un Modèle Numérique 
de Terrain (MNT) qui a été corrigé pour l’hydrologie sur l’ensemble 
du ressort géographique provinciale. Les résultats obtenus sont : un 
dossier zippé qui comporte les données géographiques résultantes du 
traitement soit : une vue du bassin versant (BV), le plus long chemin 
hydraulique (PLCH), l’exutoire, et un fichier Excel. 
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Applicatif – Étude hydraulique

Ouverture du GIE SERAIL en province Nord : Etat des lieux

Depuis 4 ans, la province Nord est devenue 
une partenaire privilégiée du GIE SERAIL.
L’objectif prioritaire de ce partenariat est 
l’intégration des données topographiques 
détenues et gérées par la province dans 
une infrastructure SIG. Le GIE SERAIL dis-
pose de l’expérience dans ce domaine car 
le schéma est identique à celui qu’il a mis 
en œuvre avec les équipes topographiques 
de la province Sud il y a quelques années. 

En résumé, il s’agit de porter une donnée 
topographique Autocad, structurée à la 
norme NEIGe, dans un modèle commun 
SIG. Le format Autocad étant bien plus 
permissif qu’une base de données SIG, 
les contrôles, reprises et spécifiques sont 
nombreux avant l’intégration dans une 
base de données cohérente.
En parallèle, 2 objectifs associés ont été 
atteints.

Le premier concerne l’intégration de toutes 
les données des membres, disponibles 
sur le territoire de la province Nord : par-
cellaires et réseaux des concessionnaires 
EEC, ENERCAL et OPT.

Le second est l’ouverture de l’infrastruc-
ture à quelques communes de la province 
Nord et aux autres concessionnaires de la 
province. Ainsi, les communes de Kaala-
Gomen, Koumac, Koné et Pouembout, et le 
SIVOM VKP, sont devenus des partenaires 
du Groupement. Leurs données, que ce 
soit adressages ou réseaux d’eaux, ont été 
intégrées dans les serveurs du GIE.

Tous les membres et partenaires du GIE 
peuvent ainsi utiliser l’infrastructure du 
GIE pour consulter et télécharger tous ces 
jeux de données.

En début d’année, la province Nord a informé 
le GIE de son souhait d’en devenir membre 
à part entière. C’est un changement impor-
tant, car à terme, cela signifie que le GIE 
SERAIL réaliserait des travaux identiques sur 
la zone VKP à ceux qu’il réalise, depuis 20 
ans, sur l’agglomération du Grand Nouméa, 
et notamment la réalisation de campagnes 
photogrammétriques. Les discussions sont 
en cours : le souhait partagé par tous les 
acteurs est que ce partenariat initié en 2017 
continue et soit même renforcé.
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Auteur : Fabien Capri (capri.serail@canl.nc )
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Auteur : Pierre Lafitte (p.lafitte@province-nord.nc)

Le fichier Excel rassemble l’ensemble des calculs qui est composé 
de trois onglets, le premier est une fiche qui reprend l’ensemble des 
caractéristiques du BV (situation géographique + un aperçu sur carte, 
superficie, pente moyenne, temps de concentration, débits de pointe…). 
Le second est le détail de tous les calculs, notamment des débits de 
pointe en fonction des différentes périodes de retour et le troisième 
permet de visionner le profil du plus long chemin hydraulique.

Une nouvelle version est d’ores et déjà en cours de réflexion. Celle-
ci proposerai, au technicien en charge de l’étude d’avoir le choix de 
plusieurs types d’ouvrages dimensionnés pour le bassin versant étudié 
(passage busé, pont cadre, pont à poutre…). L’objectif final est hiérar-
chisé les interventions sur les ouvrages existant et ainsi de budgétiser 
les interventions et la création et /ou réfection de nouveaux ouvrages.

La campagne LiDAR province Nord
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L’équipe d’Helimap-Sixense sur le plateau de Bogota pendant la campagne 
LiDAR. 

Le LiDAR, quèsaco ?
Le LiDAR, pour « Light Detection And Ranging » est une tech-
nique de mesure à distance fondée sur l’analyse des propriétés 
d’un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. Le LiDAR 
est majoritairement employé pour la télémétrie, qui consiste à 
calculer une distance en mesurant le délai entre l’émission d’une 
impulsion lumineuse et la détection d’une impulsion réfléchie, 
mais il est utilisé également pour mesurer des vitesses de dépla-
cement, des densités, températures, etc. 

Le LiDAR envoie des impulsions lumineuses sous forme d’un nuage 
de points et peut mesurer chacun d’entre eux, ce qui offre des 
résultats d’une grande précision, permettant même de mettre 
en évidence des éléments invisibles jusqu’ici, et ainsi de réaliser 
des analyses très détaillées.

Vous l’aurez compris, les domaines d’application du LiDAR 
sont nombreux : topographie (géomorphologie, bathymétrie), 
sciences de l’environnement (pollution atmosphérique, foresterie), 
archéologie, robotique, guidage des voitures autonomes, … On 
le retrouve même dans les derniers iPhones pour améliorer les 
performances de l’appareil photo !
Les missions LiDAR en province Nord
La province Nord a vu l’opportunité d’utiliser la technologie LiDAR 
dans trois projets : un projet de foresterie sur le massif du plateau 
de Tango, un projet d’archéologie sur la presqu’île de Bogota et 
un projet de topographie/cartographie sur le site du futur barrage 
de Pouembout. En raison de la surface importante des différents 
sites, du couvert végétal et des accès parfois difficilement prati-
cables, le choix du LiDAR héliporté s’est imposé.

Ainsi, en septembre dernier, une équipe de la société Hélimap-
Sixense a fait un long voyage depuis la Suisse pour survoler en 
hélicoptère les trois sites et réaliser ces missions LiDAR :

• Mission massif du plateau de Tango
Contexte : Le massif de Tango est situé dans la chaîne centrale 
sur la commune de Poindimié. C’est un massif de 5000 ha dont 
une bonne partie, plantée en Pinus caribaea, est gérée par la 
province Nord et exploitée par la société Bois du Nord. La surface 
importante du massif et son terrain accidenté rend les inventaires 
forestiers classiques très chronophages, onéreux et exhaustifs. 

Ci-dessus, un exemple des résultats obtenus après classification des arbres
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Objectifs : L’objectif de la mission LiDAR est d’acquérir des 
données topographiques et forestières afin de mettre à jour les 
données dendrométriques des parcelles destinées à une coupe 
finale (~ 200 ha), mais également d’acquérir des informations 
quantitatives, jusque-là inexistantes, sur les arbres issus de la 
régénération naturelle de Pinus caribaea. Une classification LAS 
selon la hauteur de la végétation permettra de différencier et de 
compter les arbres issus du peuplement d’origine de ceux issus 
de la régénération naturelle.

• Mission presqu’île de Bogota (Canala)
Contexte : La Presqu’île de Bogota est située à Canala. Elle possède 
une biodiversité très riche qui a attiré les chercheurs du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris en 2020 lors de la mission « 
Planète Revisitée ». Le site est également parsemé de vestiges de 
« cairns », témoignant des échanges passés entre les chefferies du 
bord de mer et celles des montagnes. Mais toutes ces richesses 
sont menacées par les activités minières. Un travail de valorisation 
du patrimoine culturel est en cours afin de protéger les sites de 
la mine, mais la recherche des vestiges au sol est très longue. 

Objectifs : L’objectif de cette mission LiDAR est d’acquérir des 
données topographiques sur 925 ha de la presqu’île et de réaliser 
une classification LAS afin d’identifier tout objet/artéfact d’une 
hauteur supérieure à 25 cm (cairns, murets). Le LiDAR offre une 
nouvelle vision du site en prenant de la hauteur. Ces informations 
permettront de faciliter l’analyse et la gestion des sites archéolo-
giques, d’identifier les sites potentiels en amont afin d’orienter les 
interventions sur le terrain et d’intégrer toutes ces données dans 
le SIG provincial afin de valoriser le patrimoine culturel de Bogota.

Ci-dessus, un exemple des résultats qu’on peut obtenir :
• Mission barrage de Pouembout
Objectifs : L’objectif de cette mission LiDAR est d’acquérir des 
données topographiques et cartographique de haute précision 
qui seront utilisées pour notamment mettre en place un modèle 
de transport solide pour différentes études et projets d’aména-
gement autour du barrage.
Les missions qui se sont déroulées durant le confinement se sont 
bien passées et les données sont en cours de traitement avant 
d’être intégrées dans Systèmes d’Informations Géographiques 
(SIG) provincial. 

A suivre...

Auteur : Sophie COLLIN (s.collin@province-nord.nc )

Données LiDAR Massif de Tango 2019, données classées : en rose : 
peuplement d’origine valorisable pour la coupe finale ; en bleu: arbres 
issus de la régénération naturelle.

Orthophotos de la zone d’acquisition LiDAR à la Réunion (l’Îlet à Guillaume 
2020). Source : DAC de la Réunion : extrait de l’appui de la technologie 
LIDAR en archéologie : révéler les structures grâce au laser.

Focus «data.gouv.nc», l’open data de la Nouvelle-Calédonie

Après un an d’existence, la plateforme des données 
publiques de la Nouvelle-Calédonie compte désormais 
environ 250 jeux de données. Parmi eux, nous retrou-
vons une centaine de jeux de données SIG moissonnés 
depuis la plateforme de téléchargement du Géorep, 
mais nous comptons également une trentaine d’autres 
jeux de données géolocalisés. Nous pouvons remar-
quer que les 3 jeux de données les plus téléchargés sur 

data.gouv.nc sont des données SIG: l’atlas des établis-
sements publics du GIE SERAIL, les tribus en province 
Nord, et les lieux de santé en Province Nord.

Par ailleurs, dans notre contexte actuel de confine-
ment, la CCI et le gouvernement ont publié la liste 
géolocalisée des entreprises proposant un service de  
«Click & Collect», de la vente à emporter, ou de la livrai-
son à domicile.

Cliquez ici pour visualiser ce jeu de données.
Auteur : Houy Sy Thao (houy-sy.thao@gouv.nc)

https://data.gouv.nc/explore/dataset/atlas-equipements-publics-serail/information/?disjunctive.lib_court&disjunctive.lib_norme&disjunctive.apparten&disjunctive.theme1&disjunctive.theme2&disjunctive.theme3&disjunctive.quartier
https://data.gouv.nc/explore/dataset/atlas-equipements-publics-serail/information/?disjunctive.lib_court&disjunctive.lib_norme&disjunctive.apparten&disjunctive.theme1&disjunctive.theme2&disjunctive.theme3&disjunctive.quartier
https://data.gouv.nc/explore/dataset/tribus-en-province-nord/information/?disjunctive.nom_tribu&disjunctive.nom_vernac&disjunctive.commune&disjunctive.goudron&disjunctive.transport&disjunctive.equipement&disjunctive.point
https://data.gouv.nc/explore/dataset/tribus-en-province-nord/information/?disjunctive.nom_tribu&disjunctive.nom_vernac&disjunctive.commune&disjunctive.goudron&disjunctive.transport&disjunctive.equipement&disjunctive.point
https://data.gouv.nc/explore/dataset/lieux-de-sante-en-province-nord/information/?disjunctive.nom&disjunctive.localite&disjunctive.type
https://data.gouv.nc/explore/dataset/entreprises_aemporter_clickandcollect_livraison/custom/?disjunctive.enseigne&disjunctive.secteur&disjunctive.typevente&disjunctive.commune&location=3,-21.68283,111.0286
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Géo-évènement 
Journée de la Gestion de projets  
(2e édition)
Date : 04 novembre 2021
Lieu : Hôtel de la province Nord, Koné
Description : c’est l’évènementiel à ne pas manquer com-
plètement dédié à la Gestion de projets et l’implémentation 
de celle-ci dans la vie quotidienne. Cette année, corollaire 
d’un contexte sanitaire poussant à (re) définir les organisa-
tions, la manière de faire, la DSI de la province Nord met 
l’accent sur « l’Innovation ». Cet événement à finalement 
été annulé pendant la validation de la mise en page finale 
de ce numéro
GISDAY 2021 en Nouvelle-Calédonie 
Suite aux évènements de ces dernières semaines, je vous 
informe que le GIS Day 2021 n’aura pas lieu le 16 Novembre 
prochain comme prévu en Nouvelle Calédonie.Nous nous 
excusons auprès des personnes qui attendaient cet évé-
nement ,mais nous avons déjà pris rendez-vous l’année 
prochaine, soyez en certain. Le comité d’organisation.

Géo-portrait  

Je suis Pierre LAFITTE, originaire de 
la commune de Bourail, j’assure 
actuellement une double fonction 
au sein de la Direction de l’Aména-
gement et du Foncier (DAF) de la 
province Nord. Je suis technicien en 
gestion des cours d’eau et réfé-
rent SIG. J’entends parler pour la 
première fois de systèmes d’infor-
mation géographique lorsqu’un 
ami me présente son sujet de TPE 

(Travaux Personnels Encadrés) réalisé dans le cadre de notre pre-
mière générale au lycée agricole de Nouvelle-Calédonie (Pouem-
bout). Il voulait montrer qu’en fonction de la direction de la houle 
et de la saison, un banc de sable se formait à l’embouchure de la 
Néra (Roche Percée - Bourail). Sans l’utilisation des SIG et de leurs 
fonctionnalités associées, le rendu de cette mini-étude n’aurait pas 
été aussi détaillé.

Durant mon cursus universitaire, je retrouve les SIG à travers 
mon DEUST Géosciences appliquées, mines, eau et environnement 
réalisé à l’UNC. Nous avions un module intitulé « Cartographie 
numérique et SIG » qui avait pour but d’établir les principes géné-
raux des SIG, de découvrir le monde des données spatialisées et de 
la cartographie vectorielle. Ce fut à cette époque-là que je réalise 
mon premier géotraitement, le « BUFFER ».

Une fois mes études terminées, je suis recruté par l’une des socié-
tés minières présentes en Nouvelle-Calédonie. J’occupe différents 
postes, notamment celui de contrôleur de travaux en environne-
ment minier. Celui-ci m’a permis d’utiliser très régulièrement les 
SIG pour le suivi des travaux et il m’a été d’une grande utilité pour 
la confection de plans de gestion des eaux, de rapports et des 
bilans en tous genres.

C’est en janvier 2019 que j’intègre la cellule cours d’eau au sein 
du Service Aménagement et Gestion de l’Eau (SAGE) de la Province 
Nord. Dans un premier temps, mon rôle est d’assurer l’entretien et 
la protection des cours d’eau en réalisant des travaux afin de pré-
server et garantir leur libre écoulement. Il a fallu aussi inventorier 
et bancariser les données existantes afin de prioriser, programmer 
et conduire les actions dans les cours d’eau. Après un imbroglio 
inter-institutionnel, la gestion des cours d’eau n’est plus supportée 
par la province Nord. Je me consacre entièrement à développer 
les SIG dans les différents services de la DAF, tout en faisant le lien 
avec le Service Valorisation de l’Information de la DSI qui est le 
référent et gestionnaire du SIG provincial. La mission de référent 
SIG me permet de travailler avec beaucoup de monde et dans des 
domaines complètement différents. Ce qui me plait énormément !

Auteur : Pierre LAFITTE  
(p.lafitte@province-nord.nc) 

Pierre LAFITTE

Image prise en mode 380° avec un drone le 11 mars 2018 au-dessus 
de la plage de Foué à Koné. Plus de photos disponibles sur : 
https://www.facebook.com/zoom360nc/

Géo-Image
“La petite bleue : Une nouvelle planète découverte 
en province Nord”

La carte d’Internet pour découvrir  
de nouveaux cyber continents
Internet c’est comme une planète avec ses mers, ses continents, ses pays…etc.  
Et si on se le représente sous la forme d’un carte et bien, on peut mieux se rendre 
compte de la taille de ces îlots virtuels qu’on fréquente tous chaque jour.C’est le 
boulot extraordinaire qu’a réalisé Martin Vargic, artiste et écrivain qui a mis plus 
d’un an à réaliser une carte d’Internet 2021 graphiquement inspirée des cartes 
historiques». 

La suite de l’article est disponible sur 
https://korben.info/carte-internet-2021.html

Géo-curiosité




