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1. La photothèque 

• Historique : 
 
 En 1943, couverture générale de la Nouvelle Calédonie par l’U.S Air Force 

 

 En 1954, couverture générale par l’Institut Géographique National 

 

 En 1971, couverture partielle par l’Institut Géographique National 

 

 En 1976, couverture générale par l’Institut Géographique National 

 

 En 1982-85, couverture générale par l’Institut Géographique National 

 

 Depuis 1988 : Chantiers lancés par le bureau de la cartographie (DITTT/ST)   

 

 Depuis 2012 : récupération des photos SERAIL (convention) 
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1. La photothèque 

• En chiffre : 
 
 Environ 37 000 tirages ou photos imprimées en consultation (hors SERAIL) 

 24 300 photos analogique 

 12 700 photos camera numérique. 
 

 Environ 7 400 photos SERAIL 

 

 

Bilan : environ 44 600 photos dans la photothèque du service topographique, toutes 
scannées et stockées sur une NAS 
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1. La photothèque 

• Stockage: 
 

 Organisation des fichiers par mission sur la NAS 

 

 

 

 

 

 

 En 2015 : Ajout d’une métadonnée pour chaque fichier raster avec l’aide de SERAIL.(EXIF + 
IPTC). 
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2. Outils de gestion 

• Généralités : 
 
 Format : 

 GéoDataBase Fichiers 

 

 Stockage : 
 1 base générale découpée par décennie 

 Exemple : De 1990 à 1999…etc. 

 Emprise des missions photos 

 

 Système de coordonnées: 
 RGNC 91-93 - Lambert NC 

 
 Mise à jour : 

 En fonction des nouveaux chantiers cartographiques 

 En fonction de versements ponctuel de fonds (SHOM, Provinces, etc…) 
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2. Outils de gestion 

• Structuration: 
 
 Niveau géométrique: 

 Ponctuel (représentant le centre de photo) 

 Surfacique (représentant les emprises des missions) 
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2. Outils de gestion 
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 Niveau sémantique : 
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Centre de photo Emprise mission 
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Centre de photo Emprise mission 



3. La Diffusion 

 Clientèle DITTT 
 Grosse commande (Payant) 

 Consultation sur site (vision stéréoscopique) 

 

 

 

 Internet Via GEOREP (2015) 
 Plateforme de téléchargement (Gratuit) 
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3. La Diffusion 

 

• Plateforme de téléchargement : 
 

 Avantages : 
 Gratuité 

 Accessible tous publics 

 Statistiques disponibles 

 La DITTT réalise la mise à jour de la base de données 
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4. Les perspectives 

16/02/2016 Base de données photographiques de Nouvelle - Calédonie 
"BDPHOTO-NC" 

17 

 Intégrer les emprises d’images et les axes de vol dans la base de données et la plateforme de 
téléchargement. 

 

 Récupérer et valoriser l’ensemble des photographies aériennes du territoire  => la DITTT 
souhaiterait engager un inventaire exhaustif des fonds disponibles. 

 

 Réalisation d’Orthophoto Historique 
 Quelques zones traitées ponctuellement (DTSI, OBLIC, etc.) 

 Travail en cours pour l’ortho de la mission SERAIL de  Nouméa 1995 (livraison mars 2016) 

 Première commande DITTT en 2016 , mission photo complète de 1976 de l’IGN couvrant le territoire ( 3 846 clichés) 

 



MERCI 
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