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• CAS N°1 : Surveillance 

– Services DPM ou DRS 

– 7/7 - 24/24. Prise de vue et rendu immédiat et 

autonome  

 

 

• CAS N°2 : Cartographie (micro-ortho-photographie) 

– Tous services utilisateurs - SIG Centralisateur  

– Prise de vue précise avec retraitement et rendu rapide 
(quelques jours à quelques semaines) 

 

 

• CAS N°3 : Valorisation de la Ville 

– Service Communication, Rayonnement de la ville  

– Couverture évènement, vue 3D 

 

1.  Rappel des objectifs et des cas d’usage identifiés 

Les 3 cas d’usage retenus: 



 

 La VDN a-t-elle intérêt à internaliser sa gestion 

des drones ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La question 

1.  Rappel des objectifs et des cas d’usage identifiés 

VDN totalement 
autonome dans la 
gestion des drones 

VDN sous traite 
complètement 
cette activité 

Si non, les offres actuelles du marché 
sont elles en mesure de répondre à 
ces besoins, aujourd’hui et dans le 
futur ? 

Si oui, quels en seraient les pré requis en 
termes de compétences, de contraintes 
(réglementaires, organisationnelles) et 
budgétaires ? 



1.  Rappel des objectifs et des cas d’usage identifiés 

Les principales dates: 

2017 
• Mars à juin : Etude 

2018 

• Mars : Achat de 2 phantom 4 Pro 

• Juin : 4 télépilotes brevetés (2 SIG + 2 DPM) 

• Juillet : Acquisition du Logiciel PIX4d 

• Surveillance squat - Suivi de chantier – Cartographie  

2019 

• Février : Géolocalisation des points de survols drone / orthophoto 

• Mars : Achat du 3ème phantom 4  

• Mai : surveillance requin + 5ème télépilote (DPM) 

• À venir : Achat d’un 4ème drone 

Perspective 

 

• Equipement de la DSIS, surveillance stationnaire 



2- Retours d’expériences 

  1ère année d’activité du drone au sein de la Ville de Nouméa   
  

Les missions réalisées par le SIG: 
  

Prise de vue aérienne -> Pole Aménagement et service COM  
 
Ex : Aménagement de la rue du Port Despointes, des quais Ferry, de l’entrée Nord de Nouméa, 
Future implantation d’éclairage sur l’Ilot Artificiel de Sainte Marie  
  
  
       
 



Suivi de chantier  -> Pole Aménagement et COM 
 
Produits : Orthophoto / prise de vue / Photo sphere 360 / vidéo 
Ex : Quai Ferry et Parc Urbain de Sainte Marie -> Suivi mensuel 

2- Retours d’expériences 



Suivi de l’érosion du littoral de l’Anse Vata -> Pole Aménagement 
  
Produits : Orthophoto + nuages de points + MNT + restitution au format NEIGe 
  
  
  
  
 
 

2- Retours d’expériences 



Surveillance du foncier communal -> Service du domaine 
 
Produits : Orthophoto / prise de vue 
Ex : Constat d’extension illégale des limites des jardins familiaux VDT / Contrôle de l’évolution 
des squats 
  
 

2- Retours d’expériences 



Contrôle toiture et travaux de réfection -> Pole Aménagement 
 
Ex : Travaux à l’hippodrome de Nouméa 
 

2- Retours d’expériences 



Les missions réalisées par la police municipale: 
  
25 missions réalisées en 2018 (6 mois)par les télépilotes de la police municipale : 
 
- Contrôle des clôtures des 2 cimetières municipaux 
  Gain de temps : opérations qui était effectué à pied  
 
- Contrôle espace verts -> suspicion de début de squat 
Ex :  une cabane a été constatée sur l’ilot artificiel de Sainte-Marie, cette opération aurait 
été compliqué sans le drone, il aurait fallu accéder en bateau.  
 
- Futur implantation de caméra de surveillance 
Permet de valider un lieu de surveillance en se mettant à hauteur voulu en réalisant un 360. 
 
 

2- Retours d’expériences 



La surveillance requin : réalisée conjointement entre la 
police municipale et le SIG 
  
Objectif de sécurisation des zones de baignades ou d’activités nautiques sur la 
bande littorale des 300m  
2 types de missions : 
- Surveillance planifiée de zone préalablement choisi 
- En cas d’alerte suite à un signalement ou une attaque 

2- Retours d’expériences 



3 - Le club drone 
 

 Des sujets potentiels :  
 
- réglementation : proposer des améliorations afin de concilier pratique et 

réglementation aérienne. Benchmark / association de télépilote métropolitaine. 
Etre un acteur privilégié pour discuté avec la DAC. 

 
- échange sur les pratiques et organisations des uns et des autres : Animation du 

réseau interne, maintien en compétence des télépilotes, assurance, cas d’usages, 
matériels …. 

 
- réglementation : échange sur le droit à l’image / recommandations CNIL / RGPD 
 
-    Surveillance : Veille technologique – partage d’expérience - coordination entre 
collectivités 
  

  



4- Questions Diverses 
 

Avez-vous des questions? 


