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L'information géographique :
un challenge collectif

L’objectif de ce séminaire était d’obtenir une vision d’ensemble de la diffusion de l’information 
géographique, ainsi que des infrastructures de données spatiales en Nouvelle-Calédonie.
Avec près de 200 inscriptions, le séminaire « SIG Nouméa 2009 » organisé à l’auditorium de l’IRD 
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et ses partenaires (OPT, Etat, Province Nord, 
Province Sud, ville de Nouméa, GIE SERAIL, UNC) a manifestement répondu à un besoin fort des 
acteurs de la géomatique en Nouvelle-Calédonie.
La participation active du CNIG, de l’AFIGEO, de l’Université Laval de Québec et d’Esri-France 
aura permis de confronter la réalité de la géomatique en Nouvelle-Calédonie avec ce qui se fait 
en France, en Europe, au Canada. Ces regards de l’extérieur nous aurons révélés que la 
Nouvelle-Calédonie a un développement en matière d’information géographique que pourrait 
lui envier bien des régions françaises. Ils nous auront également révélé que les problèmes que 
nous rencontrons sont très semblables avec ceux des autres plateformes régionales.
Vingt cinq présentations de 17 structures différentes ont permis d’animer les débats. Ce 
document regroupe toutes ces interventions, et permettra de prolonger la réflexion de chacun ; 
la diffusion des données géographiques est un sujet complexe qui comporte de nombreuses 
facettes. Elles combinent à la fois les stratégies internes et les interdépendances des structures, 
ainsi que des aspects organisationnelles et juridiques, celui des performances technologiques, 
etc.…

Et après….
Ce séminaire a permis de faire émerger des souhaits communs pour l’amélioration de la diffusion 
de l’information géographique et le renforcement des collaborations. La rédaction commune 
d’une synthèse en fin de séminaire a pu être conduite, proposant des axes de réflexions pour une 
sorte de « feuille de route » pour les années à venir.
Le lendemain de la clôture du séminaire, un comité technique a été constitué sous l’oeil 
bienveillant du CNIG et de l’AFIGéO, regroupant autour des collectivités publiques les principales 
structures calédoniennes. L’objectif est de conduire les réflexions nécessaires à l’émergence 
d’une infrastructure de données géographiques cohérente à l’échelle de la 
Nouvelle-Calédonie. Ces réflexions aboutiront sur des réalisations concrètes, et le cadre 
européen que nous propose la directive INSPIRE constitue le premier objectif de réflexion pour ce 
Comité.

Au vu des chantiers ouverts, il semble inévitable qu’une deuxième édition du séminaire sera 
organisée l’an prochain, nous permettant de mesurer le chemin parcouru.
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PlanPlan

• Eléments de langage

• Interopérabilité

• IDG : Analogie avec la navigation Web



SSééminaireminaire SIG SIG NoumNoumééaa 20092009 33

ElElééments de langagements de langage

• SDI, IDS, IDG

• Données ->

• Métadonnées ->

• Serveur de cartes ->

• Catalogue

• Interopérabilité
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IntIntééropropéérabilitrabilitéé

• Standards 

– ISO (International Organization for Standardization)

– OGC (Open Geospatial Consortium)
Consortium de 384 sociétés, agences 
gouvernementales et universités publiant des 
spécifications relatives à l’information géographique

• Indépendant du contenu

• Indépendant de l’éditeur du logiciel
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Principales technologies en Principales technologies en 
jeujeu

• XML

– Données : GML ->
– Métadonnées : ISO 19115

• Web Services

– WMS
https://arcims.opt.nc/arcgis/services/Telecom/MapServer/W
MSServer?request=GetMap&version=1.1.0&layers=150&widt
h=800&height=800&BBOX=166.470154338589030,-
22.267018967961855,166.471154338589030,-
22.266018967961855&SRS=EPSG:4326&format=image/png
Récupération d’une carte

– CS-W
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Analogie avec la navigation Analogie avec la navigation 
WebWeb

Web Service 
(Mapping, 

Transaction, etc.)

HyperlienAccès

CatalogueMoteur de 
recherche

Recherche

MétadonnéesMots clésDescription

Données 
géographiques

Pages WebContenu

IDGWeb
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“ Collaborer autour de l'information 
géographique : l'intelligence 

collective territoriale "
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“ Du SIG... à ...l'IDG "

Yves Riallant

AFIGéO
(Association Française pour l’Information Géographique)



Yves Riallant
Secrétaire Général

Du SIG….   à …..l’IDG



Message de Dominique Caillaud



Du SIG.... À..... l’IDG

Le déclenchement.

Le pic des attentes exagérées

Le creux de la désillusion

La pente de l’éclaircissement

Le plateau de productivité

Le SIG outil de médiation 

territoriale

Production de plans de référence pour la 

connaissance et les  travaux sur les réseaux enterrés

Automatiser les travaux répétitifs et fastidieux

70

80
90



Du SIG......
répondant à des besoins locaux

Usage :
Inventaire

Etude

Gestion

Organisation : 
Collectivité territoriale

Bureau d’Etude

Administration

Niveaux de décision :

Stratégique

Tactique

Opérationnel

Territoire :

Commune

Département

Régional

National

Supra national

Initiative :
Sommet

Base

Isolée



......à l’IDG
Des partenariats volontaristes

De multiples organismes interviennent sur les mêmes Territoires

����Travailler en réseau pour améliorer la gestion des territoires

Les données géographiques sont onéreuses

���� Mutualiser l’acquisition de données de référence

Chaque organisme a besoin de données d’autres organismes pour   

améliorer sa compréhension du territoire et de ses domaines   

spécifiques

���� Partager / échanger des données thématiques

La mise en œuvre d’un SIG dans un organisme change ses relations 

avec ses partenaires, prestataires et interlocuteurs habituels

����Informatiser les flux de données entre organismes



Constat

Ces initiatives ont une longue et bonne 
expérience dans la mise en œuvre de SIG : grâce 

aux géomaticiens.

Elles ont appris à collaborer et  à partager
leurs données. 

Elles ont favorisé l’accès à leurs données via 
internet

Elles portent une grandes attention à la 

qualité de leurs données, 

����Elles ont anticipé les principes qui 
fondent INSPIRE 



En 2009 : 4èmes Rencontres à Lille, les 29 et 30 juin 2009 
(Etablissement Public Foncier, Conseil Régional et Préfecture de Région : PPIGE) 

Les rencontres des dynamiques 

régionales



MissionsQ1.5

� Aspects techniques

�Aspects organisationnels

�Aspects liés aux stratégies territoriales

Q1 Carte d’identité des IDG

6 IDG Nationales Nuts 1

31 IDG Régionales Nuts 2

12 IDG Partementales Nuts 3



Statut juridique (1/2)

Q1 Carte d’identité des IDG

IDG : avec ou sans statut ?

69%

31%

Avec statut juridique

Sans statut juridique

Q1.7



Statut juridique (2/2)Q1.7

Q1 Carte d’identité des IDG

Structure juridique des IDG

13%

13%

20%

54%

Association

GIP / GIS

EPIC

Structure de coopération

interterritoriale



Sources de financementQ1.8

Q1 Carte d’identité des IDG

Sources de financement des IDG

6

4

15

30

32

16

Autres 

Fonds propre

Partenaires

Conseils régionaux /

Conseils généraux

Etat / Services de l'Etat

Union européenne

Nombre d'IDG

UEUE 35 %35 %

EtaEta 70 %70 %

CRCR 39 %39 %

CGCG 26 %26 %

Part.Part. 33 %33 %

FPFP 9 %9 %

AutreAutre 13 %13 %



Ressources humainesQ1.9

Q1 Carte d’identité des IDG

Ressources humaines des IDG

37

4 4 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Entre 0 et 3 Entre 3 et 6 Entre 6 et 9 Plus de 9

Nombre d'équivalents temps plein

N
o
m
b
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D
G



Légitimité

Q1 Carte d’identité des IDG

Q1.10

Origine de l'initiative 

politique

16%

14%

8%

42%

20%

Etat

Collectivités territoriales

Etat et collectivités territoriales

Plurielle

Non renseigné



Année de création

Q1 Carte d’identité des IDG

Q1.11

Année de création des IDG

1

4
3

15

26

0

5

10

15

20

25

30

Avant 1990 Entre 1990

et 1995

Entre 1995

et 2000

Entre 2000

et 2005

Entre 2005

et auj.

Période de création

N
o
m
b
re
 d
'I
D
G



Partenaires de l’IDG (1/2)

Q1 Carte d’identité des IDG

Q1.12

Les partenaires de l’IDG peuvent être regroupés en cinq 
catégories :

� 1/  le membre fondateur : organisme à l’initiative de l’IDG

� 2/  le partenaire financier : organisme bailleur de fonds mais 
pas nécessairement membre de l’IDG (ex. Union européenne)

� 3/  le partenaire de droit : organisme pouvant bénéficier de 
fait à l’ensemble des outils et services de l’IDG

� 4/ le partenaire adhérent : organisme ayant signé une charte, 
une convention…avec l’IDG et pouvant bénéficier de l’ensemble 
de son offre

� 5/  le bénéficiaire : tout organisme utilisateur de l’IDG



Q2 Usage des IDG

A quels besoins des utilisateurs les 
fonctionnalités de l’IDG répondent-elles ? 
(1/2)

Q2.1

1/ Besoins techniques

Besoin en données communes :
� références / métiers
� qualité / quantité
� fiables / pertinentes 
� échangeables / interopérables
� homogénéisées / cataloguées
� à moindre coût
� …
� ACCESSIBLES

Besoin en services partagés et interactifs :
� visualisation
� interrogation
� mise en forme
� production
� mise en ligne
� téléchargement
� veille technologique
� …
� PORTAIL GEOGRAPHIQUE (rapide, 
ergonomique, convivial)

Besoins variables selon le type d’utilisateurs



Q2 Usage des IDG

A quels besoins des utilisateurs les 
fonctionnalités de l’IDG répondent-elles ? 
(2/2)

Q2.1

Répondre aux besoins des acteurs territoriaux :
� Réduire les dépenses publiques
� Disposer d’une représentation commune, cohérente et partagée du territoire
� Améliorer la connaissance (descriptive, réglementaire, analytique…) du territoire
� Améliorer la gestion et l’aménagement du territoire
� Disposer d’outils d’aide à la décision, au suivi et à l’évaluation de politiques
� Disposer d’outils de communication et de valorisation du territoire
� Développer la performance et la compétitivité du territoire
� Favoriser la participation citoyenne en facilitant l’accès à l’information
� Intégrer le territoire dans des stratégies politiques nationales et européennes

3/ Besoins liés aux stratégies territoriales

Besoins variables selon le type d’utilisateurs



Q2 Usage des IDG

Quels usages ont été fournis grâce à
l’existence de l’IDG ?

Q2.2

Les usages fournis 
par les IDG sont 
essentiellement techniques : 

� Centralisation et mise         à
disposition de référentiels et de 
données métiers

� Interrogation, croisement, 
analyse des données

� Mise en forme et co-
production de données

� Services de visualisation, de 
téléchargement, etc.

� Développement de portail 
géographique

� Contrôle des données         et 
veille technologique…

Usages organisationnels :
� Cohérence et 
normalisation de 
l’information

� Échanges de données          
et de savoir-faire

� Rationalisation et 
optimisation du travail

� Développement des 
compétences

� Modification des relations 
horizontales et verticales

� Mise en relation des 
partenaires

� Assistance, suivi et 
accompagnement de projets

� Développement du 
« Porter à connaissance »

Amélioration 
des usages territoriaux 
en termes de :

� Économie d’échelle 

� Analyse des 
problématiques, enjeux, 
stratégies locales

� Gestion intégrée et 
aménagement du territoire

� Prise de décision, suivi et 
évaluation de l’action 
publique

� Promotion et valorisation 
du territoire

� Sensibilisation à l’IG

� Accès à l’information pour 
le citoyen



Q2 Usage des IDG

Quel est le niveau d’ouverture de l’IDG ?  Q2.3

Niveau d'ouverture de l'IDG

11

13

17

8

12

Limité aux services de
l'Etat

Limité aux services
publics et para-publics

Ouverture à des
partenaires hors
sphère publique

Ouverture partielle au
grand public

Ouverture totale au
grand public

Nombre d'IDG



Q2 Usage des IDG

Quels sont les types d’utilisateurs visés ?Q2.4

Décisionnaires

61%

39%

Oui

Non précisé

Personnes choisies

28%

72%Oui

Non précisé

Géomaticiens

30%

70%Oui

Non précisé

Grand public

46%

54%

Oui

Non précisé



• La situation  des IDG  est hétérogène 

• Mais  elles partagent  le même :

– Besoin de reconnaissance : Sensibiliser les élus
– Besoin de pérennité : Promouvoir l’

interopérabilité
– Besoin de réfléchir à des stratégies partenariales

• � Suivre l’évolution des IDG

Points forts



• Analyses en cours d’ IDG infra-nationales et thématiques 

• Italie (35 IDG : similarité avec la situation en France).

• Hongrie (5 IDG)

• République Tchèque (6 IDG)

• Slovaquie (6 IDG)

• Irlande, Royaume Uni, Allemagne et les pays nordiques, 

• Une conférence fin novembre 2009 à Turin - Italie 

• mettre en valeur les meilleures pratiques européennes en 
terme de qualité et quantité des données, subsidiarité, 
durabilité et utilité, ...

Les IDG en Europe





“ SIG, organisation et partage
basés sur la Géographie "

Rony Gal

ESRI France













































“ La diffusion des données 
géographiques au gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie "

Déborah David

Service de la Géomatique et de la Télédétection - DTSI
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie



La diffusion des 
données au 

gouvernement de la NC



Sommaire

� Politique de diffusion
� Les pratiques de diffusion

� Interne
� Externe

� Pourquoi est-ce ainsi ?
� Comment faire ?



Politique de diffusion

Gouvernement : Pas de ligne directrice globale

Directions : Arrêté au Journal Officiel

Gouvernement

Directions

Direction

Services



La diffusion INTERNE au 
gouvernement

� Base de données partageable
� Le Géoserveur

� Catalogue de métadonnées et données
� Le Géorépertoire



La diffusion EXTERNE au 
gouvernement

� Internet : Catalogue de métadonnées et 
visualisation des données

� Le Géorépertoire

� Directions : transmission de la donnée
�Estimation temps agent mensuel : 20 – 25 %



La diffusion EXTERNE au 
gouvernement

Conventions

Libre échange

Gratuit

Payant

Numérique
Papier



Pourquoi est-ce ainsi ? 

� Pas de règle définie

�Peur de la mauvaise réutilisation
�Contrôle de sa donnée
�Peur d’un afflux massif de demandes



Comment faire ?

� Répondre mieux à la demande :
� Dispositif technique performant
� Dispositif administratif léger

� Attente des directions : 
�Création d’une politique générale
� Juridiquement possible ?



Comment faire ?

� Répondre mieux à la demande :
� Dispositif technique performant
� Dispositif administratif léger

� Attente des directions : 
�Création d’une politique générale
� Juridiquement possible ?

PrPréésident du gouvernementsident du gouvernement

DIRECTIONSDIRECTIONS

Grand PublicGrand Public Entreprises privEntreprises privééss



Merci de votre attention

Des questions ?



“ Les données géographiques 
historiques et contemporaines 

conservées au Service des archives"

Christophe Dervieux

Service des archives
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie



Les données géographiques 
historiques et contemporaines 

conservées au Service des archives 
de la Nouvelle-Calédonie



Les missions 
du service des archives 

de la Nouvelle-Calédonie

• Collecter

• Conserver

• Classer 

• Communiquer et Valoriser









Les postes de consultation



Les collections cartographiques 
du S.A.N.C

• Les cartes anciennes d’origine publique
Les cartes du service topographique

Les cartes provenant du service des mines

Les cartes et plans des forces armées de Nouvelle-Calédonie

• Les cartes anciennes d’origine privée
Dépôt, dons et acquisitions : quelques exemples.





2 Num 16 : Carte du service topographique



349 W 18 : service des mines



504 Fi : 
Détail d’un plan de Nouméa 

issu du fonds des FANC



505 Fi 16
détail de la carte du nord 
de la Nouvelle-Calédonie 

du père Gagnière.
Vers 1860.



510 Fi



1 J 100-12
détail du plan du territoire 
de La Foa-Fonwhary au 

1/40 000ème



Les sources complémentaires

• Les photographies aériennes
Album de la mission IGN en 1954
Fonds Michel Bailleau
Acquisition en 2009 de la collection Serge Kakou

• Les manuscrits et imprimés
Les cahiers de Nicolas Ratzel
Les archives de l’administration pénitentiaire



Album mission IGN 1954, 1 Num 9.



130 Fi
Fonds Michel BAILLEAU

Prony, 1999.

Massif du Kopeto, 1991.



Mission STEIGER



2 Mi 1
état des lotissements 

Pouembout



“ Regard d'un producteur public
de données géographiques

sur leur diffusion "

Cyrille Dumas-Pilhou

Service topographique - DITTT
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie



Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Regard d’un producteur public 
de données géographiques

sur leur diffusion

Service topographique de la DITTT

-analyse, propositions et questionnements -

Cyrille DUMAS-PILHOU



2Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Contenu de la présentation

�Produits « incontournables »

�Modalités actuelles de diffusion

�Chiffres clés de la diffusion

�Attentes des usagers

�Principales difficultés rencontrées par STopo

�Nouvelles orientations pour la diffusion ?

�Ouverture et questionnement ?



3Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Les produits « incontournables »

Produits 
dérivés

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description

Produits 
dérivés

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description



4Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description

Les produits « incontournables »



5Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Les produits « incontournables »

Raster 10000, 
raster 50000, 
100000, 

200000, etc.

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

140 classes d’objets 
différentes réparties 
en huit familles

VecteurMétrique95%
Base de 
données 

topographiques

BD

Topo-NC

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description

Raster 10000, 
raster 50000, 
100000, 

200000, etc.

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

140 classes d’objets 
différentes réparties 
en huit familles

VecteurMétrique95%
Base de 
données 

topographiques

BD

Topo-NC

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description



6Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Les produits « incontournables »

Raster 10000, 
raster 50000, 
100000, 

200000, etc.

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

Initiée en 2002

100% prévue en 2012
Image Pixel de 0.5m40%

Base d’ortho 
photographies 

BD

Ortho-NC

140 classes d’objets 
différentes réparties 
en huit familles

VecteurMétrique95%
Base de 
données 

topographiques

BD

Topo-NC

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description

Raster 10000, 
raster 50000, 
100000, 

200000, etc.

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

Initiée en 2002

100% prévue en 2012
Image Pixel de 0.5m40%

Base d’ortho 
photographies 

BD

Ortho-NC

140 classes d’objets 
différentes réparties 
en huit familles

VecteurMétrique95%
Base de 
données 

topographiques

BD

Topo-NC

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description



7Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Les produits « incontournables »

Raster 10000, 
raster 50000, 
100000, 

200000, etc.

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

Initiée en 2002

100% prévue en 2012
Image Pixel de 0.5m40%

Base d’ortho 
photographies 

BD

Ortho-NC

140 classes d’objets 
différentes réparties 
en huit familles

VecteurMétrique95%
Base de 
données 

topographiques

BD

Topo-NC

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description

Raster 10000, 
raster 50000, 
100000, 

200000, etc.

Raster, 
domaines des 
collectivités

Produits 
dérivés

Initiée en 2002

100% prévue en 2012
Image Pixel de 0.5m40%

Base d’ortho 
photographies 

BD

Ortho-NC

140 classes d’objets 
différentes réparties 
en huit familles

VecteurMétrique95%
Base de 
données 

topographiques

BD

Topo-NC

Désignation des 
parcelles (NIC, n° lot, 

Surf, …)
Vecteur

Variable

(qq cm à 1 m)
100%

Filaires des 
limites 

cadastrales

PPI

(plan parcellaire 
informatisé)

Remarque
Type 

d’entités
PrécisionCouv.Description



8Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Modalités de diffusion interne

�Via l’IDS du gouvernement : Géoserveur, 
Géorépertoire, répertoires partagés, …

�Les données ST représentent 7 des 10 couches 
les plus consultées

 

Les connexions aux différents jeux de données prése nts sur le Géoserveur
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�Livraisons ponctuelles de tout type



9Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Modalités de diffusion externe

�Encadrée par une règlementation
- Arrêté du GNC de 2004 fixant les tarifs des données et 
prestations du STopo

- Document regroupant les conditions de mise à disposition
- Conventions, conventions particulières, convention cadre
- Partenariats

�Par l’intermédiaire du guichet d’accueil clientèle
�De manière marginale, via des sites et serveurs 
web

�De manière résiduelle, par des arrangements ou  
des (mauvaises ?) habitudes

�Gratuite ou payante en fonction de la nature du 
demandeur



10Séminaire SIG Nouméa – 22 et 23 avril 2009
Service topographique

Modalités techniques de diffusion

�En général :
• Produits et données « sur étagère »
• Documents et données à conception assistée et 
immédiate (guichet)

• Extraction de nos différentes bases puis mise au 
format souhaité

• Diffusion :
- Impression si nécessaire
- Livraison
- Implique un passage obligatoire en nos locaux

�Mais de plus en plus souvent :
• Personnalisation des champs / données
• Personnalisation des couches, formats, …
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Service topographique

Modalités administratives de diffusion

�Instruction de la demande par le bureau 
concerné

�Un premier niveau de réponse qui, en général, ne 
suffit pas => rendez-vous en nos locaux et 
présentation sommaires des produits …

�Des échanges de courriers pour la signature de 
la convention et des annexes

�Signature de la fiche de livraison et des règles 
de mise à disposition

�Un suivi comptable des opérations
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Service topographique

Chiffres clés de la diffusion externe (1/6)

�Principaux tarifs (fichiers)

5 km x 5km15 000 F (126€)DalleOrthophoto

5 km x 5km1 000 F (8,38 €)DalleBD Topo-NC (raster)

1000F mini20 F (0,17€)HaBD Topo-NC (vect.)

1000F mini20 F (0,17€)ParcellePPI

ObservationPrixUnitéProduit

�Toute la commune de DUMBEA ?

300 000 F (2 514 €)20DalleOrthophoto

20 000 F (168 €)20DalleBD Topo-NC (raster)

500 000 F (4 200 €)25 000HaBD Topo-NC (vect.)

125 680 F (1 053 €)6 284ParcellePPI

PrixNbreUnitéProduit
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Service topographique

�Recettes du STopo : 4 à 7 MF / an (33 500 à 58 600 €)

Chiffres clés de la diffusion externe (2/6)

�Typologie des clients du bureau CARTO
• Administration

• Concessionnaire de réseau

• Enseignement / Recherche

• Industriel / Opérateurs miniers

• Bureau d’études

• Association

• Particuliers
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Service topographique

Chiffres clés de la diffusion externe (3/6)

�Nombres de demandes par an et répartition 
gratuite / payante de la diffusion

Analyse :

- Répartition relativement stable depuis 2004
- Inflexion (+/- marquée) du nombre de demandes depuis 
2005

Evolution du nombre de commande de données par an a u bureau de la 
cartographie
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Service topographique

Chiffres clés de la diffusion externe (4/6)

�Répartition gratuites / payantes des surfaces 
diffusées
 

Evolution du volume de données (en surface) transmis par  le bureau de la cartographie 
par an
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Analyse :

- La gratuité représente l’écrasante majorité : sur 100 Ha 
diffusés, au moins 97 le sont gratuitement

- Importance du secteur public et assimilé en NC qui 
intervient sur de vastes territoires
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Service topographique

Chiffres clés de la diffusion externe (5/6)

�Part des 10 principales commandes dans le 
volume diffusé

Analyse :

- Les 10 principales commandes (5 à 10% du nombre total) 
représente environ 80% du volume diffusé

- Le pendant : 90 à 95% des commandes représentent 20% 
du volume total => très consommateur de ressources voire 
chronophage
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Service topographique

Chiffres clés de la diffusion externe (5/6)

�Conclusion :
• Les commandes PAYANTES qui proviennent des 
petits clients ou particuliers ne sont pas 
« rentables »

• Les commandes GRATUITES qui représentent 
l’essentiel du volume des données cartographiques 
diffusées « coûtent » au STopo dans le sens où elles 
impactent assez fortement sur les ressources 
disponibles

• Mais un producteur public peut-il se suffire de 
critères économiques pour diagnostiquer les enjeux 
de sa diffusion de données ?
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Service topographique

Attentes des usagers

�Exprimées lors du séminaire SIG Cadastre de 
février 2009 :
• Dématérialisation des échanges et achat en ligne

• Centralisation de l’accès à l’information

• Disponibilité et interopérabilité des données SIG 
« publiques » : fond topo + PPI + PUD + Risques + ..

�Nouvelles typologies des demandes :
• Demandes via Internet / mail

• Nouveaux produits : carto embarquée, …

• Produits DITTT utilisés pour des plus values 
commerciales
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Service topographique

Principales difficultés rencontrées par le 
STopo pour cette diffusion

�Complexification de la demande :
• Nouveau degré d’exigence
• Nouvelles références (50000° IGN vs Google 
Earth et Géoportail)

• Exigences de qualité, de précision et de souplesse
• Exigence de réactivité sur la diffusion des mises à
jour et des nouvelles données

�Cadre règlementaire sclérosant
• Montre quotidiennement ses limites

• Evolution possible mais contraignante => pas réactif

• Ne nous assure pas contre les contentieux

• Reste toutefois un impératif
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Nouvelles orientations de diffusion ? (1/4)

� Enjeux
• Maintenir notre niveau de confiance et de reconnaissance par 
les usagers

• Rendre nos données accessibles et utilisables par le plus 
grand nombre

• Répondre en grande partie aux nouvelles exigences
• Suivre une impulsion mondiale
• Alléger la gestion technique, administrative et comptable de 
la diffusion => décharger le plus possible les agents en charge 
de la production des commandes

• Concentrer le maximum de ressources sur nos cœurs de 
métier

• Respect des règles strictes sur la non circulation des 
informations nominatives (contraintes CNIL)

• Eviter les contentieux sur nos données déjà en « libre 
circulation »
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Service topographique

Nouvelles orientations de diffusion ? (2/4)

� Risques
• Flottement sur l’origine de la donnée => perte de 
l’identification du producteur / propriétaire

• Reconnaissance des équipes productrices plus délicate en 
raison de l’accès distant aux données => perte de contact 
direct producteur <> usager

• Effet inverse à celui recherché => nouvelle surcharge des 
agents en raison d’un afflux de questionnements et 
remarques d’un nouveau public

• Eviter une trop grande disparité d’approche entre les 
collectivités mais également entre les services d’une même 
collectivité

• Attention à ne pas confondre accessibilité des données avec 
précision et qualité des données ; Les professionnels doivent 
rester garants de l’intégrité et des limites de ces dernières

• Positionnement nouveau sur un secteur parfois occupé par 
des  partenaires privés
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Service topographique

Nouvelles orientations de diffusion ? (3/4)

�Les pré-requis
• Un cadre règlementaire rénové et modernisé : à
l’échelle du STopo mais également de la NC

• Mise en place d’un plate-forme performante de 
consultation et de téléchargement :

- Signature numérique d’une « licence d’utilisation »
- Pouvoir disposer de statistiques de consultation et 
téléchargement par catégorie de données

• Investissement important des équipes 
opérationnelles pour la préparation des données à
diffuser selon les nouveaux vecteurs

• Communication
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Service topographique

Nouvelles orientations de diffusion ? (4/4)

�Propositions STopo / DITTT
• Mise à disposition des données numériques 
vectorielles et raster via les map-service du 
nouveau Géorépertoire du GNC

• Dans un second temps, après validation GNC :
- Mise à disposition en téléchargement des données raster 
géoréférencées du PPI, BD TopoNC en dalles raster 
(10000°, 50000° et 100000°) et des Orthos photos

- Accès libre et gratuit aux données ci-dessus
- Les données vectorielles restent payantes
- La diffusion des photosA est encore en discussion
- Les autres modes de diffusion seront simplifiés et 
modernisés

- Portage des ces données sur le maximum de plate-formes
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Ouverture et questionnements

� La diffusion élargie des données est une attente 
importante des usagers, pour autant ce n’est pas la seule

� Au-delà de l’approche purement économique, la diffusion 
doit également s’entendre comme moteur pour un débat 
public (et citoyen) renforcé et fiabilisé

� La mission essentielle de service public sous entend t’elle 
systématiquement l’accès libre et gratuit à l’information 
produite ?

� Pour être la plus efficace possible, la diffusion des 
données doit-elle se concevoir également dans le sens 
secteur privé -> secteur public ?

� Quelle gouvernance pour ces nouveaux modes de diffusion 
: structure de décision, structure de diffusion, règles, 
limites, etc. ?
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Questions ?

Merci de votre attention



“ Accès aux sources d'informations 
géographiques et diffusion des 

données vu par un bureau d'étude "

Hélène Maillard   &   Benoît Darud

E.M.R.  ( groupe Mine-R-Eaux )



«« AccAcc èès aux sources ds aux sources d ’’ informations informations 

ggééographiques et diffusion des donnographiques et diffusion des donn ééeses vu vu 

par un bureau dpar un bureau d ’é’étude tude »»

SSééminaire minaire «« SIG NoumSIG Noumééa 2009a 2009 »»



EMR EMR (groupe Mine(groupe Mine --RR--Eaux)Eaux)
«« Environnement de la Mine au rEnvironnement de la Mine au réécifcif »»

�� Environnement (air, terre, mer)Environnement (air, terre, mer)
�� Mine, CarriMine, Carrièère, Terrassementre, Terrassement
�� EauEau
�� RessourcesRessources
�� SocialSocial



11-- LL’’information ginformation gééographique au ographique au 
sein de EMRsein de EMR

�� Topographie 3D Topographie 3D 

�� OrthoOrtho--rectificationrectification

� Exemples de travaux �� Exemples de travaux Exemples de travaux 

�� PhotoPhoto--interprinterpréétation tation 



� Données géographiques nécessaires�� DonnDonnéées ges gééographiques nographiques néécessairescessaires

�� Imagerie : Imagerie : Photo aPhoto aéériennes, Images satellitesriennes, Images satellites……

�� Fonds cartographiques : Fonds cartographiques : Scan IGNScan IGN……

�� DonnDonnéées mes méétiers : tiers : relevrelevéés GPSs GPS……

�� DonnDonnéées vectorielles : es vectorielles : BD Topo, MNT,CadastreBD Topo, MNT,Cadastre……



� Sources de la donnée�� Sources de la donnSources de la donnééee

•• GouvernementGouvernement :: DIMENC, DITTT, DTSI, SMMPM, DAVARDIMENC, DITTT, DTSI, SMMPM, DAVAR……

•• Bureaux dBureaux d’é’étudestudes

�� Public :Public :

�� PrivPrivéé ::

•• ProvincesProvinces :: DENV, DDEE, DAN, DDRDENV, DDEE, DAN, DDR……

�� SociSociééttéé dd’’Economie Mixte : Economie Mixte : SAEM VKPSAEM VKP……

•• Grands programmesGrands programmes :: ZonecoZoneco, , IfrecorIfrecor……

•• Organismes de rechercheOrganismes de recherche :: IRD, IFREMER, CIRADIRD, IFREMER, CIRAD……

•• MairiesMairies

•• SociSociééttéés minis minièèresres
•• PromoteursPromoteurs

•• Cabinets dCabinets d’’Architectes et de gArchitectes et de gééomomèètrestres



22-- AccAccèès s àà la donnla donnéée ge gééographiqueographique

�� ProblProblèèmes techniquesmes techniques

�� ProblProblèèmes organisationnelsmes organisationnels

�� ProblProblèèmes mes ééconomiquesconomiques



�� 1.1. ProblProblèèmes organisationnelsmes organisationnels

�� Localisation de la donnLocalisation de la donnéée :e :
•• La donnLa donnéée existe te existe t’’elle ?elle ?

•• OOùù la trouver ?la trouver ?

1.11.1-- Informations sur la donnInformations sur la donn éée :e :

�� problproblèème de dispersion de lme de dispersion de l’’informationinformation

•• Date, auteur, format, qualitDate, auteur, format, qualité…é…

�� AccAccèès limits limitéé aux maux méétadonntadonnéées :es :

�� pas dpas d’’accaccèès s àà un catalogue pour consulter un catalogue pour consulter 
les donnles donnéées (publiques ou prives (publiques ou privéées)es)



1.21.2-- Limites rLimites rééglementaires : glementaires : 

�� AccAccèès limits limitéé aux donnaux donnéées des d’’acteurs publics acteurs publics 

ou privou privéés :s :

•• ConfidentialitConfidentialitéé de la donnde la donnééee

�� 1.1. ProblProblèèmes organisationnelsmes organisationnels

•• Licence dLicence d’’utilisation de la donnutilisation de la donnééee

•• PropriPropriééttéé intellectuelleintellectuelle



�� 2.2. ProblProblèèmes mes ééconomiquesconomiques

�� CoCoûût t éélevlevéé de la donnde la donnéée pour certain e pour certain 
clientclient

�� Favoriser lFavoriser l’é’échange pour valoriser la donnchange pour valoriser la donnééee

�� Besoin ponctuel et souvent immBesoin ponctuel et souvent imméédiatdiat

�� Redondance de lRedondance de l’’information ginformation gééographiqueographique
sur le territoiresur le territoire

•• De la donnDe la donnéée elle mêmee elle même

•• Des travaux rDes travaux rééalisaliséés s àà partir de la donnpartir de la donnééee



�� 3.3. ProblProblèèmes techniquesmes techniques

•• FormatsFormats

�� HHééttéérogrogéénnééititéé de la donnde la donnéée :e :

�� Normaliser la donnNormaliser la donnééee

•• SystSystèème de projection cartographiqueme de projection cartographique
RGNC, WGS 84, IGN 72RGNC, WGS 84, IGN 72

�� QualitQualitéé de la donnde la donnééee

•• DonnDonnéée de déégradgradéée, tronque, tronquéée par le e par le 
propripropriéétaire taire 
suppression de champs, dsuppression de champs, déégradation dgradation d’’une photoune photo……



�� Politique de diffusion sur le territoire :Politique de diffusion sur le territoire :

33-- Diffusion de la donnDiffusion de la donnéée e 
ggééographiqueographique

�� Politique hPolitique hééttéérogrogèène au sein des diffne au sein des difféérents     rents     
services publiquesservices publiques

�� RRééticence ticence àà la diffusion des donnla diffusion des donnééeses

•• Public/PrivPublic/Privéé

•• PrivPrivéé/Priv/Privéé

�� Clarifier les rClarifier les rééglementations : cadre juridiqueglementations : cadre juridique



�� Diffusion de la donnDiffusion de la donnéée cre créée par le bureau e par le bureau 
dd’é’étude :tude :

�� Bureau dBureau d’é’étude = source de donntude = source de donnééeses

•• RRèègles juridiques pour la diffusion ?gles juridiques pour la diffusion ?
�� lléégitimitgitimitéé de la transaction (prde la transaction (prééciser objet de lciser objet de l’’utilisation)utilisation)

�� convention (citation de la source)convention (citation de la source)

�� propripropriééttéé

�� AccessibilitAccessibilitéé et/ou confidentialitet/ou confidentialitéé

•• IntIntéérêt de la donnrêt de la donnéée cre créééée ?e ?
�� Services intServices intééressresséés ? (privs ? (privéé, public), public)

•• DoitDoit--on cron crééer un catalogue de mer un catalogue de méétadonntadonnéées ?es ?



Echange des données géographiques

EMR

Services publics
NC, Provinces,

Mairies

Structures Privées 

Associations

Organismes 
de recherche

Grands
Programmes

Échange de données par EMR

Échange de données des différents acteurs

Plate-forme 
d’échange
Métadonnées

?



ConclusionConclusion

�� Faciliter lFaciliter l’’accaccèès s àà la donnla donnéée :e :

�� Formaliser les Formaliser les ééchanges de donnchanges de donnééeses

�� Diffusion de la donnDiffusion de la donnéée cre créééée par un e par un 
bureau dbureau d’é’étude :tude :

�� Comment diffuser ces donnComment diffuser ces donnéées ?es ?

�� Normaliser la donnNormaliser la donnééee

�� Mutualiser la donnMutualiser la donnééee

�� DoitDoit--on diffuser ces donnon diffuser ces donnéées ? es ? 

http://www.emr.nc



“Diversité des sources d'informations 
en Nouvelle-Calédonie : Expérience 
du macro-schéma d'assainissement"

Nicolas Caze

A2EP
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Diversité des sources d’informations en 
Nouvelle-Calédonie

Expérience du macro-schéma 
d’assainissement

Séminaire SIG – 23 avril 2009



2

Plan de la prPlan de la préésentationsentation

Contexte : le macro-schéma d’assainissement 

Démarche et sources d’informations

Synthèses réalisées

Exemples de cartes thématiques constituées 
pour le macro-schéma d’assainissement

Bilan du déroulement de l’étude et 
perspectives
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MacroMacro--schschééma ma 
dd’’assainissementassainissement

Initiative du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, associant Provinces et Communes

Améliorer la protection des milieux et de la 
santé publique, dans le cadre d’une politique 
de développement durable

Compléter l’assainissement des eaux usées 
des villes et villages de Nouvelle-Calédonie

Obtenir une vision partagée des orientations à
promouvoir et des financements associés
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Le macroLe macro--schschééma, comment ?ma, comment ?

Compilation et synthèse de données existantes
Valorisation de l’expérience locale
– Mairies : 15 communes visitées
– Services des Communes, des Provinces et du 

Gouvernement
– Convention de partage de données (SGT)
– Comité Technique (institutions + AFD) : 

interaction permanente
Expertise internationale fournie par Roche –
ingénierie québécoise
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Une masse dUne masse d’’information information 
colossalecolossale……

Schémas directeurs d’assainissement, PUD, 
études et projets réalisés,

Cadastre, occupation des sols, données sur le 
milieu naturel et la qualité des eaux, …

Plus de 10 000 pages d’informations 
techniques complexes traitées en 4 mois
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……mise en perspectivemise en perspective

Des cartes synthétiques et des statistiques 
couvrant l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie

Une centaine de valeurs significatives par 
commune, résumées dans une fiche 

Une vision globale pour orienter la stratégie : 
objectifs, contraintes, montants, priorités



7

Les thLes théématiques abordmatiques abordééeses

Pressions sur les milieux
Sensibilité des milieux
Valeur économique des milieux : 
tourisme, aquaculture, pêche, …



8

PopulationPopulation Données exploitées :
Fond : DI3T 

Population : ISEE
Ilots ISEE : SGT

Tribus : croisement SGT/ISEE
Pollution : calculs A2EP

Donnée partiellement géographique
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Pressions : pollutions agricolesPressions : pollutions agricoles

Données exploitées :
Superficie agricole : ISEE

Pollution élevages : calculs A2EP

Donnée non spatialisée
Cartographie pertinente
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Pressions : pollutions industriellesPressions : pollutions industrielles

Données exploitées :
Base DIMENC

Donnée non spatialisée
Informative mais insuffisante
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Milieu marinMilieu marin

Données exploitées :
Zones UNESCO: SGT

Plages : DI3T
Baignade : DASS

Données spatialisées
Pertinent localement

Peu discriminant globalement
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Ressources en eauRessources en eau

Données spatialisées
Contrastes et priorités clairs
Exploitation locale possible

Données exploitées :
Géologie (BRGM-SGT)

Captages (DAVAR)
Périmètres de protection (DAVAR)
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Bilan de lBilan de l’é’étudetude

Diversité des sources de données
– Identification
– Acquisition
– Traitement
– Exploitation

Synthèses réalisées :
– Priorités identifiées globalement
– Contraintes évaluées localement
– Résultats exploitables bien au-delà du 

cadre « Assainissement »



14

ConclusionsConclusions

Intérêts évidents du SIG
– catalogue de données,
– formats standard,
– traitements et analyses facilités

La restitution numérique et 
géographique des résultats s’impose
– Usage élargi des informations traitées 

lors d’une étude
– Pérennité et capitalisation



“ Fouille de données 
spatio-temporelles appliquées aux 

sciences de l'environnement "

Frédéric Flouvat

Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l'Environnement
Université de Nouvelle-Calédonie
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“ Ville de Nouméa, OPT et GIE Serail
Partenaires dans les projets SIG "

Fabien Capri  &  Cédric Pitout  &  Charles Kolbowicz

GIE SERAIL  -  Ville de Nouméa  -  OPT



Séminaire « SIG Nouméa 2009 »

Quelle perspective pour la diffusion de l’information 

géographique en Nouvelle-Calédonie ?

Ville de Nouméa, OPT-NC, et GIE SERAIL

Partenaires dans les projets SIG



GIE SERAIL

� Présentation de la structure

� Données et caractéristiques techniques

� Consultation, échange et diffusion des données

� Quelques perspectives à moyen terme

VILLE DE NOUMEA

� Le Service de l’Information Géographique à la Ville de Nouméa

� Utilisation et finalité de l’information géographique

� Interaction avec les partenaires externes

� Perspectives en matière de consultation et diffusion des données

OPT-NC

� Présentation du SIG à l’OPT-NC

� L’information géographique au service du client

� Echanges avec les partenaires

� Perspectives

CONCLUSION



� Présentation de la structure

. Rappel : compétences topographiques en NC

. Les membres, les objectifs et le fonctionnement



� Données et caractéristiques techniques

. Données communes

- fond de plan topographie 2000ème / 500ème 

- orthophotographies

- mise à jour : photogrammétrie et méthode ciblée

. Données partageables



� Consultation, échange et diffusion des données

. Consultation : via l’applicatif OCR



� Consultation, échange et diffusion des données

. Nomenclature d’échange : NEIGe

. Livraison trimestrielle SERAIL / serveur FTP

Elle est destinée à faciliter la saisie, la fourniture et l’échange

D’informations géographiques numériques, dans le but de 

Constituer et d’actualiser une base de données.



� Consultation, échange et diffusion des données

. La charte d’utilisation des données numériques 

- diffusion dans le cadre de travaux réalisés 

pour le compte d’un membre

- diffusion externe / grand public

���� Quelques perspectives à moyen terme

. Diffusion automatisée « H-24 » sur le serveur FTP 

. Catalogage des données : 

- méta-données en web-service / partenariat ?



� Le Service de l’Information Géographique à la VdN

. Dépendant de la Direction des Systèmes d’Information

. 9 personnes, 2 sections : - Topographie & Foncier

- Géomatique (3 personnes)

. Administration du système par la DSI et des données 

par le SIG

. ≈ 85 utilisateurs ayant accès à APIC dont 16 personnes 

avec des droits d’édition ciblés et 4 personnes en droits complets

. ≈ 400 couches d’informations représentant 2.3 M 

d’objets dont 70 % provenant du GIE SERAIL



� Utilisation et finalité de l’information géographique

. Fond de plan SERAIL : services techniques et assimilés

. 30 % de données propres permettant la gestion :

- du patrimoine foncier et des infrastructures,

- de l’urbanisme,

- de la sectorisation administrative & technique,

- de l’adressage et des odonymes,

- etc.

ou de données plus orientées vers la cartographie :

- atlas des hydrants et plan ETARE,

- atlas cartographique thématique,

- réseau de bus,

- carte dépliante grand public



� Utilisation et finalité de l’information géographique



� Utilisation et finalité de l’information géographique



� Utilisation et finalité de l’information géographique



� Utilisation et finalité de l’information géographique



� Interaction avec les partenaires externes (1/2)

. GIE SERAIL au travers de ses adhérents : premier partenaire 

en termes d’échange et de diffusion d’informations
Données partagées : adresses, voirie, quartiers, odonymes, toponymes

. CDE mandaté par la VDN en tant que concessionnaire 
VDN propriétaire du réseau géré par la CDE propriétaire des données 

numériques diffusées par SERAIL et utilisées par les services techniques 

(études, projets, etc.)

. OPT/EEC : Diffusion bi-mensuelle par mail de l’adressage

. DITTT : Accès à FLEX pour les études foncières

. ISEE : Redéfinition d’îlots en cohérence avec le 

découpage administratif

. DENS/PS : secteurs scolaires



� Interaction avec les partenaires externes (2/2)

. Application de la délibération tarifaire :
- Gratuité pour les collectivités/administrations et les étudiants

- Tarification en fonction du format (sortie papier ou fichier 

raster) : Administrés, architectes, bureaux d’études, etc.

- Tarification de données vectorielles (voirie & adresses 

uniquement) : Sociétés de géomarketing ou de distribution

. Charte d’utilisation par un tiers des données numériques

. Convention d’assistance géomatique et cartographique :
- Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

- Jeux du Pacifique NC 2011



� Perspectives en matière de consultation et de diffusion

des données

. Refonte du site internet de la Ville en 2010 auquel serait 

associée une composante géographique forte

(Préconisation du service juridique sur la communication au public)

� Mise en ligne de l’atlas cartographique, des secteurs scolaires, etc.

� Mise en ligne des informations pratiques publiées par la presse (ex. 

pharmacie de garde)

� Modification de la délibération tarifaire nécessaire

. Adressage : export journalier sur le serveur FTP SERAIL

. Catalogage des données : 

- méta-données en web-service / partenariat ?



Le SIG au sein de l’Office des Postes et 

Télécommunications

• 2 informaticiens dédiés

– cartographie, développement, administration

• 4 utilisateurs experts

– Cartographie du réseau génie civil Télécom sur la NC

• ~ 30 utilisateurs avancés

– Etudes Télécom, adressage, échange de données, etc.

• 3 serveurs cartographiques

– Commercial, Télécom  et Postal, accessibles pour tous 
les agents de  la NC (Intranet)

• Annuaire Web cartographique



L’information géographique au service 

du client

• Mission de service public / aménagement du 
Territoire

• Domaine Télécom

– Gestion du réseau Génie Civil existant 

– Support pour les études du réseau cuivre, fibre optique 
et hertzien

– Accès aux fonds de plan topo, cadastre et réseaux des 
concessionnaires via SERAIL

– Démonstration



L’information géographique au service 

du client 

• Domaine postal

– Gestion des tournées de distribution du courrier et 

automatisation du tri

– Adressage des communes fourni via SERAIL

– Cartes d’évolution d’adressage

– Démonstration



Partage de l’information géographique

• Membre du GIE SERAIL

– Fourniture du réseau génie civil sur le Grand Nouméa

– Accès aux données des autres membres

• Conventions avec partenaires (Gouvernement, 

Provinces) pour données hors Grand Nouméa

• Format NEIGe

• Media : DVD, Courriel ou FTP



Perspectives

• SIG Télécom : extension au câblage cuivre & 

optique

- Gestion géographique des abonnés (Saturation du 

réseau, éligibilité ADSL, dérangements, etc.)

- Echange de données

- Intégration des données OPT-NC dans catalogue de 

métadonnées

- Refonte de l’annuaire Web cartographique

- Plateforme Google Maps + WMS (OPT-NC, 

Gouvernement, autres ?)     Démonstration



“ Métadonnées et métacatalogues 
au coeur de l'interopérabilité "

Florent Gravin

Bluecham



Le Chamois Bleu

Métadonnées
Métadonnées et métacatalogues au cœur de l’interopérabilité

Florent Gravin

22/04/2009

Séminaire SIG 2009 - Nouméa
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•Au cœur de l’interopérabilité et des enjeux de
mise en place d’Infrastructure de Données
Spatialisées

•Notion qui concerne tous les organismes

•Souvent incomprise / mal connue



1. Contexte général

2. Définition des métadonnées

3. Normes et standards

4. Catalogues de Métadonnées 

5. Bilan et prospectives
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Chevauchement des 

usages métiers autour

de la donnée
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Partage et mutualisation des données
et connaissances environnementales

Mise en place de systèmes 

interopérables
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• la fourniture des données selon des règles de mise en œuvre communes

• la constitution de catalogues de données (métadonnées)

• l'application de règles d'interopérabilité

• l'accès gratuit aux métadonnées

• l'accès aux données pour les acteurs réalisant une mission rentrant 
dans le cadre d'INSPIRE

• les services pour permettre ces accès

• l'existence d'une organisation adaptée pour s'assurer de la bonne 
mise en œuvre de la directive. 

Directive INSPIRE
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Ensemble structuré d’informations (propriétés, caractéristiques)

Permettant de décrire un objet (une ressource)

Quel que soit son support (papier ou électronique)

Données sur les données
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Format

Format papier :
•Étiquette de médicaments
•Données des correspondances postales
•Les éléments d’identification d’une facture

Format numérique :
•Site internet

•Documents texte, images, etc..

•Données géographiques
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Intérêts

•Faciliter la recherche d’information
( Décrire de manière fine le contenu )

•Faciliter l’interopérabilité
( partage, échange )

•Faciliter la gestion et l’archivage
( gestion des collections, des archives électroniques )

•Gérer et protéger les droits
( propriété intellectuelle, gestion des accès )

Référencement de la donnée
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En fonction de leur utilisation

•Métadonnées « Métiers »
Tout peut être décrit mais le contexte d’échange et de
partage nécessite le recours à des standards

•Métadonnées « Techniques & Informatiques »
Propriété des fichiers informatiques ( auteur, titre, dates de création ..)
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Les normes constituent un ensemble de règles ayant obtenu un 

consensus au sein d’un organisme reconnu.

Elles sont habituellement consignées dans un document écrit et 
permettent de régulariser des activités reliées à un contexte
particulier
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ISO 19115 – ISO 19139

•Informations d’identification

•La description du contenu

•Le système de coordonnées

•Les informations de géolocalisation et d’organisation des données

•Des informations de qualité (ou de qualification) 
•Des mesures de qualité

•Des informations de généalogie

•Les modalités d'affichage (légendes) 
•Les modalités de diffusion

•Les modalités de maintenance
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une liste organisée par thèmes de jeux de données, de fichiers, 
de lots divers. 
Cette liste est accompagnée d'explications et de détails, 
extraits ou déduits de leurs métadonnées. 
Le catalogue s'établit généralement au niveau d'un service ou
d'un site.

Définition
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Contexte et enjeux

Emergence d’organisations, 

observatoires
Besoin de visibilité des informations 

produites

Approche inter-disciplinaire

partage et circulation de l’information multi-
producteurs, multi-acteurs 
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Contexte et enjeux

Mieux connaître son patrimoine pour 

mieux le gérer :

•Validité des données

•Précision

•Données en possession

•Données à acquérir

•Transfert de compétence

•Compréhension lors des échanges
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Fonctionnalités

Recherche assistée et modulaire

•Interrogations prédéfinies
•Recherche multi-critères
( quel type de données, sur quoi, où, quand, catalogues )

Gestion des références

( Création, Consultation, modification de fiches de métadonnées)

Création des gabarits

Définition de la structure des métadonnées
(quels attributs pour référencer la donnée)
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Gestion des droits et utilisateurs

•Administrateur
Gestion du catalogue

•Validateur
Expert scientifique - garant

•Catalogueur
Producteur de données

•Utilisateur final
( Accès au module de recherche, de consultation )
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GeoNetwork
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MDWeb
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ArcCatalog
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Interopérabilité

Communication inter-catalogue

???



www.bluecham.net

© BLUECHAM 2009
23/04/2009

Respect des normes

<cntOnlineRes>
<linkage>http://www.ird.nc/</linkage>

</cntOnlineRes>

•ISO 19115

<gmd:onlineResource>
<gmd:CI_OnlineResource>

<gmd:linkage><gmd:URL>http://www.ird.fr/</gmd:URL></gmd:linkag/>
</gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onlineResource>

•ISO 19139

Entrées / Sorties
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Moissonnage

Protocole CSW de l’OGC

Service de publication et de recherche 
de métadonnées

Permet l’accès en direct à des catalogues
distribués
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BD Géo Métadonnées Thésaurus

Requêtes simultanées

Métadonnées

Partenaire 1

CSW

Métadonnées

Partenaire 2

Partenaire 3

Import/Export ISO

Utilisateur
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•Au cœur des directives pour un meilleur 
partage de l’information

•Utiles à tous

•Assure une gestion de son patrimoine
de connaissances environnementales

•Souvent négligées
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Pour qui ?

� Le technicien spécialiste, 

� Les administrations, les élus

� Le chercheur, l’étudiant,

� Les citoyens
Consultent et affichent

(Utilisent données bûtes)
Editent, consultent, enrichissent
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On distingue 3 types de métadonnées

•La découverte
( minimum d’information identifiant la donnée )

•Le catalogage
( renseignements plus précis pour la spécification, le contrôle
en cas d’échange de données )

•L’exploitation
( appréhension de la donnée et connaissance de ses limites
d’exploitation )



“ Pourquoi l'Europe (et les autres) 
vont vers une IDG ? "

Marc Leobet

CNIG
(Conseil National de l'Information Géographique)



Séminaire Nouvelle-Calédonie - CNIG/LBT - 22-23.04.09

Marc Leobet
Conseil national de l’information géographique

Pourquoi l’Europe (et les 

autres) vont vers une IDG?



Séminaire Nouvelle-Calédonie - CNIG/LBT - 22-23.04.09

Plan

• Une tendance mondiale

• Le cas européen : constats/remèdes

• Combien ça coûte/rapporte?

• Application à un système d’information
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Une tendance mondiale

• Japon : loi de 2007 sur une infrastructure de 

données géographique

• Etats-Unis : B. Obama nomme en février un 

Chief Technological Officer

• Europe : INSPIRE (2007), mais aussi directive 

PSI (2003), mais aussi Stratégie de Lisbonne
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Des présupposés économiques

• Dans les sociétés développées, les emplois sont dans 

la société de l’information

• Qui se nourrit de la circulation de l’information.

• Pour être partageable, l’information doit être :

– Superposable,

– Standardisée : géométrie, sémantique, modèle de données.

• D’accès et d’utilisation facile.
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Une réalisation environnementale

• En Europe, échec de GI 2000 (DG Industrie)

• La Commission s’appuie sur le fort courant de 

l’information environnementale : Aarhus, Eau, 

IPPC, REACH, Biocides…

• INSPIRE : une IDG selon une autre approche 
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Constats européens

• de problèmes sur la disponibilité, la qualité, 
l'organisation, l'accessibilité et la mise en 
commun des informations géographiques (considérants 

1, 2, 3 et 6 de la directive INSPIRE)

• d'importantes divergences en matière 
d'exploitation des informations du secteur 
public, qui font obstacle à la pleine réalisation 
de leur  potentiel économique   (directive 2003/98/CE du 17 

novembre 2003 sur la réutilisation des données du secteur public)
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Un des remèdes : 

l’interopérabilité

• combiner de manière cohérente des données 

géographiques de différentes sources,

• les partager entre plusieurs utilisateurs et applications,

- INSPIRE s’appuie sur les normes internationales 

- et les complète le cas échéant.

- Règle de mise en oeuvre sur les métadonnées : ISO

19115 & 19119
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INSPIRE

Les enjeux

8

Utilisateur

Sites Internet publics

Services Inspire

Site national

Site 

partenarialSite localSite de ville

L’enjeu, assembler des sources 

diverses pour une utilisation donnée
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La maison de l’interopérabilité

Métadonnées

Interopérabilité

C
o
o
rd

in
atio

n

P
artag

e d
es 

d
o
n
n
ées

Services en réseau
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Combien cela va-t-il coûter?

• Pas d’évaluation à ce stade pour le cas français. 

• Selon les spécifications, le coût peut être 

important,

• Pour le moment, elles paraissent raisonnables

• Pour les métadonnées, coût faible (quelques 

jours) et de toutes façons élément d’une bonne 

administration de données
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Combien cela va-t-il rapporter?

• Une étude sur la Catalogne montre un retour sur 

investissements en 6 mois (ce qui est énorme)

- investissement de 1,5 M€ (y compris frais de personnels), 

bénéfices de 2,6 M€/an (compte non tenu des gains de services 

aux usagers). Les trois secteurs principaux concernés ont été

secteur SIG, Environnement/urbanisme et tourisme.

- Etude CNIG sur numérisation PLU/Servitudes : même 

retour sur investissement (instruction des permis de 

construire)
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Bénéfices non financiers

• Ceux de l’administration électronique :

• Gain de temps pour le citoyen dans ses formalités 

administratives (par ex. demande de certificat 

d’urbanisme)

• Meilleure capacité des PME de créer des services à

valeur ajoutée

• Réduction de l’écart entre petites et grandes 

collectivités dans le service à l’usager.
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Articulation des SI

• Passer de SI thématiques juxtaposés à un SI 

global

• Créer des modules métiers spécialisés pour 

des besoins spécifiques

• Mettre en commun les fonctions génériques
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hier
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Demain
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Un SI interopérable

Serveurs cartographiques

de fonds de plan

Serveurs cartographiques

risques naturels

Serveurs cartographiques

autres producteurs

Cartorisque

site nationalCentre serveur applicatif

DIREN NPdC

site régional
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Conclusion

• Echanges : pour accéder aux données des autres… et 
répondre à des besoins internes.

• Diffusion : pour se faire connaître (leadership, 
communication…)

• L’IDG répond à des besoins globaux :

– Meilleurs services aux usagers

– Gains de productivité

– Création de valeur ajoutée

– Aide à l’innovation
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Sites utiles

• Commission européenne : 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

• CNIG : journée INSPIRE du 12.11.08 : 

http://www.cnig.gouv.fr/default.asp?LINK=zoomIdx&ID_

ARTICLE=329&ID_TOPIC=4&ID_FOLDER=0&ID_QUA

LIF=0

• Blog FAQ consacré à INSPIRE sur le modèle « une 

question par jour » : http://georezo.net/blog/inspire/



“ Intégration des Infrastructures de 
Données Géospatiales ? "

Stéphane Roche

Université Laval
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Sébastien Dupont  &  Yann-Eric Boyeau

Service de la Géomatique et de la Télédétection - DTSI
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie



GGééoServeur & GoServeur & GééoRoRéépertoire pertoire 
du gouvernement de la du gouvernement de la 
NouvelleNouvelle--CalCaléédoniedonie

SSééminaire SIG Noumminaire SIG Noumééa 2009 a 2009 –– 23 avril23 avril

SSéébastien DUPONT & Yannbastien DUPONT & Yann--Eric Eric BoyeauBoyeau -- sebastien.dupont@gouv.ncsebastien.dupont@gouv.nc, , yannyann--eric.boyeau@gouv.nceric.boyeau@gouv.nc

Gouvernement de la NouvelleGouvernement de la Nouvelle--CalCaléédonie / DTSI / Service de la Gdonie / DTSI / Service de la Gééomatique et de la Tomatique et de la Tééllééddéétectiontection



ObjectifsObjectifs
�� Mutualiser lMutualiser l’’information (au niveau des information (au niveau des 

directions du gouvernement)directions du gouvernement)

�� Plateforme dPlateforme d’é’échange avec les partenaireschange avec les partenaires

�� Faciliter lFaciliter l’’accaccèès aux donns aux donnéées es 
ggééographiquesographiques

�� Proposer une bibliothProposer une bibliothèèque de produits et que de produits et 
de services valorisant lde services valorisant l’’informationinformation

Constituer une banque de données géographiques
accessible à tous



HistoriqueHistorique

�� Saisie numSaisie numéérique des donnrique des donnéées depuis 1995es depuis 1995

�� Lancement du GLancement du GééoServeur fin 2005oServeur fin 2005

�� Phase pilote jusquPhase pilote jusqu’à’à fin 2006 avec 4 fin 2006 avec 4 
directions du gouvernementdirections du gouvernement

�� Constitution des jeux de donnConstitution des jeux de donnéées avec les es avec les 
autres directionsautres directions

�� Ouverture Ouverture àà tout le rtout le rééseau du seau du 
gouvernement (Ggouvernement (GééoRoRéépertoire interne) : pertoire interne) : 
avril 2008avril 2008

�� Inauguration du GInauguration du GééoRoRéépertoire grand publicpertoire grand public



•Cartographie générale (1/10 000, 1/50 000)

•Limites administratives et réglementaires (environneme nt, 
mines, plan parcellaire informatisé, réserves marines e t 
terrestres)

•Photos aériennes, images satellites 

•Relief, pente, etc.

•Occupation du sol

•Géologie, géophysique, morpho-pédologie

•Pluviométrie

•Infrastructures : équipements sportifs, écoles

•Aléas : mines, zones inondables

•…

DAVAR, DENC, DIMENC, DITTT, DTSI, Météo-France, GIE  Sérail, ISEE

Les donnLes donnéées du gouvernementes du gouvernement



AccAccèès externe aux donns externe aux donnééeses

�� Cf. catalogueCf. catalogue

Site Web Site Web www.georep.ncwww.georep.nc

�� Consultation / interrogation / Consultation / interrogation / 
ttééllééchargementchargement

�� PossibilitPossibilitéé dd’’accaccèès s àà dd’’autres donnautres donnéées es 
pour les partenaires du gouvernementpour les partenaires du gouvernement



Quelques chiffresQuelques chiffres

�� 750 couches de donn750 couches de donnéées ges gééographiques ographiques 
pour un volume de 300 Gopour un volume de 300 Go

�� 56 fiches de m56 fiches de méétadonntadonnéées sur es sur 
‘‘georep.gouv.ncgeorep.gouv.nc’’ (interne)(interne)

�� JusquJusqu’à’à 70 utilisateurs par jour70 utilisateurs par jour

�� 3000 connexions par mois3000 connexions par mois

�� 72 000 connexions depuis la mise en 72 000 connexions depuis la mise en 
serviceservice



LL’’architecture logiquearchitecture logique

GéoServeur

CartesDonnées

+
Site Web

www.georep.nc

Catalogue



Clients lourds :

•ESRI : ArcGIS, ArcReader, ArcGIS Explorer

•MapInfo, logiciels libres, etc.

•Google Earth, Virtual Earth

LL’’architecture techniquearchitecture technique

GéoServeurCartes

ArcGIS Server

Oracle
Répertoire

Clients légers :
Browser Internet

Interopérabilité



Les plus Les plus ……

�� DDéémarche progressive et pragmatiquemarche progressive et pragmatique

�� ResponsabilitResponsabilitéé / Implication des directions/ Implication des directions

�� RRééseau dseau d’’acteurs dans chaque directionacteurs dans chaque direction

�� Sensibilisation / soutien du gouvernementSensibilisation / soutien du gouvernement

�� Moyens financiers et en ressources Moyens financiers et en ressources 
humaineshumaines

�� Maturation technologiqueMaturation technologique



Les moins Les moins ……

�� ComplexitComplexitéé et nouveautet nouveautéé technologique : technologique : 
ddéélais lais éétirtiréés, surprises techniquess, surprises techniques

�� Travail en soloTravail en solo

�� Les donnLes donnéées : production (parfois) multiple, es : production (parfois) multiple, 
donndonnéées non jointiveses non jointives

�� Manque de temps pour bien animer le Manque de temps pour bien animer le 
rrééseau de gseau de gééomaticiensomaticiens

�� Prise en charge des dPrise en charge des dééveloppements veloppements 
informatiques SIGinformatiques SIG

�� IntIntéégration dans le SI du gouvernementgration dans le SI du gouvernement



Encore du chemin Encore du chemin ……

�� Politique de diffusion des donnPolitique de diffusion des donnéées & Traduction es & Traduction 
juridiquejuridique

�� Organisation de la diffusion des donnOrganisation de la diffusion des donnéées pour le es pour le 
grand publicgrand public

�� Mise en place de services autour des donnMise en place de services autour des donnééeses
�� RRééflexion sur lflexion sur l’’offre doffre d’’outils clientsoutils clients
�� MMééthodes et procthodes et procééduresdures
�� Renforcement du rRenforcement du rééseau de gseau de gééomaticiensomaticiens
�� Plus de collaborations techniques localesPlus de collaborations techniques locales
�� Pontage avec les autres organisations publiquesPontage avec les autres organisations publiques
�� Portail de lPortail de l’’information ginformation gééographique : Gographique : Gééoo--EE--

Administration ?Administration ?



Suite Suite ……

PrPréésentation du sentation du GGééoRoRéépertoirepertoire ……

Des questions ?Des questions ?

Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

Pensez … www.georep.nc



GéoRépertoire

Catalogue en ligne des données géographiques 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

23 Avril 2009 – I.R.D

Y.E BOYEAU



Pourquoi un portail de l’information géographique du Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie ?

- Porter à la connaissance de tous, l’existence de données produites par les 
services du gouvernement

-Permettre d’améliorer la connaissance du territoire

-Répondre aux besoins des acteurs du développement du pays

-Participer localement à des initiatives plus large de partage des informations 
(Inspire)



Historique du projet

- 2007 : Les services du gouvernement partagent leurs données géographiques 
grâce à la mise en place d’un serveur de données géographiques : le 
GéoServeur. (ESRI ArcSDE)

-Avril 2008 : Le gouvernement dispose d’un catalogue de données en ligne 
consultable sur son réseau intranet. Mise à disposition de services 
cartographiques consultables depuis un navigateur. (ESRI ArcIMS)

-2009 : Installation d’une nouvelle architecture orientée services sur internet. 
(ESRI ArcGIS Server)

-Avril 2009 : Ouverture du Géorépertoire mise à disposition des premiers 
services cartographiques au public



Les objectifs opérationnels du projet

-Fournir une interface de recherche conviviale pour le public et les 
professionnels

-Permettre une consultation libre grâce à des services interopérables

-Répondre spécifiquement aux besoins exprimés de consultation dans Google 
Earth / Google Map

-Garantir différents niveaux d’accès aux informations (visualisation, 
interrogation, téléchargement)

-Cycle rapide d’améliorations fonctionnelles et d’enrichissement du contenu



DEMO

www.georep.nc



Les améliorations à venir

-Amélioration du contenu
-Intégration progressive de +60 métadonnées du catalogue interne du 
gouvernement (Géologie, Cadastre minier, périmètres de protection, 
schéma de développement, bathymétrie, cartes topographiques, 
etablissement scolaires, météo…)
-Intégration des photos aériennes sur de nouvelles zones
-Intégration des photos aériennes plus précises (50cm)

-Amélioration de la qualité des métadonnées (plus d’infos)

-Amélioration des performances du dispositif : Doublement du débit de la ligne 
Internet prévu en mai. Augmentation des performances du serveur.

-Amélioration des fonctionnalités : Téléchargement direct, outil de création de 
cartes en ligne, Blog géomatique.



Conclusion

Projet fédérateur et participatif à l’échelle d’une institution.

Projet orienté à partir d’aujourd’hui vers nos partenaires, les professionnels et le 
public.

Un outil pour le développement d’une IDG à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie
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1 . Introduction

• La SLN c’est 130 ans d’activité en Calédonie !
� plus d’un siècle de données capitalisées
� un patrimoine riche mais disparate 

• Un souci permanent de conservation, synthèse et accès à l’information

• Avant 2005 : des micros bases éparses

• 2005 à 2006 - Réflexions sur un projet SIG
- Avant projet Sommaire puis Détaillé

• 2007 à 2009 - Mise en place d’une structure projet 
- Réalisation puis déploiement :

� 5 sites (Doniambo + 4 mines)
� une centaine d’utilisateurs SLN
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Architecture



Architecture physique

Serveur central de Nouméa

Kouaoua Népoui 

Thio Tiébaghi

Test

Développement

Formation

Intégration



Architecture de la solution

1. Texte

FME



Un préalable: la régionalisation
Fixer des limites géographiques pour classer l’information de manière unique

1. REGION

2. DOMAINE

3. SOUS DOMAINE



Structuration des données SLN

Le modèle de donnée est basé sur : 
• la nomenclature NEIGe dans la mesure du possible (�

nombreux regroupements de calque)

• les standards internationaux de gestion et de contrôle de 
la donnée

• les nomenclatures "métier" en vigueur à SLN

En outre, le modèle est issu
• des recommandations d’experts (métier)
• d’une concertation avec les utilisateurs SLN



Structuration des données SLN

2DINF INFRASTRUCTURES (Edifications, réseaux,…)

2DFLO FLORE (végétation, revégétalisation,…)

2DERS EROSION

2DEAU GESTION DES EAUX

2DEXP EXPLOITATION

2DSONSONDAGES ET ECHANTILLONS

2DCARCARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE

2DDOMDOMAINE MINIER

3DVOI VRD

3DTOP TOPOGRAPHIE

3DOUV OUVRAGES (OPE)

2DHAB HABILLAGE

2DFNC FONCIER

DimensionCodeApplication



Structuration des données SLN

Table
(= objet = couche = calque)

Libellé

EAU_KARSTIQUEKarstique

EAU_CAPTAGECaptage

EAU_BVPBassin versant de Piémont 

EAU_BVMBassin versant minier

PENTE_MOY_PCT

DENIVELE_MOY_M

ECOULEMENT_MAXI_KM

SUPERFICIE_KM2

CREEK_EXUTOIRE

GEOCODE

Attributs
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Applications



Acquisition et Traitement
Méthodes Principales:

• Levés terrestres (GPS, tachéomètre, croquis)
• Levés aériens (Photogrammétrie, Lidar)
• Digitalisation, Scans
• Interprétations

Logiciels Principaux : 

• Mapinfo/Discover
• Surpac
• Autocad Map/Covadis
• Excel



Mapinfo

Hormis l’utilisation courante (dessin, analyse spatiale, 
,consolidation, impression,…) 
Mapinfo est utilisé pour la mise à jour 

en direct dans Oracle de certaines tables.



FME Oracle Edition

1. Contrôle de la structure des fichiers (nom de fichier + couche)
2. Contrôle de la géométrie et des typologies + traitements 

spécifiques
3. Intégration des fichiers en masse dans Oracle

+ Export de fichiers en formats multiples



Mapguide

• Consultation et Recherche d’information
• Analyse spatiale et thématique
• Gestion de l’événementiel 
• Reporting (figé / dynamique)
• Edition rapide de plan



Mapguide



Mapguide



Mapguide



Mapguide
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Liaisons avec les autres organismes



Echanges de données: des contraintes fortes

• Structures de BD
- différence de modèle de données
- évolutions de ces modèles
� mappage

• Logiciels et BD
- différences de versions et de format
- interprétations de données 
� différence de définition ou structure d’enregistrement d’une entité géométrique
d’un logiciel ou BD à un autre
� différence de précision (nb de décimales)

• Référentiels géodésiques
- les anciens systèmes : locaux, IGN54, IGN72 ( // SLN = 130 ans d’activité !)
- adoption d’un référentiel unique : RGNC91-93 � nécessite un énorme travail 

• Qualité des données 
- géométrie, topologie, données attributaires, typologie
� contrôler systématiquement
� réviser rigoureusement les procédures, nomenclatures, et chaines de 
traitements à chaque mise à jour du modèle de données ou de logiciels



Communication avec les autres SI



Perspectives d’échanges

• Choix de l’information

• Structure de l’information

• Accessibilité et Sécurité de l’information



“ Données marines :
De l'acquisition à la valorisation "

Antoine Huguet

IFREMER Nantes
(Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer)



SI Ifremer - Présentation Séminaire Nouméa – Avril 2009

Données marines:
De l’acquisition à la valorisation

Le système d’information pour l’environnement côtie r 
de l’Ifremer

Antoine Huguet – Ifremer Nantes



SI Ifremer - Présentation Séminaire Nouméa – Avril 2009

Plan de la présentation

Vue d’ensemble des systèmes d’informations sur 
l’environnement côtier

Une banque nationale: Quadrige ²

Des outils de diffusion et de valorisation:
Surval: le portail des données de la surveillance,

Indicateurs et post traitements.

Perspectives

Deux systèmes auxquels participent l’Ifremer:
Le Système d’Information sur l’Eau (SIEau),

Le Système d’Information Nature et Paysage (SINP).
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Le programme Ifremer SE3L
surveillance et évaluation de l’état des eaux litto rales

Coordination centrale (principalement à Nantes)

Opérateurs dans 8 laboratoires côtiers

Quelques chiffres en 2007 :
~ 350 personnes = 140 ETP
3 départements de recherche associés
4.2  M€ budget annuel
~ 10% activité Ifremer

Coordination (CSTS, AQ, DCE, SMM, conventions internationales ….)

Nouvelles technologies (analyses in situ, imagerie, préleveur automatique, ….)

Gestion et valorisation de l’information (Q2, statistiques, SURVAL)

ROCCH (contaminants chimiques)

REMI (microbiologie)

REPHY (phytoplancton, phycotoxines, hydrologie)

REBENT (algues et invertébrés benthiques)

IGA « Impact des grands aménagements »

P
R

O
J E

T
S

Coordination DCE
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Une conjonction favorable pour la 
naissance de Q ²

La Directive Cadre sur l’Eau

De nouveaux besoins pour les 
réseaux de surveillance

Le mise en place du SIE 
par le MEEDDAT

Quadrige² / SURVAL 2007 / Indicateurs
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Les engagements de l’Ifremer

Un référentiel national à assumer:
Outil de bancarisation clé en main avec interfaces d’import/export:

• Interfaces de saisie centralisée,
• Interfaces d’imports de données avec formats nationaux,
• Interfaces de mise à disposition vers le SIE.

Etre exhaustif sur la donnée brute:
• Proposer un vrai service d’assistance pour des partenaires pour 

la bancarisation,
• Réseaux/études/recherches divers et variés,
• DCE, en vue des calculs d’indicateurs.

Stocker la donnée interprétée (couches SIG),
Proposer des services de mise à disposition vers des Systèmes 
d’Informations extérieurs.

Suite d’outils intégrés pour la diffusion / valorisat ion:
Outils statistiques,
Outils SIG,
Outils Web (type SURVAL sur ENVLIT),
Services d’assistance pour la mise en place de ces outils.
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Base de bancarisation

Rigueur
Gestion
Complétude
Qualité

Entrepôt / Vue

Souplesse
Performance
Signifiance
Adaptabilité

Référentiels Internes

Taxinomique
Sextant
BD Sismer

Données 
Extérieures (Ifremer

ou non)

Référentiels non Ifremer
(IGN, SIE, taxons …)

Mises à jour 
régulières

Accès

Produits de valorisation
SURVAL
Indicateurs
Miliquetus…

Accès

Agrégation
Intégration

Accès

Produits liés à la gestion
Ponts vers l’entrepôt
Extractions SANDRE
Cartes REBENT…

Exports/Agrégations/Calculs

Vue générale fonctionnelle du système
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Banque de données 

Quadrige2

Outils

de 

Contrôle Qualité

Outils
d’Analyse & de Synthèse

Données observées

Données interprétées

Référentiel

Saisie

Importation

Réseaux de 

surveillance // 

études terrain 

Réseaux de 

surveillance // 

études terrain 

Observations directes

et analyses laboratoires

Mesures par 

capteurs

Bases de 

données

« laboratoire »

Bases de 

données

« laboratoire »

Systèmes 

automatisés 

de mesure

Systèmes 

automatisés 

de mesure

Pérennité : Sauvegarde, Sécurité, …

Administration : Procédures, Contrôles des opérations, Assurance qualité

Diffusion
(Requêtage, 

Visualisation,

Publication)

Extractions
(Extraction de 

données)

Mise en réseau
(Services intégrés)

Sites(s) Web:

Surval

Sites(s) Web:

Surval

Autres 

systèmes 

d’information

Autres 

systèmes 

d’information
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Colonne vertébrale de la 
surveillance,

Collecte de la donnée,

> 200 utilisateurs,

> 10 ans de service:
Stocke les données des 
grands et petits réseaux,

+ de 3 millions de données,

Ifremer et hors Ifremer,

Ouverture vers une large 
valorisation:

Très grand nombre de 
produits,

Près de 90 produits imaginés 
en début de projet,

Des outils structurants
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Nouveau projet:
Nouvelles responsabilités,

• Référentiel national.

Nouvelles données,
• Géographique,
• Benthos,
• Aquacole.

Nouvelle organisation,
• Cellule d’administration.

Nouvelles technologies,
• Java, web services.

Partie littorale du SIEau,

Données DCE pour le littoral,

Environ 6 années / homme sur 3 ans,

1 million d’euros,

Un nouvel outil : Quadrige²

Entité Grand Public

Resp onsable Produit

Cellule Azur
Responsable Clientèle Locale

Cofi ou Assistante Commerciale

Responsable Produit en Département

Responsable Produit en Délégation

Client: Vente: Comptabilité: Stock:

Commande un produit
[transmise]

AEG123:Commande

Traitement commande
[p ris en  compte]

AEG123:Commande

Facturation

[émise]

ZER1F:Facture

Paiement Solde
[réglée]

ZER1F:Facture

Livraison13456AZ:Colis

Réception

Exigences

Processus métier

Fonctionnalités

Acteurs

IFREMER-QUADRIGE2-SPEC-GENE



SI Ifremer - Présentation Séminaire Nouméa – Avril 2009

Le portail des données de surveillance: Surval

Principaux éléments:
Portail littoral pour le SIEau, outil de la DCE,

Générateur semi-automatique de produits,

Interface cartographique
• Fonctionnement proche du Surval actuel

– Carte, 
– Détail sur la sélection d’entité avec graphes possibles.

Publication de cartes et/ou de mesures d’observation.

Déploiement des produits:
• Cartes des points par réseaux,
• Résultats par paramètres,
• Cartographie REBENT.
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Accueil – Critère de sélection « emprise »

Détail entité - Graphiques
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Interopérabilité et participation :
SIEau,
S3E,
SINP,
SMM,
Systèmes européens et 
mondiaux 

(WISE, OBIS, GBIF …).

Cellule d’administration,

Développements nouveaux 
produits,

Saisie en temps quasi réel:
Performances,
Produit « alertes »,
Qualification rapide.

Liens avec OCO.

Perspectives



SI Ifremer - Présentation Séminaire Nouméa – Avril 2009

L’intégration au SIEau

Partager des référentiels:
Codification des référentiels Ifremer par le SANDRE,
Gérer cette codification (montante et descendante),
Travail de longue haleine de gestion de données,

Partager des formats d’échanges:
Scénario d’échanges pour les données du littoral,

Mettre à disposition des portes d’accès à nos 
données:

Web services,
OGC ou non compatibles avec les normes préconisées par 
le SIEau.

Partager des éléments techniques nécessaires et 
suffisants pour assurer l’interopérabilité des 
systèmes.
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Interopérabilité – Banques par thématiques

Agence de l’Eau
DIREN

Ifremer
BRGMMEEDDAT

WMSWFS
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Le SINP volet mer
Déclinaison des objectifs nationaux :

Respect normes internationales,
• OGC,
• INSPIRE,

Intégration dans des systèmes globaux :
• GBIF,
• GéoPortail.

Mutualiser l’accès aux données des principaux acteurs:

Agence des aires marines protégées,

DIRENs,

Ifremer,

MNHN,

Universités,

Associations (Ligue de Protection des Oiseaux …),

Démarche qualité commune.
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Les DIREN, en direct, pour 
tous les dispositifs infra-
régionaux dans les eaux 
territoriales contiguës

L’IFREMER, pour tous les 
dispositifs internes sur 
l’ensemble des eaux sous 
juridiction 

L’AAMP, pour tous les 
dispositifs supra-régionaux, 
sur l’ensemble des eaux sous 
juridiction et sur les 
dispositifs infra régionaux sur 
demande des DIREN

Les partenaires du SINP, volet mer
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Éléments d’architecture

Systèmes externes : Géoportail, GBIF, etc.

BIOCEAN QuadrigeSIH SEXTANT

Données 
environnement profond

Données 
« poissons »

Données 
environnement littoral

Données cartographiques
de  référence

BD 
partenaires

Scientifiques, Grand public

Flux de données 
normalisés

Données thématiques
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Sextant: Catalogue de métadonnées
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Sextant: Visualisation / Téléchargement

1

2

3

4

1 : Gestion des 

couches

2 : Toolbar

3: La carte

4 : Information sur 

la carte



SI Ifremer - Présentation Séminaire Nouméa – Avril 2009

• DOM : mise en œuvre similaire à la métropole, 
basée sur l’action des DIREN et de l’AAMP, plus les  
DC propres à l’IFREMER ;

• COM : la mise en place d’un comité de suivi local du  
SINP sera recherchée, porté par un acteur local, 
collectivité territoriale, service de l’Etat, centre 
technique, scientifique, universitaire, ou associat ion.

���� Ifrecor

Le  SINP et l’Outre-Mer



“ OGC Web Map Service
Production de cartes dynamiques "

Jonathan Maura

Bluecham



Le Chamois Bleu

OGC Web Map Service
Production de cartes dynamiques

Maura Jonathan

23/04/2009

Séminaire SIG 2009 - Nouméa



1. Définition du Web Map Service (WMS)

2. Fonctionnement du WMS

3. Logiciels implémentant le standard

4. Démonstration 

5. Bilan sur le standard 



www.bluecham.net

© BLUECHAM 2009
23/04/2009

www.bluecham.net

© BLUECHAM SAS 2009
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L'Open Geospatial Consortium, ou OGC, est un consortium international 

pour développer et promouvoir des standards ouverts, les spécifications 

OpenGIS®, afin de garantir l'interopérabilité des contenus, des services et des 

échanges dans les domaines de la géomatique et de l'information

géographique.

Le WMS est un standard défini par l’OGC
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Recommandations OGC :
•WMS - Web Map Service

•WFS - Web Feature Service 

•WPS – Wep Processing Service

•WCS - Web Coverage Service 

•CS-W - Catalog Service Web 

•SFS - Simple Features - SQL 

•GML - Geography Markup Language

•KML - Keyhole Markup Language

•SWE - Sensor Web Enablement
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Objectif du WMS

Il permet la production de cartes de données géoréférencées dynamiques,

depuis différents serveur de données 

Objectif du WMS

Layer

ou

Couche d’information
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Objectif du WMS

Il permet la production de cartes de données géoréférencées dynamiques,

depuis différents serveur de données 

Objectif du WMS

Map

ou

Carte
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Objectif du WMS

Il permet la production de cartes de données géoréférencées dynamiques,

depuis différents serveur de données 

Carte

+

Styled Layer 

Descriptor (SLD)
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Le WMS permet de diffuser des cartes.

Le WFS permet de diffuser des données vectorielles.

Le WCS permet lui de diffuser des données au format raster. 

Le WFS et WCS peuvent être considéré comme un format de 

données pour la diffusion alors que le WMS peut être 

considéré comme l'aboutissement d'un travail de mise en 

page, de cartographie et en permet sa diffusion.  
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Le standard définit 3 opérations :

• GetCapabilities: retourne les métadonnées qui décrivent le contenu du service 

et les paramètres 

•GetMap: retourne une image d’une carte dont les paramètres géospatiaux et 

dimensionnels sont correctement représentés

•GetfeatureInfo (OPTIONNEL) : retourne des informations sur un objet 

représenté sur la carte
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Le standard définit 3 opérations :

• GetCapabilities: retourne les métadonnées qui décrivent le contenu du service 

et les paramètres 

•GetMap: retourne une image d’une carte dont les paramètres géospatiaux et 

dimensionnels sont correctement représentés

•GetfeatureInfo (OPTIONNEL) : retourne des informations sur un objet 

représenté sur la carte

WMS Basique
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Le standard définit 3 opérations :

• GetCapabilities: retourne les métadonnées qui décrivent le contenu du service 

et les paramètres 

•GetMap: retourne une image d’une carte dont les paramètres géospatiaux et 

dimensionnels sont correctement représentés

•GetfeatureInfo (OPTIONNEL) : retourne des informations sur un objet 

représenté sur la carte

WMS interrogeable
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Construction d’une requête WMS

Les opérations WMS peuvent être appelés en utilisant un navigateur web 

standard en utilisant une URL (Uniform Resource Locators)

http://www.bluecham.net/wms?bbox=-130,24,-

66,50&styles=population&Format=image/png&request=GetMap&la

yers=topp:states&width=550&height=250&srs=EPSG:4326
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Construction d’une requête WMS

http://www.bluecham.net/wms?bbox=-130,24,-

66,50&styles=population&Format=image/png&request=GetMap&la

yers=topp:states&width=550&height=250&srs=EPSG:4326

REQUEST: Type d’opération wms
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Construction d’une requête WMS

http://www.bluecham.net/wms?bbox=-130,24,-

66,50&styles=population&Format=image/png&request=GetMap&la

yers=topp:states&width=550&height=250&srs=EPSG:4326

REQUEST: Type d’opération wms

LAYERS : L’information désirée
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Construction d’une requête WMS

http://www.bluecham.net/wms?bbox=-130,24,-

66,50&styles=population&Format=image/png&request=GetMap&la

yers=topp:states&width=550&height=250&srs=EPSG:4326

REQUEST: Type d’opération wms

LAYERS : L’information désirée

BBOX : L’étendue sur le globe à représenter
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Construction d’une requête WMS

http://www.bluecham.net/wms?bbox=-130,24,-

66,50&styles=population&Format=image/png&request=GetMap&la

yers=topp:states&width=550&height=250&srs=EPSG:4326

REQUEST: Type d’opération wms

LAYERS : L’information désirée

BBOX : L’étendue sur le globe à représenter

SRS : Le système de projection
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Construction d’une requête WMS

http://www.bluecham.net/wms?bbox=-130,24,-

66,50&styles=population&Format=image/png&request=GetMap&la

yers=topp:states&width=550&height=250&srs=EPSG:4326

REQUEST: Type d’opération wms

LAYERS : L’information désirée

BBOX : L’étendue sur le globe à représenter

SRS : Le système de projection

WIDTH, HEIGHT : La taille de l’image en sortie
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Construction d’une requête WMS

http://www.bluecham.net/wms?bbox=-130,24,-

66,50&styles=population&Format=image/png&request=GetMap&la

yers=topp:states&width=550&height=250&srs=EPSG:4326

REQUEST: Type d’opération wms

LAYERS : L’information désirée

BBOX : L’étendue sur le globe à représenter

SRS : Le système de projection

WIDTH, HEIGHT : La taille de l’image en sortie
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http://www.opengeospatial.org/resource/products

143 logiciels implémentent ou sont compatibles WMS 1.0

•Client [ SIG Bureautique (Arcgis, Qgis..) | Webmapping

(Chameleon, Openlayers…)

• Serveur : Arcgis Server, Geoserver, Mapserver
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La Standardisation d’un flux d’information géographique 

apporte :

- une facilité de diffusion pour l’utilisateur final 

(accessibilité , liberté du logiciel)

- une souplesse dans le croisement d’informations
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Evolution du standard?

Le WMTS (Web map Tiling Service) - 27 Février 2009

soumission au public avant validation par le comité

technique de l’OGC

Et le WPS…
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Un monde parfait d’interopérabilité ?

…

Des contraintes réelles en terme de 

partenariat , d’organisations des acteurs 

…

Mais une volonté forte d’aller vers une 

coopération,  une offre technique  à

maturité
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Contact:

Jonathan Maura

Ingénieur R&D Géosytèmes et Interopérabilité

jonathan.maura@bluecham.net

(687) 28 97 95 



Sécurité WMS 2 tâches:

• Authentification :

•Restriction par l’adresse IP

•URL individuels

•TLS (Transport Layer Security)

•Certificats (cookies)

• Autorisation



“ Perspectives de diffusion de 
l'information géographique

de la Province Sud "

Olivier Le Dain

Bureau SIG - Direction du Patrimoine et des Moyens
Province Sud



Perspectives de diffusion de 

l’information géographique 

de la province Sud



La province en quelques 

chiffres

� Créée en 1989 (Accords de Matignon)

� Territoire de 7000 km²

� 13 communes

� 165 000 habitants

� 2400 agents dont 1400 enseignants

� 12 directions et 1 délégation



Les compétences provinciales

- Développement économique et touristique

- Développement rural (agriculture, élevage, forêt, 

aquaculture), chasse et pêche

- Mines

- Urbanisme et urbanisme commercial

- Politique de logement et de l’habitat

- Actions sanitaires et sociales

- Enseignement primaire public

- Insertion professionnelle

- Protection de l’environnement

- Culture, protection du patrimoine

- Jeunesse, sports et loisirs

- Transports publics terrestres, aériens et maritime s 

d’intérêt provincial

- Topographie



Le SIG avant 2008

Chaque direction produit ses données à des fins de 
plans, de CR, mais assez peu d’exploitation-gestion

La donnée est volatile

Pas ou peu de communications entre les directions s ur 
l’IG

Février 2006 : Schéma directeur recensant les besoi ns 
des directions et concluant à la mise en place d’un SIG 
fédérateur



Le projet SYNAIRGI

- SYstème u Nifié pour l’ Administration des Informations 
et des Renseignements Géographiques  Informatisés

- Création d’un bureau SIG composé de 3 personnes 
pour la gestion du projet

- Mise en place d’une base Oracle Spatial commune à
toute la province.

- Mise en place d’un outil de consultation et 
téléchargement en intranet.

- Développement d’outils spécifiques pour le Service  
Topographique et Foncier

- Mise en place d’un réseau de correspondants SIG



L’architecture technique

Hub Géospatial de Star-APIC

BASE 

ORACLE 

SPATIAL
Flower

APIC 5

DESIGN

Next

Layout



La diffusion de l’information 

géographique aujourd’hui

Pas de politique de diffusion de données à la provin ce

���� diffusion est souvent liée au bon vouloir d’une 

personne

Chaque direction diffuse ses données 

Pas de métadonnées sur les données diffusées

Diffusion en interne à la province

Catalogue de données à la mode province Sud depuis 

juin 2008

Diffusion de données dans le cadre du GIE SERAIL



La diffusion de l’information 

géographique aujourd’hui

Diffusion aux particuliers et agences immobilières
���� plan de situation, plan d’état des lieux (permis 
de construire)

Diffusion des archives papier (Plan de délimitation s 
des géomètres)

Géomètres-experts ���� Archives foncières, parcellaire 
numérique, plans papier avec carto + parcellaire.

Diffusion interne au sein des services provinciaux 
(essentiellement du numérique)

Points d’infrastructure (géodésie, nivellement, 
polygonation) sur des sites web à accès contrôlés.



Province

Sud

La province et ses 

interlocuteurs privilégiés 

aujourd’hui

Gvt Gie SERAIL

Communes

Géomètres

Grand Public



La diffusion de l’information 

géographique demain

- Mise en ligne du catalogue de données selon la nor me 
ISO 19115 (fin 2009)

- Mise en place de Web Services pour diffuser vers l es 
autres collectivités (Fin 2009-début 2010)

- Mise en place d’un portail d’accès pour les 
professionnels (Archives foncières – mi 2010)

- Mise en place d’une politique de diffusion de donn ées



Province Sud Géospatiale

Province

Sud

Gvt Gie SERAIL

Communes Grand Public

Géomètres

W.S. W.S.

W.S.
Site Web/GeoRep

Site Web



La province, mise en place 

d’une IDG NC

READY



“ Les axes du progrès "

Yves Riallant

AFIGéO
(Association Française pour l'Information Géographique)



Les axes du progrès





G… comme Géodésie







INNOVATIONINNOVATIONINNOVATION

Unicité
Temps Réel
Centrimétrique
Accessible
Économique 

x
y
z

RESEAU  GPS  PERMANENT

P. BEZARD-FALGAS                                                       - Congrès OGE Strasbourg 2008 -



P. BEZARD-FALGAS                                                       - Congrès OGE Strasbourg 2008 -

TERIA









Le choléra à Londres 
en 1854

















Nouvelles technologies

• Globes virtuels, mashup

• GeoWeb2.0

• Mobilités et le Web

• GPS

• RFID (internet 

des objets)

• GSM

• RSS

• API

M. GOOFCHILD Prof. À Santa 
Barbara Prix Vautrin Lud 2007









URBAN MOBS

Représentation visuelle des appels passés 
dans la ville de Barcelone lors de la finale 
de l’Euro 2008 ainsi que le lendemain de la 
victoire (dimanche 28 juin et lundi 29 juin).

Les téléphones portables dans le 

métro





PSI

2003 Aarhus

2003

INSPIRE

2007

MarchMarchéé
CitoyenCitoyen

AutoritAutoritéés publiques s publiques 

INSPIRE
Infrastructure

Découverte
Visualisation
Chargement

Transformation

PSI
Réutilisation des 

données publiques

Aarhus
Accès au 
données 

environnement







AFIGEO – Association Française 

pour l’Information 

Géographique

La Nouvelle organisation en Pôle

• L’AFIGéO est organisée  en 3 pôles

– Entreprise et Industries

– Formation / Recherche

– Usage



Quelques actions …

• Pôle Entreprises / Industries
• Annuaire internet des géo-entreprises :  www.geo-entreprises.fr.
• Guide de bonnes pratiques sur les appels d’offre Géomatiques.
• Club International : valorisation du savoir-faire français à l’export

• Pôle Formation / Recherche
• Démarche de reconnaissance des métiers de la géomatique
• Recensement de l’offre de formation
• Projet d’un guide de bonnes pratiques sur le recrutement des 

géomaticiens
• Pôle Usages / Utilisateurs

• Réflexion sur les adresses postales
• Organisation des rencontres des Dynamiques Régionales pour 

permettre les échanges et la capitalisation des bonnes pratiques entre 
les animations régionales

• Observatoire européen des plates-formes de mutualisation



AFIGEO – Association Française 

pour l’Information 

Géographique





“ Stratégie du gouvernement,
Opportunité d'INSPIRE,
Solutions pour la NC "

Frédéric Guillard

Service de la Géomatique et de la Télédétection - DTSI
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie



Séminaire « SIG Nouméa ’09 » - Auditorium IRD - avril 20 09Frédéric Guillard – Chef du service de la géomatique  et de la télédétection / DTSI / GNC

Quelques rappels sur la stratégie du gouvernement 
en matière d’information géographique

L’opportunité de la directive européenne INSPIRE

Quelles solutions pour la Nouvelle-Calédonie ?
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Notre travail doit permettre d’améliorer les missions de 
service public

Le développement économique doit être une 
préoccupation forte (« faire faire » plutôt que faire, 
donner de la plus-value à l’information, etc.…)

Une IDS, un SIG, ne doivent pas être une fin en soit

Quelques fondamentaux…
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Objectifs du gouvernement Objectifs du gouvernement 
en matien matièère dre d’’Information GInformation Gééographiqueographique

�� cohcohéérencerence en matière d’information géographique pour le GNC

�� interopinteropéérabilitrabilitéé vis-à-vis de nos interlocuteurs à l’extérieur du GNC

�� pôle de comppôle de compéétencetence / d’expertise

�IG = patrimoine, donc ça se gère

�IG = coût élevé (acquisitions lourdes)

�IG = base des outils modernes / 
gestion et aménagement des territoires

CONSTATSCONSTATS

�� amamééliorer le service publicliorer le service public
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Objectifs du gouvernement Objectifs du gouvernement 
en matien matièère dre d’’Information GInformation Gééographiqueographique

� Identifier un service technique pour porter cette mission (création du service de la 
géomatique et de la télédétection, arrêté n°2006/441, JONC du 16/02/06)

� Permettre la transversalité avec un pilotage adapté, à savoir au niveau 
gouvernement (stratégie) et Direction Générale (organisation) et DTSI 
(technique)

� Dérouler le plan d’action

Au niveau technique
Au niveau organisation (interne)
Au niveau imbrication (externe)
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Portail d’accès à l’information géographique

Décision initiale
(SIG-GNC)

principaux producteurs
(DITTT, DIMENC, DTSI)

[topo, géologie, satellites, bathymétrie]

19 directions du GNC
(DAVAR, DENC, DJS, DASS, SAP, …)

GéoServeur

identification des acteurs

référentiel d’activité

GéoRépertoire
(catalogue)

nouvelles technologies
(SIG nomades)

réunion des utilisateurs
du GéoServeur

matinée des géomaticiens
du gouvernement

Compétence / formation

Bulletin de la Géomatique

exploitation
expertise

amaméélioration des travaux lioration des travaux 
exploitant les donnexploitant les donnéées ges gééographiqueographique

Quel type d’accès ? 
(organiser un séminaire)

UTILISATEURSUTILISATEURS
(secteur priv(secteur privéé, secteur public, citoyen), secteur public, citoyen)

outils

données
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Concernant lConcernant l ’’aspect techniqueaspect technique ……

� Partenariat ESRI, Environmental Systems Research Institute

� Implémentation technique (service des Infrastructures / DTSI)

�� forte complexitforte complexitéé liliéée e àà ll’é’étendue fonctionnelletendue fonctionnelle
 dispositif opdispositif opéérationnel drationnel d’’un point de vue fonctionnelun point de vue fonctionnel
 mise en production rmise en production rééussie le 21 avril 2009ussie le 21 avril 2009
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� Organisation, coordination (Direction Général des Services)
coordination de la production des données géographiques des services et directions

� Politique de diffusion (gouvernement)
IG dans l’économie, directives françaises, européennes – normes internationales

� Gestion du dispositif (Service de la Géomatique et de la Télédétection)
Processus interne

� Collaboration avec les partenaires locaux (convention, accord-cadre, …etc.)
Concertation avec les autres acteurs de la géomatique en Nouvelle-Calédonie

 La mise en La mise en œœuvre duvre d’’un un «« rrééseau de gseau de gééomaticienomaticien »»
 Une concertation de plus en plus largeUne concertation de plus en plus large

Concernant lConcernant l ’’organisation organisation ……
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Des acquis essentiels :Des acquis essentiels :

• Un catalogue de données renseigné par les producteurs de données 
(http://www.georep.nc)

• un « GéoServeur », réservoir de données accueillant les productions 
validées des directions

• Une communauté d’acteurs, les géomaticiens, se reconnaissant à
travers un référentiel d’activité

• La transversalité de la géomatique au sein des directions du 
gouvernement (« esprit d’entreprise »)

• Une reconnaissance de l’activité au delà du cercle d’initié (direction 
générale, élus, bureau d’étude, etc.…)

• Un usage de plus en plus large de l’information géographique produite 
(forêt sèche, patrimoine Unesco, schéma d’aménagement, …)

• des mécanismes de plus en plus implanté de récupération des données 
dans les sous-traitance (cahier des charges)
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• Au niveau du dispositif technique (performances serveurs et réseaux)

• Au niveau de la qualité des données (démarche processus / qualité)

• Favoriser une stratégie concerté en terme d’acquisition des données (concertation)

• Préciser nos processus de diffusion et d’échange de l’IG (accès à l’information)

• Renforcer la communauté d’acteurs

� sur des axes techniques

� sur des axes d’organisations (interne / externe)

� sur des axes de valorisation de notre activité
• Promouvoir l’intérêt des SIG (BDLG, séminaires, évènements médiatiques, etc.…)

• Mieux structurer la communauté des acteurs (référentiel d’activité des géomaticiens)

Les chantiers permanentsLes chantiers permanents ……

� sur notre production
• Orientation « services » (évolution de l’offre de service)

• Soutenir le développement du secteur économique exploitant l’information géographique

• Nouvelles méthodes de production (lidar, SIG Nomade, 3D, etc.…)
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LL’’approche approche «« individuelleindividuelle »» est nest n éécessaire, mais limitcessaire, mais limit ééee

- limitée car nous avons par nature des échanges avec l’extérieur
- limitée car personne ne dispose de l’intégralité de l’information sur un 

territoire

- nécessaire car toute organisation de taille raisonnable à besoin d’un SIG
- chaque entité a le besoin de contrôler son information (pas seulement SIG)
- l’IDS de l’Entreprise est un élément structurant interne

Pour nous, lPour nous, l ’’objectif est dobjectif est d ’’obtenir ces exigences de obtenir ces exigences de 
cohcoh éérence drence d ’’ information ginformation g ééographique ographique 

àà ll ’é’échelle du payschelle du pays
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EtatEtat
Gouvernement de la NCGouvernement de la NC
Province NordProvince Nord
Province SudProvince Sud
Province des Iles LoyautProvince des Iles Loyautéé
33 communes33 communes

Instituts de recherches (IAC, IRD, IFREMER)Instituts de recherches (IAC, IRD, IFREMER)
Etablissements publics (OPT, ADRAF, etc.Etablissements publics (OPT, ADRAF, etc.……))
Groupements (CNRT, SERAIL, CEN, Observatoires, etc.Groupements (CNRT, SERAIL, CEN, Observatoires, etc.……))

Industriels (SLN, KNS, Industriels (SLN, KNS, ValeIncoValeInco))
PrivPrivéés, Bureaux ds, Bureaux d’’EtudesEtudes
……

Des champs d’exploitation très vaste

Gestion courante des territoires
Aménagement

Urbanisme
Environnement

Outils de médiation interculturel
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Quelques chantiers (auQuelques chantiers (au--deldelàà des cibles internes) :des cibles internes) :

Extension du GéoRépertoire (fonctionnel, contenu)

Commencer l’interconnexion locale des IDS (GNC, Provinces, etc…), mais 
aussi à d’autres niveaux (Observatoires, Q2, SINP, SDI régionales, etc.…)

Rationalisation de l’accès à l’information, aux données 
(Aarhus, charte constitutionnelle de l’environnement, INSPIRE ?)

Évolution de notre infrastructure à 3-4 ans
(partenariat, sous-traitance, etc.…)
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IDS Province Iles

IDS Province Sud

SERAILSERAILSERAIL

IDS Province Nord

Plus toutes les structures souhaitant disposer de leur propre SI

Plus toutes les structures souhaitant disposer de leur propre SI

Plus toutes les structures souhaitant disposer de leur propre SIGGG

IDS gouvernement
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Quelques chantiers (auQuelques chantiers (au--deldelàà des cibles internes) :des cibles internes) :

Extension du GéoRépertoire (fonctionnel, contenu)

Commencer l’interconnexion locale des IDS (GNC, Provinces, etc…), mais 
aussi à d’autres niveaux (Observatoires, Q2, SINP, SDI régionales, etc.…)

Rationalisation de l’accès à l’information, aux données 
(Aarhus, charte constitutionnelle de l’environnement, INSPIRE ?)

Évolution de notre infrastructure à 3-4 ans
(partenariat, sous-traitance, etc.…)
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NNéécessitcessitéé de prde prééciser les modes dciser les modes d’é’échange (de diffusion) entre IDSchange (de diffusion) entre IDS

• Définition de notre catalogue de produits et services, en y intégrant la 
dimension des nouvelles possibilités techniques (métadonnées, visualisation, 
téléchargement)

• D’un point de vue réglementaire : Pour adapter l’offre en matière de données 
aux besoins du pays / disposer d’une politique globale en matière d’I.G.

LL’’opportunitopportunit éé de la dde la d éémarche europmarche europ ééenne / INSPIREenne / INSPIRE
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LL’’opportunitopportunit éé de la dde la d éémarche europmarche europ ééenne / INSPIREenne / INSPIRE

Au niveau de la dAu niveau de la déémarche et du calendrier :marche et du calendrier :

•Transposition de la directive européenne dans le droit français prévue 
mi-2009
•Consultation obligatoire de la Nouvelle-Calédonie (via le Congrès)

Les questions qui se posent :Les questions qui se posent :

•Le projet de loi prévoit l’inclusion de la Nouvelle-Calédonie, mais 
l’avis des juristes est réservé.

•Toute les collectivités de la Nouvelle-Calédonie doivent-elles 
adopter les mêmes règles ?

•Vaut-il mieux suivre la directive européenne et être dans un cadre 
réglementaire ou adopter des règles de fonctionnement locales ?

•Quel mode d’organisation à l’échelle pays ?
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Quelques chantiers (auQuelques chantiers (au--deldelàà des cibles internes) :des cibles internes) :

Extension du GéoRépertoire (fonctionnel, contenu)

Commencer l’interconnexion locale des IDS (GNC, Provinces, etc…), mais 
aussi à d’autres niveaux (Observatoires, Q2, SINP, SDI régionales, etc.…)

Rationalisation de l’accès à l’information, aux données (Aarhus, charte 
constitutionnelle de l’environnement, INSPIRE ?)

Évolution de notre infrastructure à 3-4 ans
(partenariat, sous-traitance, etc.…)

• Doit s’envisager en fonction de l’évolution SDI pays 
• Doit être cohérente avec la stratégie SI
• Evaluation des solutions libres
• Evaluer l’externalisation (« faire faire » plutôt que « faire »)
• Partenariat autours des solutions ESRI (acteurs locaux / implication ESRI)



Séminaire « SIG Nouméa ’09 » - Auditorium IRD - avril 20 09

Merci de votre contribution

Ce séminaire était l’occasion de réunir les acteurs, pour 
échanger et apprendre, et c’est une réussite collective de 
toutes les personnes qui se seront impliquées dans le 
comité d’organisation

Il aura permis aussi de faire sortir des prospectives fortes :

•GeoRep.nc pourrait accueillir les catalogues
•Un réflexion globale pour une IDS pays



“ Pourquoi c'est difficile ? "

Marc Leobet

CNIG
(Conseil National de l'Information Géographique)
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Marc Leobet

Conseil national de l’information géographique

Pourquoi c’est difficile?



Séminaire Nouvelle-Calédonie - CNIG/LBT - 22-23.04.09

De bonnes raisons de ne pas faire

• « c’est de l’informatique » : difficulté

d’intéresser les décideurs

• « c’est une contrainte », « c’est compliqué », 

« cela vient d’en haut » : c’est souvent vrai

• « cela coûte cher » : pas de visibilité sur les 

coûts

� le transversal est toujours difficile
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De nouvelles compétences (1)

• Aller dans une IDG en maîtrisant les 3 nouveaux 
enjeux pour diminuer les appréhensions.

• L’enjeu informatique : un aspect croissant dans une 
IDG : réseau + internet + standards de plus en plus 
pointus

• rôle des firewall et proxy, gestion des ports et de la 
sécurité/restriction (VPN/cryptage), implémentation 
des protocoles (SOAP/REST);

• Lecture/écriture du xml
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De nouvelles compétences (2)

• Une pression vers une réelle modélisation de la 

donnée : structuration, nomenclatures…

• Capacité en modèle conceptuel de données : 

obligatoire car  dans les textes et les spécifications;

• capacité en création/gestion/implémentation des 

nomenclature. Ex : profils métiers à développer au 

sein de la norme ISO 19115
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De nouvelles compétences (3)

• Croissance de la complexité juridique : de plus en plus de 

co-productions, grande dépendance du droit local…

• Maîtrise du code de la propriété intellectuelle,

• Maîtrise des lois CADA et CNIL, 

• Des directives européennes (en Europe). 

• L’OGC a décider de travailler sur ce sujet.

� On dépasse les limites de la compétence d’un(e) 

seul(e)
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Des contraintes d’une IDG

• Cela m’oblige à tenir compte des autres :

– Leur système informatique

– Leurs données, structure, sémantique…

– Leurs habitudes, modes de diffusion, de gouvernance…

• Cela m’oblige à revoir mon organisation, mes 

habitudes, mes certitudes…

�c’est du changement, donc c’est difficile
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Alors, pourquoi le faire?

• Vous avez mis le doigt dans l’engrenage : site 
internet, catalogage…

• C’est valorisant : 

– meilleure visibilité, 

– Meilleure rentabilité,

– Meilleure valorisation… y compris des 
géomaticiens!

• C’est une tendance lourde.
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L’avenir de la géomatique

• Les perspectives sont dans les métiers,

• Et sur internet.

• Or, les métiers sont de plus en plus 
partenariaux.

• Les responsabilités sont de plus en plus 
partagées (Etats, collectivités…).

� Les systèmes d’information doivent être 
ouverts.
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Des solutions techniques

• Les standards OGC : des solutions

• Couplage faible entre modules/applications

• Les données restent chez le producteur/ 

propriétaire

• Dans leur format et leur structure.
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De l’intérêt du changement

• L’homogénéisation des pratiques : des gains de 
qualité sur la donnée

• passage dans un SI � modélisation des données �

modélisation des pratiques �amélioration des pratiques

• Qualité, données externes à jour : une meilleure 
sécurité juridique et de meilleures décision

• Mais surtout, un moteur humain : levier de management, 
motivation des agents et des équipes, réussite collective.

• Pour ce que j’ai vu, vous êtes prêts.
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Est-ce si cher?

• Aujourd’hui, les métadonnées font partie de l’état de 

l’art.

• Compter de quelques heures à quelques jours.

• Pas obligé de remplir 400 champs!

• Une IDG se construit sur du long terme :

• La refonte d’un modèle peut être chère :

• Profiter d’une refondation du système pour améliorer 

son interopérabilité
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Eléments de réponse

• Informatique? 

• Non : développement de l’économie!

• Compliqué?

• Oui, et aussi vecteur de progrès et de qualité.

• Cher?

• Pas obligatoirement, et surtout très rentable!
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Conclusion

• Il est plus difficile de marcher que de rester

• Mais c’est le plus simple pour avancer.

• Où voulez-vous aller?

• Où que ce soit, dans un territoire particulier, 

vous n’irez nulle part seul.



“ Est-il possible de mesurer
la valeur d'une IDG ? "

Stéphane Roche

Université Laval
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“ Synthèse "

" Quelle perspective pour la diffusion de l'information 

géographique en Nouvelle-Calédonie ?"



- Interrogations sur la diffusion

- Comment puis-je les diffuser ?
- Comment gérer l’utilisation de mes données après diffusion 

(sécurité, réutilisation) ?

- Sur quelles bases juridiques puis-je m’appuyer pour diffuser ?

- Partager , S’ouvrir, S’arrimer :

- Etre interopérable 
- Nécessité d’établir des catalogues de données

- Diffusion par un canal commun

- Valoriser la donnée et les personnes (producteurs)

SYNTHESE

« Quelle perspective pour la diffusion de l’information 

géographique en Nouvelle-Calédonie ? »



Partage / Collaboration / mutualisation : nécessité pour tous
� Enjeux de gouvernance partagée

- Demande d’une politique (globale?) de diffusion à l’échelle du 
territoire

-Nécessité d’établissement de règles communes [en vue d’une structure] 
formée par une communauté d’usagers

- Difficultés dans l’accompagnement du changement

-READY !

SYNTHESE

« Quelle perspective pour la diffusion de l’information 

géographique en Nouvelle-Calédonie ? »
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