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hargée de la mise en œuvre des systèmes
d’information, la DTSI conseille et met à
disposition les moyens technologiques nécessaires
à l’exercice des missions du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie. Cette direction veille ainsi
au maintien opérationnel, à l’interopérabilité et
à la sécurité de l’ensemble des matériels et des
systèmes informatiques. Parmi ses cinq services, celui
consacré à la géomatique et à la télédétection est
plus particulièrement en charge de mettre en place
un système d’informations géographiques (SIG)
interopérable avec ceux des autres collectivités
locales et des partenaires extérieurs. Il s’agit
aussi de coordonner la production de données
géographiques, de créer un pôle d’expertise et
d’animer le réseau des utilisateurs. Pour rappel,
la DTSI organise chaque année la rencontre des
géomaticiens dans une dynamique de partage
d’expériences et de présentation des projets en
cours.

En 2011, une étude sur « le potentiel économique
de la géomatique » a été menée afin de démontrer
l’importance de la collecte et de l’exploitation
des données géospatiales dans l’ensemble des
secteurs d’activités du territoire. Ainsi, en plus de
l’administration, une dizaine de secteurs d’activités
a été analysé, sous la forme de monographies,
à partir des usages réels et potentiels des
professionnels, depuis les secteurs primaires
(agriculture, sylviculture, aquaculture), industriels
(mine, BTP), touristiques et commerciaux jusqu’aux
secteurs tertiaires (services de distribution, de
transports), etc.
La DTSI a souhaité partager les résultats de cette
étude qualitative dans la collection FOCUS, afin
de faire connaître les pratiques et les potentiels
d’usages de la géomatique, et peut-être susciter
une véritable émulation collective sur ce sujet
d’avenir en Nouvelle-Calédonie.

Paola Logli

C

réée depuis Janvier 2011, l’association
Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie
répond à deux missions principales, « observer » et
« animer », parmi lequelles il s’agit de :
1) faire des études et valoriser des études existantes
dans le domaine du développement Internet et
multimédia ;
2) animer le réseau des professionnels, publics et
privés, soucieux de faire évoluer les pratiques et les
services liés à Internet.
A travers cette deuxième édition de la collection
FOCUS, il s’agit de valoriser l’étude menée en 2011
pour le compte de la direction des technologies
et services d’information (DTSI) du gouvernement.
En effet, cette étude montre comment les
professionnels, issus de 10 secteurs d’activités
différents, utilisent la géomatique pour faciliter leur
travail quotidien, optimiser la productivité de leur
exploitation ou encore créer de nouveaux services
dématérialisés.

Si la géomatique a longtemps été un
domaine d’experts, elle se démocratise avec
le développement d’équipements mobiles
(smartphone, tablettes, montres intelligentes)
e t d’appl i cati ons gé ol ocal i sé e s. Ce tte
démocratisation se traduit dans de nombreux
pays par l’ouverture des données (« open
data »). Tout usager peut désormais ajouter de
l’information sur une autre, l’enrichir, l’actualiser,
la transformer même. Le partage des données
révolutionne à la fois la façon d’aménager le
territoire, de produire, de surveiller les risques
sanitaires et environnementaux et surtout
cela amène à créer de nouveaux services
innovants sur le web ou à partir d’applications
téléchargeables.
Désor mais, la géomatique offre aux
professionels calédoniens et aux usagers de
nouvelles opportunités d’amélioration de leur
vie quotidienne.

La géomatique
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Présidente de l’Observatoire
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Comment la géomatique
révolutionne la cartographie
classique
La « géomatique », dont le mot est né en 1960, est
issu de la contraction des termes «géographie»
et «informatique». Ce nouveau domaine d’activités regroupe l’ensemble des outils et méthodes
permettant d’acquérir, de représenter, d’analyser
et d’intégrer des données géographiques, sous
forme de coordonnées spatialisées « x,y » en 2D,
« x,y,z » en 3D.
Les « géomaticiens », experts dans la manipulation
des systèmes d’informations géographiques (SIG)
interviennent à trois niveaux : la collecte, le traitement et la diffusion des données spatiales.

différentes parties prenantes d’une même organisation mais aussi avec des partenaires extérieurs.
Dans la continuité des premiers explorateurs
souhaitant représenter la forme et les dimensions de la terre de façon concise et efficace,
ou des géographes souhaitant simplifier les phénomènes complexes (politiques, économiques,
sociaux, etc.) sur une seule carte, les géomaticiens
peuvent désormais créer une infinité de supports
cartographiques encore plus précis et évoluant
dans le temps. L’intégration des données spatiales
dans des systèmes informatiques rend possible la
superposition de différentes couches d’informations en temps réel, intégrant la dynamique des
mouvements ou encore l’étude de cartographie
en 3D.

L’objectif de l’étape de collecte d’informations
spatialisées se fait à partir de photos aériennes,
d’images satellites, de relevés topographiques
GPS, de numérisation de cartes, etc.
L’étape de traitement signifie qu’il faut qualifier,
nommer, classer chaque type de données dans
un format précisant s’il s’agit de fichiers « image »,
« forme » ou « attributs » de données.
La dernière étape, celle de la diffusion de données,
oblige à mettre en place des systèmes de stockage,
d’interopérabilité et d’échange de données
brutes ou de données contextualisées entre

Chaine de production géomatique

Etapes de
production

Conservation

Phase
valorisation
Phase
de de
valorisation

Diffusion
Diffusion

Acquisition
des données
(achats levés
propres
commandes, etc.)

Contrôle,
traitement,
(mise en forme,
recalage,
assemblage)

Stockage et gestion
(administration,
maintenance,
organisation)

Traitement de
transformation
(analyse,production
de cartes,
exploitation, etc.)

Préparation à
la diffusion (mise
à la charte,
changement
de formats, etc)

Fourniture
lot de données,
produits finis,
mise en ligne
(géoservices)

Données “brutes”

Données brutes
exploitables

Données brutes
accessibles
(à des
professionnels)

Produits
“métiers” à
valeur ajoutée

Produits
finis diffusables

Produits et
données
accessibles
au plus grand
nombre

Produits

Directions + support Service Géomatique
Service Géomatique référentiels exogènes

Directions «métiers» en priorité

Service Géomatique

Service Géomatique
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Comment la géomatique
contribue t-elle au développement économique
calédonien ?
Avec la démocratisation de l’informatique et de
l’Internet, l’information géospatiale dématérialisée
est devenue un outil de pilotage et d’aide à
la décision pour de nombreux professionnels
publics et privés dans des domaines aussi variés
que l’aménagement du territoire, le suivi et la
gestion environnementale, l’industrie minière, la
gestion des pêches et de la forêt, le transport,
l’administration publique, etc.
C’est dans ce contexte d’évolution technologique
que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
a mené une étude sur les usages professionnels
et les potentiels économiques de la géomatique
en Nouvelle-Calédonie, avec les deux objectifs
suivants :
1. Mesurer l’impact économique actuel et
potentiel de la géomatique dans l’économie
calédonienne
L’impact économique pourrait-il se mesurer en
termes de compétences locales et d’emplois ?
A première vue,il n’existe pas aujourd’hui de secteur
d’activité « géomatique » regroupant officiellement
les entreprises du domaine. Il faut donc regarder
les statistiques qui classent l’expertise géomatique
calédonienne à la fois dans des bureaux d’études
et de conseil mais aussi dans des sociétés de
développement informatique.

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

L’impact économique pourrait-il se mesurer
en termes de part de valeur du PIB ? L’étude
essaie de quantifier l’impact économique actuel
de la géomatique et arrive à 2,9 % du PIB, soit
l’équivalent d’environ 22 milliards XPF sur la base
du PIB de 2010. Ce montant est probablement
en deçà de sa valeur réelle et pourrait atteindre
3,8 % du PIB calédonien (soit 29 milliards XFP) si
certains freins d’usages étaient levés. L’étude a pris
en compte le PIB de la Nouvelle-Calédonie, sans se
référer aux catégories NAF de l’ISEE.
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productivité liés à la géomatique. Les interviewés
ont identifié certains potentiels d’usages où
la géomatique gagnerait à être davantage
développée.
Pour chaque secteur d’activité, il s’agit de
mesurer l’écart entre l’absence possible et la
pratique réelle des outils géomatiques. Cet écart
permet ainsi de mesurer les économies financières,
les revenus supplémentaires ou encore la création
de nouveaux services. En s’appuyant sur des
études internationales1, il apparaît que les gains
de productivité sont de l’ordre de 1 à 5 % pour les
petits utilisateurs de géomatique et de 10 à 25 %
pour les grands.

Approche qualitative
La place de la géomatique doit pouvoir être
identifiée sur l’ensemble des activités, principales
et support, des entreprises et des organisations
publiques, s’inspirant de l’ouvrage de Michael
Porter « L’avantage concurrentiel » de 1986.
Les activités principales correspondent aux étapes
de réalisation d’un produit ou d’un service jusqu’à
sa mise sur le marché à travers 5 étapes :
1. la logistique entrante (réceptionner les
matières premières et les marchandises,
les stocks…) ;
2. la transformation en produits finis ou l’exécution
de la prestation de service ;
3. la logistique sortante (livraison des distributeurs,
clients) ;
4. l a com m e rci al i sati on e t l e m a r ketin g
(promotion, communication, force de vente…) ;
5. le support ou service après vente (installation
du matériel, entretien, réparation…).
Les activités supports interviennent de façon
transversale au sein d’une entreprise :
1. les achats et approvisionnements (achat de
matières premières, de machines, de véhicules
de livraison, de matériels et fournitures…) ;

2. Proposer des recommandations d’usage
de la géomatique pour les professionnels
calédoniens

2. le développement technologique (services
informatiques, recherche et développement,
diffusion des bonnes pratiques) ;

Plusieurs professionnels publics et privés ont été
auditionnés afin de comprendre leurs usages,
leur niveau d’expertise et estimer les gains de

3. les ressources humaines (recrutement, gestion
des compétences…) ;

4. les infrastructures de la firme (comptabilité,
service juridique, direction stratégique…).
Tout au long de l’étude, des comparaisons sont
faites avec la Nouvelle-Zélande et parfois l’Australie.

résultats « qualitatifs » ont été représentés sous forme
de « radars PESTEL », permettant la comparaison
entre la situation actuelle et la situation potentielle,
pour chaque secteur d’activités.

Économie

Approche quantitative

Chaine de valeur

Support

Production

20 %

80 %

Infrastructures

5 %

Ressources humaines

5 %

Développement
technologique

5 %

Achats

5 %

Approvisionnement

20 %

Fabrication

20 %

Commercialisation

20 %

Marketing et ventes

20 %

Services

20 %

Le niveau d’usage de la géomatique par les
professionnels peut être évalué sur une échelle de
1 à 5 (1 correspondant à un usage faible, 5 à un
usage fort) pour laquelle des pourcentages ont
été associés.
Niveaux d’usage de la géomatique
sur une échelle de 1 à 5

%
associé

1

20 %

2

40 %

3

60 %

4

80 %

5

100 %

L’étude montre aussi que les retombées de
l’usage de la géomatique pour une organisation
ne sont pas seulement économiques. Ces
retombées peuvent être mesurées à partir
de la grille d’analyse « PESTEL », c’est-à-dire de
l’environnement « Politique, Economique, Social,
Technologique, Environnemental et Légal ». Les
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Social
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s 0OLITIQUE FISCALE
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et son
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s !IDE Ì LINNOVATION

Écologie

s 4RANSFERT DE
technologies

s -ÏTÏO  #LIMAT
s ³NERGIES PROPRES
s 2ECYCLAGE
s 2ÏGLEMENTATION

L’étude propose enfin 3 recommandations structurantes, pouvant être impulsées afin de favoriser
le développement de la géomatique en tant que
potentiel de croissance économique :
1. Favoriser la mutualisation et le partage de
données géospatialisées entre différentes
parties prenantes à la fois en interne des
organisations et en externe.
2. Poser un cadre juridique de référence
calédonien dans le domaine de la géomatique.
3. Libérer les données publiques de façon
dématérialisée (open data) favorisant la
réutilisation et l’enrichissement des données
par la masse des usagers.

1. Notamment :
ACIL Tasman (2008). The value of spatial information: the impact of
modern spatial information technologies on the Australian economy,
Report prepared for the CRC for Spatial Information and ANZLIC,
the Spatial Information Council, Australia.
ACIL Tasman (2009). Spatial information in the New Zealand economy :
Realising productivity gains. Rapport préparé pour la Land Information
New Zealand; Department of Conservation; Ministry of Economic
Development, New Zealand.
Craglia M. and J. Nowak (2006). Report of International Workshop
on Spatial Data Infrastructures : Cost-Benefit / Return on Investment :
Assessing the Impacts of Spatial Data Infrastructures, European
Commission, Directorate General Joint Research Centre, Technical report,
European Commission, Institute for Environment and Sustainability, 61,
Ispra, Italy.
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L’étude veut mesurer le niveau d’usage de
la géomatique par les professionnels, le rôle
de la géomatique dans chaque activité de
l’organisation et enfin les gains de productivité
associés à chaque usage. Pour cela, une
pondération a été mise en place estimant que
les activités principales représentent 80 % de
la création de valeur d’une organisation et les
activités de support représentent les 20 % restants.

s Croissance
s 4AUX DINTÏRÐT
s 4AUX DINFLATION
s 0OUVOIR DACHAT
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Un « petit » secteur
agricole
Environ 2,2 %2 de la population active
travaille dans ce secteur. Sa rentabilité est
extrêmement faible et représente à peine 2 %
du produit intérieur brut. L’agriculture locale est
majoritairement de type vivrier notamment chez
la population mélanésienne. Ainsi, la production
agricole se situe à 80 % dans le Sud et à 60 %
dans le Nord.3
La Nouvelle-Calédonie n’a pas une grande
vocation agricole. En effet, la côte Est, exposée
aux vents, compte peu de terres cultivables. La
côte Ouest comporte de grandes plaines peu
fertiles et très sèches. La chaîne de montagne
centrale ne compte pas de zone agricole. Un
tiers de la grande terre est occupée par des
sols ultrabasiques impropres à la culture. Les iles
Loyauté, quant à elles, ont difficilement accès à
l’eau douce.

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

Au total, seul 13 % de la Nouvelle-Calédonie est
utilisé en tant que surface agricole.
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2. DAVAR. L’agriculture calédonienne de 2000 à 2009, p. 22
3. De Luart, Roland. Rapport n°212 : mission liée à la Nouvelle-Calédonie.
En ligne : http://www.senat.fr/rap/r96-212/r96-21224.html

En Nouvelle Zélande, le secteur agroalimentaire, qui représente 5 % de la valeur ajoutée de l’économie,
a recours à la géomatique pour :
cartographier, optimiser l’utilisation des sols
planter sur les sols les plus appropriés
notamment dans le domaine vinicole
contrôler des machines agricoles à distance
par GPS
adapter les doses de produis phytosanitaires
aux besoins du sol
mieux contrôler la logistique d’approvisionnement et le transports des denrées.

La géomatique est surtout utilisée par les
administrations qui gèrent la filière agricole,
permettant de croiser des données spatiales sur
le climat, les sols, la topographie, l’utilisation des
surfaces agricoles, etc. avec les informations de
production et de rentabilité des parcelles.
La DAVAR (direction des affaires vétérinaires,
alimentaires et rurales) utilise la géomatique dans
le cadre de ses activités d’aide et de contrôle.
Depuis 2005, cette administration recense les
surfaces et les parcelles agricoles. La collecte de
données est réalisée à partir de visites régulières
sur le terrain. Ce travail a notamment permis
d’établir une cartographie des zones de risques
d’inondations. Avec son partenaire l’APICAN
(Agence pour la Prévention et l’Indemnisation
des Calamités Agricoles ou Naturelles), la
DAVAR possède des données spatiales utiles à
la lutte contre les espèces envahissantes (cerfs
notamment).
La DDR (direction du développement rural) a
lancé un projet intitulé « MOISSON » afin de suivre
l’occupation des sols agricoles en province Sud.
Intégré au système d’informations géographiques
(SIG) provincial, l’objectif est d’éviter la perte
d’informations liée au départ de techniciens mais
aussi de créer une base de données centralisées
et partagées au sein de l’organisation. La
photographie des exploitations agricoles vise trois
publics différents :
1. les exploitants pour leur fournir des outils d’aide
à la décision,
2. les techniciens pour faciliter leur travail,
centraliser, partager et valoriser les données,
3. les décideurs pour soutenir les décisions
politiques, par exemple sur les aides octroyées
aux agriculteurs.
Les administrations ont tendance à développer
chacun leur propre système d’informations
géographiques : les trois provinces, le
gouvernement et la chambre d’agriculture ont
tous des bases de données différentes et non
communicantes.

La DDR dispose d’informations sur les agriculteurs,
les surfaces, les types de cultures et d’élevages.
La Chambre d’agriculture dispose d’une base de
données des agriculteurs avec des informations
non géolocalisées portant sur les types de
cultures et d’élevages.
La DAVAR possède des informations géolocalisées
sur les agriculteurs.
L’ADRAF (agence de développement rural et
d’aménagement foncier) dispose d’informations
sur le foncier coutumier.
Pour avoir un seul SIG à l’échelle du territoire,
la mutualisation de ces informations reste à
imaginer. Le partage de données implique
la connaissance et le respect de normes
d’interopérabilité. La mutualisation nécessite
une bonne coordination entre des acteurs aux
besoins divergents. A titre d’exemple, la Chambre
d’agriculture et la DDR, qui suivent les surfaces
d’exploitations, gagneraient à récupérer les
données produites par les techniciens de la
DAVAR, qui se rendent sur le terrain et relèvent des
points GPS. Ces organisations pourraient aussi
partager le fichier des agriculteurs de la Chambre
d’agriculture.
Le développement des outils géomatiques
ne peut se faire sans ressources humaines et
financières. L’investissement initial comprend
l’achat du matériel (ordinateurs avec de bonne
carte graphique, GPS), l’achat de licence logicielle
(ESRI, Mapinfo) et le renouvellement de celle-ci
chaque année. Ensuite, il faut trouver et former des
géomaticiens à la gestion de projet permettant
la collecte, l’actualisation et l’exploitation des
données spatiales.
L’accompagnement au changement s’avère
nécessaire pour lever la crainte que l’augmentation
du nombre de données produites génère l’envie
d’en avoir toujours plus sans accorder plus de
moyens.

La géomatique
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Une géomatique agricole
« administrative »
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Agric
cultture

Vers l’amélioration
des conditions de travail
et d’échange
La gestion des données spatiales permet des
gains de temps non négligeables. Avant, les
agriculteurs déclaraient de nouvelles plantations
sans localiser précisément la parcelle. Les
techniciens devaient venir contrôler aussi sur le
terrain. Aujourd’hui, avec la localisation précise
des parcelles, il y a de moins en moins besoin de
déplacer un technicien pour des opérations de
contrôle.
La relation de travail entre les techniciens et les
agriculteurs s’est transformée : les techniciens
ne sont plus seulement des contrôleurs, ils sont
aussi et surtout des conseillers. Ils apportent aux
agriculteurs une meilleure connaissance de leur
parcelle, les aident à améliorer la rentabilité de
leur exploitation ou à mieux gérer les épidémies
(bactéries, insectes, espèces envahissantes...) et
les dosages de produits phytosanitaires.
Les techniciens gagnent en motivation. Les
relations avec les exploitants sont plus positives
et les litiges sont réduits. Avec une carte, il est
maintenant possible de montrer une erreur et
d’éviter les conflits.

La géomatique
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Le lien entre l’agriculteur et son exploitation
est également transformé. Plusieurs agriculteurs
connaissent bien leur exploitation mais ne l’ont
jamais vu du ciel. Désormais, ils peuvent observer
leur exploitation sur une carte, découvrir sa forme,
sa superficie…
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Pistes de réflexions
Les déclarations transmises aux agriculteurs sont
pré-remplies à partir d’informations collectées
par images satellites, dans le cadre de la Politique
Agricole Commune (PAC) européenne. En plus de
la simplification administrative, ce dispositif fiabilise
les informations détenues par l’administration. Sur
le même principe, une photographie (aérienne ou
satellite) pourrait être transmises aux agriculteurs
calédoniens lors de leur déclaration d’exploitation
agricole.
Construire un système d’information géographique (SIG) appliquée au secteur agricole
permettrait de mieux identifier les zones agricoles,
le marché de la vente de parcelles, l’évolution des
terres coutumières.
La géomatique est un outil indispensable à une
véritable stratégie agricole visant l’indépendance
alimentaire de la Nouvelle-Calédonie.

La sylviculture regroupe « l’ensemble des
techniques et pratiques visant à créer, renouveler,
améliorer un peuplement forestier en anticipant,
accompagnant ou orientant la croissance
naturelle des arbres vers une production de biens
(bois d’œuvre, bois d’industrie) ou de services
(qualité paysagère, protection des sols, stockage
du carbone, conservation d’espèces, activités
d’accueil et de loisirs, etc.) sans compromettre
l’avenir de l’écosystème forestier »4.
Le bois d’œuvre provient essentiellement de
l’exploitation des kaoris, houps, tamanous, et
araucarias issus de la forêt naturelle (30 à 40 % du
bois local), ainsi que des pinus (Pinus caribaea)
issus de plantations (40 à 50 % du bois local).
Cependant, la production locale ne couvre pas
les besoins du territoire, qui doit importer du bois.
Les données statistiques relatives à l’emploi
montrent que le secteur emploie 90 personnes5.
Selon la province Sud , l’emploi généré par la filière
bois amont (de la production de semences à la
première transformation) occupe une centaine
d’emplois permanents, soit 1 emploi pour
15 hectares cultivés.
En Nouvelle-Calédonie, la superficie totale des
forêts à vocation de production était de 19 040
hectares en 1990, de 19 840 hectares en 2000, et
20 390 hectares en 2010.
En province Sud, depuis 1990, plus de 1 500 hectares

ont été boisés. Ces boisements sont
répartis sur 6 communes : Moindou,
Sarram é a, Mont-Dore e t Yaté .
Actuellement, à l’île des Pins, des
boisements anciens de pin des Caraïbes (300 ha)
sont en exploitation. Au Col d’Amieu, 150 hectares
sont également en phase d’exploitation.
En province Nord, les ressources sont plus
importantes que dans le Sud et les débouchés
grandissent avec l’arrivée de l’usine de nickel et
l’urbanisation croissante. Le chiffre d’affaires de
la filière bois en province Nord en 2006 est de
137,1 millions CFP.

Témoignage…
La puissance publique fait vivre les pépiniéristes,
car ce sont des activités peu rentables.
À cet égard, le SIG permet de gérer les commandes
de plants des pépinières.
Direction du développement rural de la province Sud.

La filière sylvicole reste toutefois concentrée
dans les mains de quelques exploitations. On
compte 2 entreprises d’exploitations forestières
et 2 scieries en province Nord, 3 compagnies
d’exploitations forestières et 4 scieries en province
Sud. L’investissement public est non négligeable
pour faire vivre la filière, notamment les pépinières.

4. Province Sud. Guide de la forêt cultivée : pour une gestion sylvicole
durable tournée vers l’avenir – Edition 2010, p. 17
5. A partir de ces informations, nous estimons la part de la sylviculture dans
le PIB à 0,025 %. En effet, la sylviculture étant agrégée à l’agriculture, il n’y
a pas de statistique officielle sur ce secteur.

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

Une filière bois
en fort développement
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Sylv
vicultture

En Nouvelle-Zélande, où l’industrie forestière emploie 25 000
personnes et pèse pour 5,1 milliards $NZ
(343 milliards CPF) soit 1,1 % du PIB et exporte
sa production vers 40 pays, la géomatique
est utilisée pour :
réaliser l’inventaire des ressources naturelles
s’appuyer sur les données géologiques
définir précisément les frontières entre
les plantations, là où aucune limite
géographique évidente n’existe
identifier, suivre et protéger des espèces
naturelles rares
épandre des produits phytosanitaires
(engrais, pesticides) de façon ciblée, selon
le taux de croissance des plantes, les risques
environnementaux (parasites, incendie, vent)
localiser précisément les équipements
(camions, engins…)
tracer des routes au bord des plantations
déterminer les zones les plus productives
Les gains de productivité attribués à la
géomatique dans le secteur sylvicole varient
entre 10 et 25 %.

Étude des données
environnementales
et gestion durable

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

Les professionnels de la sylviculture font partis des
premiers utilisateurs de données géospatiales,
notamment parce que la plantation des arbres
se prévoit sur des cartes. La géomatique est donc
utile pour retracer la parcelle pratiquement à
l’échelon du plant. On peut ainsi savoir à quelle
date la parcelle a été plantée, les espèces de
plantations, leur provenance, etc. A titre, d’exemple,
l’administration provinciale du Sud dispose de
données sur une période de plus de 10 ans, ce qui
lui permet de réaliser de la prospective6.
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Pour l’aménagement forestier, les professionnels
s’appuient sur des cartes topographiques
(DITTT), géologiques (DIMENC), pédologiques
(DIMENC et DDR, DAFE, DAVAR, DENV, IRD, IAC)
et d’occupation du sol (DTSI et DENV). L’outil
cartographique permet de repérer les éléments
remarquables (spécimens rares, zones à haute
densité de biodiversité…) ou encore de procéder
à une analyse de risques environnementaux
(incendie, affaissement, inondations…).

Témoignage…
Il y a une véritable culture
géomatique dans le secteur
sylvicole. Les professionnels s’y sont
mis très tôt notamment pour réfléchir
au plan de reboisement, à la rentabilité
économique à moyen et long terme, ou
encore aux modèles prospectifs…
Direction du développement rural de la province Sud.

Planification de la filière
sylvicole
Pour la bonne gestion des ressources,
l’information géospatiale permet de planifier
et piloter l’économie de la filière. Ainsi, il est
possible d’anticiper les besoins d’une part, et
de savoir quels produits seront disponibles à
quelle échéance d’autre part. Par exemple, on
peut prévoir précisément combien d’essences
naturelles seront produites annuellement. La
modélisation peut donner aussi une vision à 15,
20, 25 ou 30 ans.
Côté logistique, la géomatique reste un outil de
pilotage, notamment pour gérer les commandes
vers les pépiniéristes ou l’approvisionnement en
bois vers les clients.
Finalement, la géomatique accompagne la mise
en œuvre d’une politique sylvicole sur le territoire
puisqu’elle permet une bonne connaissance
et suivi des ressources naturelles, la gestion des
risques environnementaux ou encore l’analyse de
données dans le temps, favorisant la prospective
et l’analyse tendancielle.
Les décisions environnementales sont de plus en
plus éclairées par des illustrations spatialisées :
cartes en 2D, en 3D. Le dialogue entre industriels,
collectivités et population est alors facilité
notamment dans le cadre de problématiques
complexes, liées à l’aménagement du territoire,
aux risques sanitaires et environnementaux ou aux
projets miniers.
80 % des informations utilisées dans l’aide à la
décision environnementale proviennent de la
géomatique.

6. Province Sud. Guide de la forêt cultivée : pour une gestion sylvicole
durable tournée vers l’avenir – Edition 2010, p. 19

Sans parler de la pêche artisanale d’autosubsistance, on peut distinguer trois types de
pêche :
la pêche commerciale, pratiquée à l’intérieur du
lagon, concerne principalement les holothuries
(destinées à l’exportation) et les coquilles de
trocas (70 tonnes par an en moyenne), exportées
en majorité vers l’Italie pour la fabrication de
boutons et de bijoux et, depuis peu, vers le Japon,
le Vietnam et Madagascar.
la pêche côtière, pratiquée à l’extérieur du lagon
jusqu’à 12 milles du récif, recherche des poissons
d’eaux profondes (vivaneau, pélagiques). Les
campagnes durent de 1 à 7 jours. Cette pêche
approvisionne le marché local. En 2005, le
nombre de navires s’élevait à 191 (75 pour la
province Sud, 78 pour la province Nord et 38 pour
la province des îles Loyauté).
la pêche hauturière est une pêche à la
palangre, longue de plusieurs dizaines de milles,
laissée à la dérive pendant trois à six heures. Il y
a 6 entreprises de pêche hauturière en NouvelleCalédonie.
Les activités de la pêche représentent seulement
0,1 % du PIB. Avec ses 3 400 km de côtes, la
Nouvelle-Calédonie présente un fort potentiel de

richesses marines, aujourd’hui encore
méconnues et peu exploitées. Avec son
espace maritime de 1 422 523 km2, la
Nouvelle-Calédonie dispose d’un fond
marin conséquent.

Le GPS et l’imagerie satellite
appliqués à la pêche
Le GPS et l’imagerie satellite sont utilisés par les
professionnels pour identifier l’habitat préférentiel
des espèces, les migrations. La détection
acoustique permet de repérer les bancs de
poissons.
Toutes les sociétés de pêche utilisent le GPS pour
la navigation en mer. Pour la pêche hauturière
dérivante, les bouées des filets sont aussi équipées
de GPS afin que le bateau puisse retrouver ses
filets.
En Nouvelle-Calédonie, seule la société Pescana
fait appel à un outil d’aide à la pêche qui localise
les espèces ciblées.

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

L’exploitation des
ressources marines
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En Nouvelle-Zélande, l’exploitation des ressources maritimes
est suivie dans des systèmes d’informations
géographiques par les administrations compétentes.

La Nouvelle-Calédonie exporte généralement
entre 60 à 80 % de sa production vers le Japon,
l’Europe et les Etats-Unis. La consommation
locale est d’environ 600 tonnes, ce qui fait des
calédoniens les plus grands consommateurs de
crevettes au monde, avec 2,5kg de crevettes par
habitant par an.

Les pêcheurs utilisent des GPS pour prévoir les
heures et les lieux où le taux de prise par effort
(« catch per unit effort ») est le plus élevé. Les
pêcheurs indiquent avoir vu la performance de
pêche s’accroître de 20 %.

Pour les fermes aquacoles, la géomatique
constitue à la fois une aide à l’aménagement
(choix du meilleur site possible) et une aide au
diagnostic (localiser les sources de contamination
en fonction des courants notamment).

L’élevage de crevettes,
seconde activité exportatrice
du pays
Dans le domaine de l’aquaculture, l’élevage de
crevettes a démarré au début des années 80, en
collaboration avec l’IFREMER.
Il s’agit de la seconde activité exportatrice
après le nickel. Cette filière se définie d’abord
par la production de larves dans 5 écloseries
et de crevettes dans 18 fermes puis par le
conditionnement et la commercialisation par les
producteurs calédoniens à travers la SOPAC. En
2008, 7 fermes sont dites « familiales », c’est-à-dire
qu’elles comptent moins de 20 ha de bassins,
9 fermes ont une superficie de 20 à 60 ha et 2
fermes s’étendent sur plus de 60 ha (soit 675 ha
de bassins).

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

Selon la SOFINOR, le marché mondial de la
crevette représente 6,2 millions de tonnes. La
production de Nouvelle-Calédonie représente
seulement 0,035 % du marché mondial mais
emploie 400 personnes localement.
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7. ZONéCO. Atlas de la pêche thonière en Nouvelle-Calédonie.
En ligne : http://www.zoneco.nc/IMG/pdf/Atlas_ZoNeCo_de_la_peche_
thoniere_en_Nouvelle-Caledonie.pdf
8. ZoNéCo. Campagnes de pêche à la palangre dérivante instrumentée
dans la ZEE de Nouvelle-Calédonie, p.42.
En ligne : http://www.zoneco.nc/IMG/pdf/Palangres_Instrumentees-Rapport_
Final.pdf

Le programme scientifique
ZoNeCO
Depuis 1991, le programme ZoNéCo7 a pour
but d’affiner les connaissances scientifiques sur
l’écologie marine et les espèces de la pêche
palangrière. Il s’agit par exemple de collecter des
informations sur les profondeurs, les heures et les
saisons préférentielles de capture afin d’aider les
pêcheurs à mieux cibler leurs zones de pêche.
Dans le rapport ZoNéCo intitulé “Campagnes de
pêche à la palangre dérivante instrumentée dans
la ZEE de Nouvelle-Calédonie”, la connaissance
de la ressource en thon est essentielle à la
gestion durable de cette ressource. Pour cela,
la géomatique est un moyen :
d’avoir des données plus précises sur la
distribution bathymétrique de l’effort déployé
selon les profondeurs,
d’étudier de manière fiable les rendements,
leurs variations et l’état du stock
de mieux gérer la ressource par une meilleure
allocation de l’effort (quotas, total autorisé de
captures) et un suivi des espèces »8.

Témoignage…
« Une étude a été menée sur les
rendements de la pêche palangrière
en Nouvelle Calédonie. Les données ont
été collectées par imagerie satellitaire
(température de surface, Chlorophylle-a),
modélisées par la Commission du Pacifique
Sud (CPS). Les séries statistiques (GAM) ont
été comparées sur la période 1983-2004.
Le modèle de la CPS (SEAPODYM) s’appuie
sur des paramètres physiques, biologiques et
géochimiques pour décrire le fonctionnement
d’une partie de l’écosystème du Pacifique.
Ce modèle a été conçu en reliant les
caractéristiques physiques de l’océan (vent,
courants, température, profondeur) aux
éléments biologiques de la chaine alimentaire.
Cette étude apporte ainsi des éclairages
intéressants sur les thons, leurs proies, leur
densité et leur répartition géographique.

environnementales (terres agricoles, zones
industrielles…) afin d’évaluer l’impact potentiel
des activités en place sur le développement
d’une culture marine (risque de contamination…)
écologiques : qualité des eaux, courantologie…
La géomatique constitue un outil de référence
dans le développement de nouvelles filières pour
accompagner des projets de production de
microalgues9 avec de multiples applications :
alimentaire, pharmaceutique (pigments,
antioxydants), cosmétique, énergétique
(biomasse), écologique (remédiation du CO2
industriel),
localiser de nouveaux gisements énergétiques
à partir de la houle, des courants, des systèmes
hydroliens, des centrales thermiques ou éoliennes
en mer,
identifier les usages de l’espace côtier en
fonction des réglementations locales et
internationales.

Programme ZONéCO, Atlas de la pêche
thonière en Nouvelle-Calédonie.

Vers une meilleure gestion
des ressources marines ?
La géomatique représente à la fois un outil d’aide
à la décision stratégique dans la planification et
un outil de gestion de la ressource marine. En
effet, les professionnels peuvent ainsi superposer
des couches de données descriptives :
pour la mer : la bathymétrie, les usages de
l‘espace marin, la propagation de matières en
suspension
pour la terre : les pentes, les types d’occupation
du sol, le zonage des niveaux de pression
polluante (azote, pesticides…)

La géomatique
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socio-économiques permettant d’appréhender
le potentiel de développement de la filière : âge
de la population locale, niveau de compétences,
taux d’emploi…

9. IFREMER. Site web : http://wwz.ifremer.fr/ncal/Biodiversite-et-ressources/
Microalgues/Contexte-caledonien
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Les activités
commerçantes, troisième
secteur économique
calédonien
En Nouvelle-Calédonie, les activités commerçantes représentent 12 % du PIB et 11 % des
emplois salariés en 2010. C’est le troisième secteur
économique du pays avec plus de 9 000 salariés
répartis dans 1 300 entreprises. L’agroalimentaire
et la vente de véhicules représentent l’essentiel du
commerce local.

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

La géomatique est un domaine réservé à
quelques grandes entreprises, car cela implique
de recruter de nouvelles compétences capables
de collecter, d’exploiter et de valoriser le suivi
des données spatiales. Ces compétences sont
internalisées ou externalisées, selon les choix
stratégiques de chaque entreprise.
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En Nouvelle-Zélande, le secteur du commerce représente
14,7 % de l’économie et représente 20 % des
emplois. La géomatique est utilisée dans le
cadre :
du zonage des bassins économiques
de l’emplacement des magasins, de leur
taille et de leur design
des placements produits
du marketing et de la communication
(cartographie de l’emplacement des
magasins via Internet, gestion des stocks…)
de la logistique pour le transport et
la livraison des marchandises.

Un meilleur suivi
logistique dans l’espace
En Nouvelle-Calédonie, l’offre privée répond aux
besoins d’installation et de paramétrage des
systèmes de géolocalisation du suivi logistique
des professionnels du commerce. Il reste
cependant un travail important de cartographie
des routes afin de créer des services de géoguidage sur le territoire.
C’est dans le suivi logistique que la géomatique
apporte une véritable plus-value, par exemple
pour suivre le transport de marchandises qui
se fait quotidiennement entre les agriculteurs
et producteurs de détail et de gros, à la fois
internationaux et locaux. Autre exemple, les
restaurateurs veulent connaître avec précision
l’heure du départ d’un camion et l’heure de
livraison des marchandises.

Des applications mobiles, comme « Avertis-nous » à
l’ile de la Réunion, géolocalisent des dangers sur la
route et renforcent ainsi la sécurité des chauffeurs
routiers. Reste, toutefois, à bien informer les salariés
afin qu’ils ne se sentent pas injustement épiés et
perdent toute confiance envers leur hiérarchie ou
leurs partenaires.
Que les données soient exploitées dans un SIG
ou via des applications mobiles, la géomatique
permet d’optimiser les temps de livraison et
de réduire les coûts de carburants. Une étude
réalisée aux Etats-Unis en 2007 montre que l’usage
de la géomatique a permis des réductions de
carburants de l’ordre de 4,3 %, du temps de travail
de 18 % et du temps de conduite de 7,4 %10.

De plus en plus de véhicules de transports
possèdent des systèmes de géolocalisation
embarqués permettant d’étudier leurs trajets
et leur positionnement en temps-réel. Les outils
géomatiques permettent aussi de localiser les
lieux de livraison et gérer les horaires d’ouverture.
Les commerçants, souvent les plus gros, ont
recours à la géomatique pour accompagner leur
stratégie d’implantation d’une nouvelle enseigne
mais aussi pour gérer leurs stocks.
Pour les entreprises, le suivi logistique des
véhicules est également un outil de performance
pour :
la sécurité des employés qui peuvent être
secourus en cas de panne ;
le contrôle du parc automobile (révisions et
maintenance…) ;
la réduction
conducteurs ;

des

excès

de

vitesse

des

10. ESRI (2007), cité dans The value of Spatial Information in Australian
Economy, p. 70
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la limitation des vols.
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Le tourisme, un secteur
encore en devenir
Le tourisme représente environ 3,5 %
du PIB de la Nouvelle-Calédonie. La valeur
ajoutée produite par les entreprises du tourisme
s’est accrue entre 2000 et 2005 et ce, de manière
plus rapide que le reste de l’ensemble des autres
secteurs économiques.
Le secteur touristique compte 6422 emplois
répartis dans différentes activités11 : hôtels et
restaurants, transports (terrestres, navigables,
aériens), locations, activités récréatives, culturelles
et sportives.
Le nombre de touristes évolue peu en NouvelleCalédonie. En 2009 et 2010, il a même diminué,
dans un contexte économique international
morose. En revanche, le nombre de croisiéristes
s’est fortement accru en 2010.
Le tourisme représente un enjeu économique
fort malgré sa modeste contribution au PIB. En
effet, il constitue une filière économique créatrice
d’emplois et alternative à l’industrie du nickel.

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

Les équipements touristiques sont inégalement
répartis sur le territoire : 75 % des chambres d’hôtels
sont situées en province Sud. Des déséquilibres
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11. IDCNC (2009). Enquête sectorielle, p. 5.
12. IEOM. Nouvelle-Calédonie, rapport annuel 2010, p. 119 à 123.

existent entre la capitale et la brousse : Nouméa
concentre 65 % de la capacité hôtelière du
territoire, et 82 % de celle de la province Sud, elle
enregistre les plus forts taux d’occupation (environ
58 % en 2010, comparativement à 43 % pour le
reste de la province Sud). En province Nord, le
taux d’occupation est de 58 % (estimation du GIE
Tourisme province Nord)12.

Le tourisme occupe une part
importante dans le PIB de la
Nouvelle-Zélande. L’outil cartographique est
accessible pour les touristes qui souhaitent
explorer le pays à distance (via des cartes
Google par exemple) et créer des scénarios
d’itinéraires.
Le gouvernement néozélandais étudie les
flux touristiques pour mieux aménager les
infrastructures ou les sentiers dans les parcs
nationaux, comprendre les habitudes de
consommation, ou encore évaluer les impacts
environnementaux.

Des cartes en ligne,
outil d’attraction touristique
La géomatique est surtout utilisée par les
professionnels du tourisme pour proposer
des cartographies en ligne, plus ou moins
interactives. Ainsi, les deux GIE Tourisme (province
Sud et province Nord) ont intégré des cartes
interactives13 sur leur site web. Certains hôteliers,
propriétaires de gîtes, ou restaurateurs savent
que la cartographie en ligne facilite la venue
des touristes. Le site gitesdenouvellecaledonie.nc
utilise un outil cartographique pour répertorier les
prestataires touristiques et les promotions offertes.
Encore peu de prestataires touristiques ont
recours au potentiel de la géomatique pour
valoriser leurs services à travers leur site web.
Avoir une bonne visibilité web de leurs offres
commerciales ou proposer des services de
réservations en ligne requiert pour eux à la fois
des compétences informatiques, marketing et de
communication.
Peu d’entre eux sont d’ailleurs équipés
en informatique et en connexion internet.
L’abonnement aux réseaux téléphoniques et
Internet tout comme l’équipement informatique
reste un poste de coût encore trop élevé pour
certains petits prestataires touristiques. Certains
souffrent même de l’absence d’une bonne
couverture GSM. Il y a donc souvent un décalage
entre l’attente des touristes et les services proposés.
La géomatique offre un potentiel intéressant
pour les professionnels du tourisme, par exemple,
pour :
1. intégrer des photos « taggées » et des
informations enrichies sur différentes cartes en
ligne, donnant un aperçu des lieux touristiques.
Cela facilite à la fois le travail des agents
touristiques et la prospection des touristes ;

souhaitent davantage d’information sur les
sentiers. Cette enquête évalue à 780 M XPF la
dépense annuelle des randonneurs pédestres ;
4. proposer la géolocalisation dans les véhicules
de location pour faciliter le déplacement des
touristes sur le territoire.

La géomatique, outil de
gestion de projet touristique
En province Sud, le projet Gouaro Deva vise
à rééquilibrer l’attractivité touristique sur le
territoire. Ce complexe hôtelier a été imaginé sur
un terrain de 8 000 hectares. Situé sur la commune
de Bourail, il représente 10 % de la surface de
la commune. Il s’agit donc d’un projet majeur
d’aménagement à visée touristique comprenant
une base nautique, un centre équestre, un golf,
des sentiers pédestres et VTT, un village culturel,
un jardin botanique et un complexe hôtelier cinq
étoiles.
Le projet est confronté à trois obligations majeures :
1. la préservation de la forêt sèche ;
2. la reconstitution d’un paysage fortement dégradé par le cerf ;
3. l’intégration des populations au développement de la zone, dans le cadre de l’inscription
du lagon calédonien au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Le projet Gouaro Deva, qui a l’objectif de devenir
une attraction touristique forte de la NouvelleCalédonie, pourrait utiliser la géomatique comme
outil d’aménagement, de suivi environnemental,
d’aide à la décision et de communication.

2. permettre les réservations en ligne ;

13. Pour consulter ces sites :
http://fr.visitenouvellecaledonie.com/?country=ifr ;
http://www.office-tourisme.nc/ ;
http://www.tourismeprovincenord.nc/ ;
http://www.iles-loyaute.com/
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3. mettre les cartes de randonnées en ligne
afin d’attirer des touristes amateurs de sport
et de nature, depuis le monde entier. Comme
l’indique l’enquête « L’impact de la randonnée
en Nouvelle-Calédonie », les randonneurs
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Le BTP, un secteur
toujours aussi important
Le secteur de la construction représente
10 % du PIB et 10 % des effectifs salariés en
Nouvelle-Calédonie. Il regroupe 14,6 % des
entreprises, dont 97 % comptent moins de
10 salariés. Seules 23 entreprises (0,3 % du total
tous secteurs confondus) comptent plus de 50
salariés.
Le recours à
géographiques
du secteur de
pour répondre à

un système d’informations
permet aux professionnels
gagner un temps précieux
deux questions récurrentes :

1. Où construire, en fonction du cadastre,
des études de faisabilité, des principes
d’aménagement du territoire et des
données topographiques, hydrographiques,
géologiques… ?
2. Comment construire, c’est-à-dire avec quelle
architecture et dans quel ordre ?

La géomatique
en Nouvelle-Calédonie

Des métiers qui évoluent
avec Internet
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La géomatique est au cœur des métiers de
beaucoup de professionnels de la construction
(géomètres, topographes, bureaux d’études,

cabinet d’architectes…). Ils l’utilisent depuis la
phase de conception des projets, dans le suivi
du chantier et jusqu’à la vente des constructions.
Les géomètres consultent à la fois Google et le
géorépertoire territorial (Géorep) pour récupérer
les caractéristiques d’un terrain et adapter leurs
devis et leurs offres de service en fonction.
Lors d’une vente (terrain, bien immobilier), les
notaires doivent vérifier le cadastre et le titre de
propriété, généralement en faisant appel à un
géomètre. La responsabilité du notaire se limite à
informer de l’existence d’une erreur d’abord à son
client et ensuite aux administrations responsables.
Les notaires s’appuient sur le SIG « Cadastre » de
la DITTT, permettant par exemple de visualiser les
chemins, les terrains, les constructions immobilières,
etc. en superposant les limites cadastrales et les
photos aériennes.

La géomatique comme
outil de base des projets
de construction
La géomatique est utilisée dans un premier
temps pour concevoir les études de faisabilité et
modéliser le projet d’urbanisme ou d’architecture.
C’est également un outil permettant d’améliorer la
coordination des sous-traitants en leur fournissant

Un suivi GPS du transport permet d’améliorer
l’approvisionnement des matériaux pour les
grands projets routiers. Puis, il permet enfin
d’assurer le suivi des ventes, par exemple, la vente
de lots d’habitation.
L’usage de la géomatique reste dans les mains
des plus grandes entreprises du secteur pour
des raisons de coûts matériels et logiciels, et
de compétences. Les coûts d’investissement
(GPS embarqués ou développement de SIG)
et de fonctionnement (licence, maintenance
informatique, recrutement de compétences
et formations) ne peuvent pas être facilement
supportés par de petites entreprises du secteur.
Dans le cadre des projets d’aménagement de
la ZAC Panda à Dumbéa-sur-Mer, la SECAL a
choisi de moderniser ses outils pour gagner en
productivité. Jusqu’à présent, la SECAL disposait
de fichiers de géomètres et de fichiers d’entreprises
avec des formats différents. Les agents avaient
des difficultés à retrouver les derniers plans
pour les transmettre aux potentiels acheteurs et
pouvaient de ce fait perdre des clients. La SECAL
a choisi de développer un système d’informations
géographiques,partagé entre le service des études
et les commerciaux. Sur fond de photographies
aériennes, le SIG intègre les données fournies
par les bureaux d’études, les données foncières,
l’état des ventes pour chaque parcelle (à vendre,
compromis en cours, vendue…) et les informations
sur les clients. Le SIG permet désormais d’éditer
rapidement des plans à jour. La SECAL indique
avoir réalisé des gains de productivité de l’ordre
de 25 à 30 %. En plus des retombées économiques,
le système d’informations géographiques a
contribué à la motivation des commerciaux, plus
heureux de proposer des informations de qualité
à leurs clients et prospects.

Concernant les engins de
travaux, une
étude
néozélandaise estime que les gains en temps sont
de l’ordre de 55 %. Près de 22 % d’économie
en carburant serait réalisée grâce à l’usage de
GPS dans les travaux d’excavation.

Témoignage…
On fait 15 à 20 propositions par semaine pour des
prospects qui nous demandent des plans et diverses
informations. Avant, il fallait 10 à 30 minutes pour
un document car l’information était assez éparpillée.
Avant, on envoyait un plan topographique au client, puis
il nous demandait un plan du terrassement, puis d’autres
types de plans. On avait donc plein de recherches à faire
car on ne donnait pas une information suffisamment
précise dès le départ. Aujourd’hui, on fournit toute
l’information dès le début avec une meilleure garantie
de qualité, de sécurité et de fiabilité des informations.
Maintenant, le temps pour accéder à l’information est celui
du démarrage du logiciel.
SECAL

Des constructions de
précision grâce au GPS
Sur le chantier, des GPS assistent les conducteurs
de machines (pelle, bouteurs, niveleuses, etc.)
pour mieux orienter la pelle ou la lame dans
les travaux de nivellement du sol. Les agents
de chantier de la société Colas utilisent déjà
une niveleuse équipée de GPS précisant la
position de leur lame en « x,y,z ». Certains GPS
permettent une automatisation partielle des
tâches ; d’autres, une automatisation complète.
Situés dans la cabine de l’engin, des systèmes
de contrôle 3D permettent de télécharger les
plans des travaux. Le système, qui calcule en
temps réel la position de l’engin, la compare
à celle indiquée sur les plans. La société Colas
estime que sa productivité a triplé depuis qu’elle
utilise des niveleuses avec GPS embarqué.
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des plans très précis. Le système d’informations
géographiques devient ensuite un outil de
pilotage tout au long du chantier (modélisations
numériques des terrains, des déblais/remblais).
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Un secteur industriel
omniprésent
Le secteur de l’industrie représente 6 %
du PIB et 7 % des emplois salariés en NouvelleCalédonie. Le secteur est essentiellement
composé de petites entreprises : 80 % des
entreprises sont unipersonnelles et 94 % comptent
moins de 10 salariés.
Selon les années, le secteur minier représente
de 5 à 20 % du PIB de la Nouvelle-Calédonie.
En 2010, il représentait 12 % et comptait 5 % des
effectifs salariés, soit 4596 emplois, avec seulement
57 entreprises.
La géomatique est un outil indispensable pour
toutes les activités des industriels miniers et de
leurs sous-traitants.
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L’activité minière représentait 8 % du PIB Australien
en 2006-07, et 12 % du PIB de la Nouvelle-Calédonie
la même année. Par comparaison avec l’Australie,
on peut estimer que les gains de productivité se
situent entre 0 % et 0,69 % du PIB.
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Peu d’usages géomatiques
industriels (hors mines)
En Nouvelle-Calédonie, la géomatique est
faiblement utilisée par les professionnels du
secteur industriel (hors mines) sauf pour réduire
la consommation de carburant des véhicules. En
effet, quelques industriels utilisent le GPS pour suivre
les véhicules de chantier et contrôler les vitesses de
déplacement de leur flotte. La géomatique n’est
pas utilisée pour suivre les étapes de production
industrielle, ni de gestion des commandes et des
stocks.

L’industrie représente 14 % de
l’économie néo-zélandaise.
Les usages de la géomatique sont également
faibles dans le domaine, à part pour la gestion
des actifs et de la chaîne logistique. L’étude
néo-zélandaise d’Acil Tasman conclu à un
faible gain de productivité (entre 0 % - aucun
gain- et 0,02 %). L’étude australienne arrive aux
mêmes conclusions.

Le faible usage de la géomatique s’explique
d’abord par la méconnaissance de l’outil par
les professionnels. Cependant, lorsque l’outil est

connu, les entrepreneurs n’ont pas forcément les
ressources financières et humaines nécessaires.
Ailleurs, ce sont les employés qui craignent de
voir se développer le GPS comme moyen de
surveillance de leur travail. Certains entrepreneurs
ont indiqué clairement ne pas équiper les
véhicules par craintes des réactions syndicales.
Pourtant, le secteur industriel tout comme
les chambres consulaires gagneraient à
cartographier les sites et les flux de production
ou encore le suivi logistique. La géomatique est
également un outil utile pour construire à la fois
des analyses géoéconomiques mais aussi des
supports de communication et de promotion
à l’export. Les opportunités de valorisation des
données spatiales, appliquées aux secteurs
industriels, restent donc à construire autant
pour les administrations que pour les entreprises
elles-mêmes.

Les innovations
technologiques au service
de l’industrie minière
Dès l’obtention d’une concession minière,
la géomatique est utilisée pour la phase de
prospection géologique afin de décrire la
topographie des lieux. L’intégration des points
sondés est traduite en coordonnées géospatiales
en « x,y » ou « x,y,z ».
Pendant la phase de la prospection et
l’exploitation minière, la géomatique permet
de suivre les volumes d’extraction de minerais, le
développement des fosses ou encore les plans de
revégétalisation. Pour ce faire, plusieurs techniques
et technologies sont utilisées :
La photogrammétrie permet de déterminer les
dimensions et les volumes des objets à partir de
mesures effectuées sur des photographies.

La télédétection par lasers et les radars
(appelée « lidar ») permettent de produire des
indicateurs de mesure pour le suivi des chantiers
miniers basés sur l’analyse des propriétés
d’un faisceau renvoyé vers son émetteur.
D’autres relevés, souvent plus précis, se font par
photographie aérienne ou par sondages au sol.
Ces collectes de données sont généralement
plus onéreuses.
Les images hyperspectrales, définies par
champs électromagnétiques, devraient encore
augmenter la précision des cartes.
De nouveaux outils 3D apparaissent progressivement dans les systèmes d’informations
géographiques.
L’imagerie satellitaires de haute définition
est une technologie encore chère, mais
apporte encore plus de précision. Grâce à
l’interférométrie radar, il est possible d’observer
les évolutions d’un site minier à l’échelle du
centimètre ou même moins.

Dans le cadre de l’étude menée
par Acil Tasman en NouvelleZélande, presque tous les professionnels de
la mine et leurs sous-traitants ont développé
des compétences de collecte, de traitement
et d’analyses de données géospatiales. Le
développement de l’imagerie de précision
apporte forcément une plus-value aux
professionnels du secteur.
D’après Geosciences Australie, depuis 1975, la
production minière a été optimisée grâce à la
géomatique. Le choc de productivité estimé
est de 0,46 % du PIB.

La technologie GPS est utilisée par les géomètres
qui effectuent des mesures au sol. Le GPS
embarqué dans les engins miniers recense en
temps réel les volumes de minerais extraits et
transportés. Cela permet aussi d’optimiser les
itinéraires des engins de chantiers pour réduire
les temps de trajets et les coûts de carburants.
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Les orthophotographies ou orthoimages sont
des images aériennes ou satellitaires de la
surface terrestre rectifiées géométriquement.
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La géomatique utile
à toutes les étapes
des activités minières
Lors de la réalisation des études d’impacts
obligatoires, les industriels miniers ont recours
à l’ensemble des technologies de collecte
de données. L’imagerie satellitaire, reste la
technique, la plus fiable pour les professionnels
de la mine pour mesurer les changements à la
fois socioéconomiques et environnementaux.
Pour détecter les changements, il faut mettre des
capteurs sur le terrain et comparer les images
dans le temps.
Dans le cadre de la restauration et la
revégétalisation des sites miniers, il faut des
outils pour ré-ouvrir des routes, faire cesser les
ruissèlements, mesurer les surfaces et prévoir le
nombre de plantations nécessaires, etc.
Dans le domaine minier, la géomatique est
utilisée tout au long des processus de décision
et de supervision par les différentes partiesprenantes. Ainsi, les mesures géospatiales
répondent à la fois au suivi industriel par les
actionnaires privés mais aussi par les agents
administratifs du pays (DIMENC au gouvernement,
sécurité civile au Haut-commissariat, service du
suivi environnemental des provinces, communes
directement concernées par les impacts miniers).
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Les professionnels ont recours à de nombreuses
illustrations cartographiques pour concevoir
leurs dossiers administratifs de suivi et de
contrôle des sites classés SEVESO II, des demandes
de défiscalisations ou de respect des normes
internationales (ISO) de la réglementation ICPE,
des codes miniers et de l’environnement, etc.
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Marges de progression
La géomatique fournit des outils d’information à
la fois pour la communication interne et externe
des industriels. Des cartes peuvent être utilisées
lors des consultations publiques obligatoires pour
informer la population.
La géomatique appliquée au secteur minier
possède encore des marges de progression liées
aux manques de :
compétences locales pour tester, adopter,
intégrer, exploiter, analyser et valoriser les
données géospatiales à la fois au sein des
différents métiers de l’industrie minière mais aussi
au sein des bureaux d’études et des autres soustraitants ;
conduite du changement pour agir contre
les résistances de ceux qui ont investi dans les
anciennes techniques ;
veille et d’investissements technologiques pour
gagner encore plus en productivité ;
mutualisation et d’interopérabilité des données
pour faire baisser les coûts de collecte des
données géospatiales.

Le secteur des transports regroupe la desserte
maritime et aérienne, les activités portuaires et
aéroportuaires, et le transport terrestre notamment.
Pour l’étude, seuls les transports en commun
(bus…) ont été pris en compte.

Études de faisabilité
des projets de transports
À l’origine de tout projet de transports, les
aménageurs s’appuient sur des cartographies
permettant d’identifier les réseaux, la voirie, le
cadastre, le foncier, les limites de propriétés, etc.
Les transporteurs utilisent un système d’aide à
l’exploitation (SAE) : suivi en temps réel des bus,
calcul de l’avance et du retard.
Les études préparatoires recensent alors les
informations nécessaires sur :
les équipements : infrastructures, établissements
(scolaires, sanitaires, administratifs, sportives,
culturelles), les zones d’activité, afin de
déterminer les lieux de passage et modéliser le
potentiel d’usagers des transports
Les profils et les évolutions socio-économiques
d’une zone : urbanisation, densité et croissance

de la population, revenus, taux de
motorisation, déplacements domiciletravail (dits « pendulaires »), etc.
les zones de couverture et de noncouverture des services publics de transport.
Le Syndicat mixte des transports urbains
(SMTU) doit, lui-même, rechercher les données
géospatiales
auprès
des
administrations,
les centraliser et les exploiter. Les cartes sont
encore réalisées manuellement, à partir des
données de l’Isee, du Géorep ou celles fournies
par la Ville de Nouméa. Le SMTU consacre ainsi
une part importante de son temps à la collecte
d’informations.
Le SMTU se pose une réelle problématique
d’interopérabilité des données géospatiales.
Il doit non seulement avoir accès aux données
actualisées, produites par d’autres entités, mais
également les retravailler. Par exemple, le SMTU
utilise les orthophotos disponibles sur le Géorep
sans pour autant avoir accès à des photos plus
récentes, détenues par d’autres organisations.
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Zoom sur les transports
en commun
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Supervision des lignes
de transports et des flux
de déplacements
Le GPS est globalement peu utilisé par les
professionnels des transports

Le SMTU souhaiterait développer de nouveaux
services qui permettent aux utilisateurs de :
consulter les trajets de bus en ligne,
faire des calculs d’itinéraire,
repérer la ligne de bus la plus proche,

la société de transport urbain de Nouméa est
équipée de GPS contrairement à la société
interurbaine.

transmettre par SMS les horaires du prochain
passage ou les afficher sur un écran en temps
réel dans l’abris-bus,

L’association des taxis a indiqué ne pas être
équipée de système de géolocalisation.

proposer des tarifications par zone.

Les sociétés de transport de colis sont parfois
équipées de système de géolocalisation.

Les principaux bénéfices de l’usage de la
géomatique dans le domaine des transports
sont par exemple :

Les statistiques sur la fréquentation des lignes
sont peu ou pas exploitées, faute d’un outil
d’analyse. Pourtant, cela permettrait au SMTU de
modifier, supprimer, ajouter de nouvelles lignes de
bus en fonction des usages réellement constatés.

économiques : réduction de l’ensemble des
coûts directs liés aux opérations par une
meilleure planification des travaux et supervision
de la logistique générale des lignes de transport ;
politiques : amélioration de l’offre de service
public de transports en commun ;

Nouveaux services
aux usagers

sociaux : amélioration de la satisfaction et de la
confiance des usagers ;

La modernisation du système d’informations
géographiques appliqué aux transpor ts
permettrait d’améliorer la supervision :

écologiques : réduction de la pollution liée à
l’usage de véhicule individuel, décongestion des
zones urbanisées.

de l’état des arrêts de bus (état des poteaux, abris,
plaquettes horaires…) et mieux programmer les
opérations de maintenance ou de réhabilitation ;
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de la fréquentation des usagers autour de
chaque arrêt de bus et générer des statistiques
spatiotemporelles fiables.
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Le secteur de l’énergie représente 2 % du PIB
et emploie 1 % des effectifs salariés. Deux
entreprises dominent le marché : Enercal et EEC.
Enercal produit 97,92 % de l’énergie du territoire,
surtout thermique et hydraulique. Les sociétés Eole
(1,2 %) et Alize (0,31 %) sont spécialisées dans
l’énergie éolienne. Helios Bay vend de l’énergie
solaire à Enercal. Sur le plan de la distribution,
Enercal (31 %) assure l’acheminement de l’énergie
électrique via un réseau de 150 000 volts (150 kV)
et des réseaux secondaires de 33 000 volts (33 kV)
sur 27 des 33 communes. La société EEC distribue,
quant à elle, près de 69 % de l’énergie locale.
L’industrie du nickel consomme près des deux tiers
(64 %) de cette production.
L’adduction d’eau potable est régie par les
communes tandis que la distribution est assurée
par la Calédonienne des Eaux (CDE) dans le
cadre de contrats de délégation de service
public. La CDE gère directement la distribution
d’eau potable pour les communes du grand
Nouméa, de Koumac et de la Foa. Les autres
communes gèrent directement la distribution.
L’assainissement de l’eau est également soustraité à la CDE concernant la Ville de Nouméa.
Les réseaux de télécommunications du territoire
dépendent de l’Opérateur des Postes et Télécoms
(OPT) dont le chiffre d’affaire s’élevaient en 2010 à
18 milliards CFP en 2010. La téléphonie et l’Internet

représentent respectivement 9 milliards
cfp et 2,4 milliards de chiffre d’affaire sur
la même année.
La collecte et le traitement des
ordures ménagères a été délégué à travers une
concession à la Société Star Pacifique, pour une
durée de 30 ans à compter de 2005.

D’après les études Acil Tasman
réalisées en Australie et en
Nouvelle-Zélande, les opérateurs de réseaux
et de transport font partis des professionnels
qui utilisent le plus la géomatique dans le
suivi des flux et des déplacements (d’eau,
d’électricité, de camions ordures, d’individus
ou de marchandises, etc.…). La géomatique
permet ainsi de mieux gérer un réseau
complexe de lignes, de tuyaux, de canaux,
etc. qu’il faut contrôler, entretenir, mesurer
régulièrement. Le suivi en temps réel permet
de réguler les flux d’électricité, les flux d’eau…
en fonction des besoins des usagers (par
exemple en cas de pics de chaleur et de
sécheresse). Ainsi, l’impact macroéconomique
estimé en Australie est de 0,73 % à 1,25 %. En
Nouvelle-Zélande, il est de 0,63 % à 0,79 %
pour l’eau et l’électricité et de 0,82 % pour les
télécommunications.
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Des opérateurs de réseaux
essentiels à la vie quotidienne
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Le groupe Suez
(CDE, EEC, Star Pacifique)
La géomatique est au cœur des réflexions
stratégiques de la société EEC. Les données
spatiales sont utilisées depuis le suivi des travaux
techniques (nouvelles constructions, réparations,
calculs de tension) jusqu’ aux actions d’information
et de communication du groupe. Environ 80
utilisateurs utilisent le SIG quotidiennement chez
EEC. 8 personnes sont dédiées à l’actualisation et
au suivi quotidien des données géospatiales. Sans
système informatisé, il est évident qu’il faudrait
embaucher encore plus de personnes pour
garantir la mise à jour des données.
En tant que concessionnaire, la CDE et EEC,
à travers EPI, ont modélisé leurs réseaux pour
répondre plus efficacement aux besoins de
supervision (identification des pannes en
temps réel) et de maintenance (réparation
sur site). Ainsi, le système d’informations
géographiques permet d’identifier le lieu de
l’intervention et les caractéristiques du réseau
(débits, volumes, etc.) afin d’imprimer une
carte utile pour le technicien.
Pour la société Star pacifique, le suivi du camionpoubelle et le temps de collecte font l’objet
d’une cartographie évolutive permettant à la
Mairie (maître d’ouvrage) de superviser la collecte
des déchets sur la commune. Les interventions sur
le terrain pourraient être encore plus efficaces si
les opérateurs disposaient de plans indiquant les
itinéraires routiers les plus rapides à prendre.
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Différentes applications métiers ont ainsi été
développées. A titre d’exemple, une application
permet la localisation des pylônes défectueux.
Cela permet de superposer les données contenues
dans le SIG directement depuis l’application
mobile tout en créant une fiche d’intervention
dématérialisée. Cette application améliore la
qualité du travail et la sécurité des techniciens.
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Même si EPI n’a pas quantifié les gains de
productivité associés aux usages de la géomatique
par les différents métiers du groupe, des gains de
temps considérables sont déjà réalisés lors des
inventaires de fin d’année ou pour le calcul des
redevances dues à la commune de Nouméa.

Témoignage…
Nous utilisons quotidiennement
notre système d’informations
géographiques, avons même développé des
applications métiers. Tous ces outils nous
permettent de :
1. réaliser des plans, faire des calculs et
des modélisations (réelles ou
prospectives) du réseau,
2. trouver des informations en temps réel
sur l’état du réseau,
3. échanger des données entre les différents
métiers du groupe.
L’efficacité de ce dispositif est étroitement
liée au dynamisme du chef de service
informatique et au soutien de la direction.
EPI

En termes de perspectives, la société EPI prône la
libéralisation des données géospatiales, suivant
la mouvance mondiale de l’open data, ainsi
que la mutualisation des données publiques sur
une plate-forme territoriale anticipant l’évolution
de l’actuel explorateur cartographique Géorep.
Les professionnels calédoniens de la géomatique
auraient peut-être aussi intérêt à travailler avec
certains géants de l’Internet, notamment Google
pour actualiser les données spatiales de la
Nouvelle-Calédonie sur Google Earth.

Enercal
Avant 2000, Enercal réalisait l’ensemble de ses
opérations en version papier. Depuis 2006, un
système d’informations géographiques a été mis
en place pour superviser l’ensemble du réseau
(état des réseaux électriques, réparations, calculs
de tensions, opérations de maintenance) et faire
des modélisations en temps réel ou prospectives
(nouvelles installations). 30 utilisateurs consultent
le SIG parmi la direction, les services techniques et
d’exploitation, et les agents d’astreinte.

Les techniciens consultent l’état du réseau
depuis leur poste informatique grâce aux
capteurs positionnés sur les lignes. Ils reçoivent
des alertes en temps réel. Lorsqu’un équipement
électrique tombe en panne, le technicien utilise
le système d’informations géographiques pour
trouver le numéro de l’équipement, identifier la
panne et consulter la disponibilité des pièces de
rechange dans les stocks.
Pour les agents du service « études et
exploitation », la géomatique permet de
concevoir des dossiers d’appel d’offre plus précis,
en interrogeant directement la base de données
numériques associée à une zone.
Quatre dessinateurs travaillent à temps complet
sur les mises à jour des plans de recollement,
l’avancement des travaux, etc. Grâce à
des conventions de partenariat, les données
géospatiales du SIG d’Enercal proviennent à la
fois :
du GIE Sérail, pour les photographies aériennes
de Nouméa et du Grand Nouméa,
de la DITTT, pour les données cadastrales au
2 000ème,
des provinces pour les orthophotos,
des communes (hors Grand Nouméa).
Pour Enercal,le bon usage de la géomatique repose
sur une actualisation efficace des données,
entre les services internes des organisations
d’une part, et entre les différents partenaires de
l’aménagement du territoire d’autre part. A titre
d’exemple, les dernières orthophotos datent de
2006 et sont déjà obsolètes.

L’OPT
La distribution de courriers s’appuie sur des
cartes et des itinéraires fournis par le système
d’informations géographiques de l’OPT. Les gains
de temps associés à la meilleure gestion des
itinéraires n’ont pas été chiffrés. Au total, une
trentaine facteurs et leurs responsables utilisent
régulièrement la base de données. Les facteurs
n’utilisent pas les outils géomatiques de la même
manière, certains préfèrent encore garder les
plans papiers plutôt que d’utiliser des plans
numérisés. Certains facteurs ont été très motivés
par l’arrivée du SIG : l’un d’entre eux a saisi luimême les 22 000 adresses de sa tournée. Les
véhicules de distribution ne sont pas équipés de
GPS car il faudrait au préalable faire accepter aux
facteurs, l’idée de la traçabilité de leurs véhicules.
Les réseaux de télécommunications (téléphonie, Internet) sont suivis dans un système d’informations géographiques centralisé et uniforme
depuis 2003, consultable depuis n’importe quel
poste via l’intranet. Cela permet de mieux gérer et
suivre les études de faisabilité, les travaux de génie
civil et de maintenance des réseaux (conduites,
poteaux…). Les plans à jour peuvent être fournis
aux bureaux d’étude directement sous le logiciel
Autocad. Les géomaticiens sont amenés à faire
des modélisations prospectives des réseaux pour
aider les décisions d’investissement.
La mise en place du SIG a permis de corriger de
nombreuses informations relatives aux réseaux.
Par exemple, les plans papiers annonçaient
parfois certains types de fourreaux différents de
ceux observés sur le terrain. Dans le cadre du
déploiement de la 3G et de la fibre optique, le
SIG a dû intégrer de nouvelles données spatiales
illustrant ces évolutions techniques. Au départ,
deux techniciens ont intégré l’ensemble des
données spatiales et ont défini les processus de
numérisation. Deux techniciens supplémentaires
ont été recrutés pour assurer la montée en charge
du SIG. La saisie des données spatiales est un travail
récurrent en fonction de l’évolution technique des
réseaux. La géolocalisation des réseaux sur les zones
les plus denses (grand Nouméa, VKP) a été fait en
priorité, facilitant ainsi les opérations de maintenance
et le suivi des abonnés sur chaque ligne.

La géomatique
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Les agents sont capables de consulter la
base de données pour identifier l’éligibilité
d’accès au réseau selon les habitations, le
nombre de clients par ligne, l’ancienneté des
câbles électriques, etc. Toutes les opérations de
maintenance sont désormais étroitement liées à la
bonne connaissance et au suivi du réseau. Ainsi,
les interventions sont programmées en fonction de
l’ancienneté des câbles. A l’avenir, Enercal sait qu’il
faut que le système d’informations géographiques
lui permette progressivement de mieux modéliser
les chutes de tension.

P / 29

Distrrib
buttio
on

L’OPT dresse plusieurs perspectives d’évolutions
de ses outils géomatiques pour faciliter le travail
de ses agents.
Pour les équipes d’intervention, situées en
brousse, l’arrivée d’un SIG nomade permettrait
de se repérer plus facilement dans les zones
reculées.
La perspective de créer un SIG communautaire
2.0 permettrait l’actualisation des données
par un plus grand nombre d’utilisateurs. Ce
dispositif impliquerait toutefois des changements
d’organisation du travail (moins hiérarchiques)
reposant davantage sur la confiance. En
allégeant le travail de saisies des données
et le circuit de validation, l’OPT espère doper
l’utilisation de son SIG pour l’ensemble de ses
agents.

Le GIE Sérail
En 1994, les opérateurs de réseaux (CDE, EEC,
OPT, Enercal) se sont associés aux collectivités
publiques (gouvernement,province Sud,Nouméa,
Dumbéa, Païta et Mont-Dore) au sein du GIE
Sérail pour partager leurs données géospatiales.
Le terme « Sérail » est l’acronyme de « Système
d’Exploitation, de Répartition et d’Administration
des Informations Localisées ». Cette structure
collaborative a pour objectif de gérer, concentrer
et répartir, pour le compte de ses membres et sur
son territoire de compétence, des informations
géographiques numérisées concernant le sol et
le sous-sol des zones urbanisées, notamment les
réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité
et de téléphone, associés au cadastre, et à des
éléments de topographie et de toponymie (en
particulier le tracé, le nom des voies publiques, et
l’adressage de ces voies).

La géomatique
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Le système d’informations géographiques
est géré pour le compte de dix partenaires :
la Nouvelle-Calédonie, la province Sud, la
ville de Nouméa, la société calédonienne
des Eaux, la société EEC, l’office des Postes et
télécommunications, la ville de Dumbéa, la ville du
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Mont-Dore, la ville de Païta et la société Enercal,
qui ont adhéré au GIE Sérail depuis 2004, dans le
cadre de l’extension du groupement au Grand
Nouméa.
Les parties prenantes mutualisent ainsi leurs
ressources pour améliorer le suivi des projets
d’aménagement sur les différentes communes,
définir des protocoles d’interopérabilité et
d’échanges de données géospatiales mais aussi
pour construire des outils de communication
vers le grand public. Les outils cartographiques
du GIE Sérail viennent également en appui des
interventions de la gendarmerie, des pompiers, de
la fourrière, etc.
L’actualisation des données géospatiales se
fait par des campagnes de photos aériennes
et par des relevés terrestres. Le renouvellement
des photos aériennes coûte 80 millions dont la
moitié est financée par le gouvernement via
la DITTT, 20 millions CFP par les provinces et les
concessionnaires, et 20 millions CFP par le GIE
Sérail. Les informations du cadastre sont mises à
jour tous les 6 mois.
Le GIE Sérail fournit les cartes au 500ème pour
le Grand Nouméa. Pour les autres zones, il faut
demander directement aux communes pour
obtenir les cartes.

L’administration,
le plus grand producteur
et utilisateur de données
géospatiales

DTSI – Direction
des technologies
et des services
de l’information

L’échelle des productions cartographique
varie en principe selon les collectivités. Ainsi, le
gouvernement produit des cartes à l’échelle du
10 000ième et du 50 000ième tandis que les provinces
et les communes se chargent des cartes au
2 000ième.

Au sein de la Direction des technologies et des
services de l’information (DTSI), le service de la
géomatique et de la télédétection (SGT), doté
d’un chef de service et de quatre chefs de projets,
intervient pour toutes les directions et services du
gouvernement avec la vocation de démocratiser
l’usage des données des systèmes d’informations
géographiques avec des outils simples.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
est certainement le plus grand producteur et
utilisateur de données géospatiales du territoire.
L’étude a donc rencontré des professionnels de
plusieurs directions (DTSI, DITTT, DIMENC, SAP) afin
de mesurer à la fois l’usage et le potentiel d’usage
de la géomatique par les agents des différents
services.

La DTSI a quatre missions principales :
élaborer et mettre en œuvre un système
d’informations géographiques interopérable,
coordonner la production de données
géographiques,
administrer l’infrastructure de données spatiales,

En Nouvelle-Zélande, l’administration est aussi le premier
utilisateur de géomatique du pays. L’usage
de données géospatiales a contribué à l’efficacité du travail des agents (en backoffice)
ainsi qu’à la qualité des services publics (en
frontoffice).

Pour ce faire, ce service opère dans trois
domaines d’activité autour de la géomatique
et de la télédétection : la technique informatique
(infrastructure, données, développements), les
expertises en matière de télédétection et de
SIG, l’animation du réseau des géomaticiens du
territoire (bulletin de la géomatique, intranet des
géomaticiens, georep.nc, facebook).

La géomatique
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former et informer les divers utilisateurs des
services du gouvernement.
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Les thématiques de travail sont aussi variées et
nombreuses que le sont les directions et services
du gouvernement ou des collectivités locales.
Depuis les problématiques d’environnement,
jusqu’à la sécurité civile, en passant par les
échanges commerciaux, la géomatique, comme
outil majeur d’aide à la décision, trouve ses
applications dans le quotidien du territoire et de
sa population.
Le SGT a notamment présenté un projet réalisé
depuis 2005 avec l’État et en partenariat avec la
sécurité civile au sujet de la prévention des feux
de forêt. L’objectif était de localiser les feux, et de
visualiser les données afin de décider de l’envoi
des bombardiers d’eau sur la zone en cours
d’incendie. En utilisant le logiciel ArcReader, le SGT
a développé une application spécifique pour la
sécurité civile. Il a formé les utilisateurs et assure
aujourd’hui un service de support technique
avec une hot line dédiée. Par la suite, il a mis en
production pour la saison 2013-2014 un explorateur
cartographique dédié aux feux de brousse. Cette
application est disponible en version Desktop et
sur tablette.
En matière de télédétection, le SGT a acquis des
images satellitaires très haute résolution (50 cm)
en vue de réaliser une cartographie précise des
îlots de la zone protégée d’« Entrecasteaux ».
Mesurer ces zones sur des critères de végétation
et d’évolution du trait de côte permet de mieux
connaître et défendre l’habitat des oiseaux.
Le SGT administre, via la suite de logiciels de
géomatique ESRI, une infrastructure de données
spatiales (IDS). Elle est architecturée autour de
3 plateformes multiserveurs et près de 100 PC
équipés du logiciel ArcGIS, le tout dans un souci
d’évolutivité, de continuité et d’interopérabilité.
Elle valorise et met à jour les informations en étant
alimentée par de nombreuses métadonnées de
données et de services (135 en production en
octobre 2013).
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À partir de ce back office de données spatiales,
ce sont 26 fiches de métadonnées (dont 20
disponibles, 6 en cours) selon les besoins et le
niveau de confidentialité, qui sont proposés aux
utilisateurs :
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le géoserveur accessible sur le réseau du
gouvernement,
le téléchargement de données et de cartes,

les services web de requête et visualisation
de cartes statiques, dynamiques (images
précalculées).
Ces services sont présentés dans une interface
web, georep.nc, qui propose un catalogue
de métadonnées et différentes applications
métiers. Par exemple, la DITTT peut directement
faire ses recherches de bornes de géodésie et
de nivellement. Un particulier ou un architecte
peuvent consulter le cadastre en ligne. Des
acteurs comme l’Observatoire de l’Environnement
(ŒIL), Bluecham, le Centre National de Recherche
Technologique Nickel (CNRT), et même des
clubs sportifs, peuvent effectuer une sélection de
données qu’ils relayeront dans le cadre de leurs
propres missions.
En 2012, le portail Géorep a été consulté par
1700 à 2000 visiteurs par mois en moyenne.
L’explorateur géographique a drainé 2200 à 2400
visiteurs chaque mois. Les divers web services ont
intéressé 2300 à 2800 visiteurs par mois.
En 2013, Géorep a fait l’objet d’une refonte
totale. L’explorateur cartographique est rendu
plus simple d’utilisation. L’utilisation de services
en « mémoires caches » est étendue pour une
accessibilité plus rapide. Les directions très
productrices et consommatrices de données
géographiques (DITTT, DIMENC, DAVAR) disposent
d’une plateforme de téléchargement de données.
Toutes ces optimisations ont fait l’objet d’une
communication auprès du grand public courant
2013.
La mission du SGT d’animation du réseau des
géomaticiens et utilisateurs de la géomatique
prend tout son sens quand on considère que la
qualité des travaux cartographiques dépend de
la coordination lors de la production des données
(qualité, sources…). Le SGT assure tout d’abord
cette animation de réseau par la formation. En
2012, 450 heures de formations ont été dispensées
aux géomaticiens du gouvernement. En 2013,
il prévoit la création d’une formation pour les
débutants non géomaticiens.
Ensuite, le SGT vulgarise et diffuse l’information par
ses Bulletins de la géomatique envoyés auprès
de 500 adresses mail. En 2013, l’édition papier
des bulletins est internalisée à la DTSI. Le SGT
est également présent sur les réseaux sociaux,
via la page facebook du projet georep, créée
en juillet 2013. Il alimente également l’intranet

DIMENC – La Direction
de l’industrie, des mines
et de l’énergie
La DIMENC assure le contrôle et la promotion de
l’industrie, des mines, des carrières et de l’énergie
en vertu des réglementations en vigueur. Elle
compte six services dont trois produisent de la
donnée géospatiale, depuis 2000. Un ingénieur
est dédié à la coordination générale des systèmes
d’informations géographiques au sein de la
DIMENC.
Le service géologique acquiert de la donnée
à la fois par le biais d’images satellites et
de relevés de terrain. A titre d’exemple, des
cartographies permettent de localiser l’amiante
environnementale. Six géologues collectent
régulièrement des données sur le terrain.
Au service mines et carrières, la géomatique
est utilisée pour superviser le respect de la
réglementation, notamment en vertu du
cadastre minier. Quand un titre minier est attribué,
il est intégré dans le système d’informations
géographiques à travers une saisie manuelle.
Une personne est dédiée à la gestion des
données cadastrales.
Le service industrie supervise l’attribution des
autorisations des installations classées (ICPE)
avec des outils géomatiques. Une personne
est en charge des données géospatiales du
domaine.
Le service de l’Energie contrôle les opérateurs
énergétiques néo-calédoniens, pétroliers et
électriques et coordonne les programmes
d’aide à l’électrification rurale et à la maîtrise de
l’énergie.
Enfin, le laboratoire d’analyses minérales est
chargé du contrôle des minerais à l’exportation.
La DIMENC agit aussi dans la surveillance des
appareils à pression, des explosifs, de la qualité
de l’air, de la gestion des déchets en NouvelleCalédonie. Elle peut être saisie sur des aspects
de sécurité et de droit du travail ou du respect de
l’environnement.

La DIMENC fournit énormément de cartes à
divers acteurs publics et privés : bureaux d’études,
sociétés minières, université et organismes de
recherche, associations, particuliers, etc. ainsi
que toutes les autres collectivités (communes,
provinces, Etat). Les données de la DIMENC sont
toutes partagées et diffusées au sein des services
du gouvernement.

DITTT – La Direction
des infrastructures, de
la topographie et
des transports terrestres
La DITTT est une des plus grandes directions
avec près de 160 agents. Ses missions
concernent les transports terrestres, la sécurité
routière, la construction d’infrastructures routières
ou de bâtiments publics et l’entretien de ces
équipements, la cartographie dont le cadastre,
etc. La DITTT est notamment responsable de
la construction et de l’entretien du patrimoine
immobilier de la Nouvelle-Calédonie, du transport
et de la topographie.
Le service topographique est le plus grand
utilisateur de géomatique. A travers le « bureau
de la cartographie », il gère les données
cadastrales et le référentiel géodésique. La base
de données (BD topo) permet de produire des
cartes à l’échelle du 10 000ème, 50ème et 100ème.
La DITTT externalise la collecte de données
géospatiales auprès de prestataires spécialisés.
Par exemple, les orthophotos aériennes sont
réalisées par un prestataire australien.
La DITTT dépense annuellement 60 millions CFP
en acquisition de données mais ne retire que
2 millions CFP de la vente de ses données.
La majorité des échanges de données est
contractualisée par des conventions. Pour les
collectivités provinciales, les communes, et les
bureaux d’études, les données sont fournies
gratuitement. Les « autres clients », bien que peu
nombreux, ont acheté des données pour un
montant de 4 millions CFP, en 2011. Cela représente
environ 300 commandes pour seulement 1 % des
données fournies. Pour tous ses clients, la DITTT
facture l’impression des cartes.
En 2013, la DITTT prévoit de travailler à un projet
de cartographie du littoral selon le référentiel
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du gouvernement qui contient une centaine de
documents et auquel 10 directions ont accès. 30
géomaticiens se connectent chaque mois à cet
intranet.
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européen. Ce référentiel impose de remonter
à 500 m en deçà du trait de côte et dans les
embouchures. Ce projet, selon une estimation
du bureau d’études, représenterait un coût de
développement de 750 millions CFP.

DAF – La Direction des
Affaires Foncières de
la Province Nord
La Direction des Affaires Foncières (DAF) de
la Province Nord est chargée de l’amélioration
du cadre de vie de ses administrés à travers les
réseaux de communications (routes, eau, etc.),
l’habitat et le développement socioéconomique
et environnemental lié à l’usine du Nord. La DAF
produit des données géospatiales qu’elle valorise
de plusieurs manières :
en utilisant les données pour son travail
d’aménagement du territoire : infrastructures
routières, habitat, gestion de l’eau, permis de
construire, urbanisme …
en mettant à disposition gratuitement ces
données aux autres directions provinciales
(santé, éducation, gestion des forêts), aux
organismes publics, aux communes, aux
organismes de recherche (IRD), à la sécurité
civile (gendarmerie), l’OPT (client n°1), aux
gestionnaires de l’habitat (SECAL, FSH),
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en revendant les données à des clients et
partenaires privés : les architectes, les bureaux
d’études, les entreprises minières, l’industrie
aquacole. La vente de données représente
un chiffre d’affaire d’environ 10 % du coût
d’acquisition annuel.
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La DAF dépense environ 20 millions CPF par/an
dans la production de données de cartographie
au 2000ème. La collecte de photos aériennes et
leur exploitation (aérotriangulation, restitution
numérique, ortho-photo) est réalisée par des
prestataires extérieurs, locaux ou plus souvent
australiens. De manière ponctuelle, la DAF a
dépensé 100 millions CPF dans la production de
cartographie au 10 000ème dans le cadre d’un
contrat de développement. La DAF estime à 150
millions CPF par an le marché de la production de
données.

DSI – La Direction des
Systèmes d’Informations
de la Province Sud et
de la Province des Iles
La province Sud dispose d’un bureau appelé « système d’informations géographiques » composé
de 3 personnes. Ses missions sont :
de créer une cohésion géomatique au sein de
la province Sud,
d’assister les directions pour créer des SIG métiers,
de mettre à disposition les données SIG,
de former les utilisateurs,
d’être garants du référentiel cartographique,
de développer des partenariats
gouvernement, le GIE Sérail…

avec

le

Une fois la donnée produite, le bureau SIG procède
à son catalogage, son intégration dans le SIG, et
à sa publication dans l’application Cartosud.
Ainsi, Cartosud est un outil accessible via intranet,
destiné aux agents de la province Sud. La
consolidation de toutes ces données à l’échelle
provinciale en fait un outil stratégique d’aide à la
décision. Il est consulté par 150 à 200 utilisateurs
chaque mois.
La province des Iles Loyauté n’a pas de SIG
actuellement, mais souhaiterait en développer
un. Parmi les applications attendues, la province
aimerait pouvoir réaliser de la télédétection
pour répondre aux besoins d’aménagement
du territoire (bâtiments, routes, réseau d’eaux
ou d’électricité) et de suivis des risques naturels
(pénurie d’eau potable, tsunamis).

La géomatique dans
l’action communale
Sur les 33 communes du pays, très peu d’entre
elles sont équipées d’un système d’informations
géographiques, essentiellement pour des raisons
de coûts d’acquisition et de compétences.
Seules les communes du grand Nouméa, la ville
de Nouméa elle-même ainsi que la commune
de Yaté ont recours aux données géospatiales
dans leur gestion communale. Les communes du
Grand Nouméa ont effectivement développé leur
SIG et/ou participent au GIE Sérail. Les données

Pour les communes, la géomatique représente
des axes de performance importants :
en interne : la gestion des données géospatiales
impose une nouvelle organisation de travail
au sein de l’administration communale afin
de mieux partager les informations, faire des
dossiers plus précis notamment pour les élus.
Pour la commune de Yaté, la mise en place
d’un SIG (défini par la société Bluecham)
a été une réponse efficace au besoin de
superviser les impacts socioéconomiques et
environnementaux du développement de l’usine
du Sud.
en externe : la production de schémas et de
cartes permet aux mairies de créer de nouveaux
outils d’information et de communication
pour leurs partenaires d’une part, et pour leurs
administrés d’autre part. La mise en en place
de cartographie interactive sur leur site web
représente une perspective possible de création
de nouveaux services pour les usagers, à l’image
de la ville de Nouméa, par exemple.
La géomatique représente des potentiels
d’usages, encore non exploités par la majorité des
communes calédoniennes, dans les domaines
suivants :
modéliser la construction d’établissements
scolaires
en
fonction
des
conditions
socioéconomiques et environnementales ;
mieux connaître la localisation des titres
miniers à travers le partage d’informations
avec la DIMENC, notamment pour calculer les
redevances minières ;
accéder à la couverture des réseaux de
téléphonie mobile (Mobilis) essentielle en
matière de secours ;
modéliser les coûts à l’hectare du foncier et des
terres agricoles pour mieux gérer les ressources
patrimoniales et coutumières ;
mieux planifier les investissements et l’entretien
des routes communales tout en ajoutant des
statistiques de fréquentation des routes ou de
mortalité routière ;
avoir des outils de gestion des risques naturels
(épidémies, inondations, feux de forêt) et
industriels (explosions).

L’un des défis à venir est de construire une base
de données de l’adressage des communes
avec des retombées évidentes pour de nombreux
domaines : sécurité civile, intervention d’urgence,
courrier… Avec cet adressage, on pourrait imaginer
une optimisation de l’explorateur cartographique
de l’annuaire OPT (1012.nc) pour géolocaliser les
personnes physiques et morales, télécharger des
plans directement depuis des supports mobiles
ou imprimer des cartes avant de se rendre à un
rendez-vous.

Témoignage…
Il est impensable de réaliser un recensement
de la population sans système d’informations
géographiques, notamment pour zoomer sur les données
attributaires d’une zone habitée par exemple et préparer
les enquêtes adaptées.
ISEE

ISEE - Institut de la
Statistique et des Etudes
Economiques
À partir de 1998, l’ISEE a numérisé toutes ses
cartes et, entre 2004 et 2008, elle les a intégrées
dans un système d’informations géographiques.
L’ISEE est désormais en mesure de diffuser 80
types d’informations géospatiales auprès des
administrations et des acteurs privés, cabinets
d’études et de sondages notamment.
Dans le cadre des campagnes de recensements
de la population qui ont lieu tous les 5 ans,
l’ISEE intègre dans son système d’informations
géographiques les données de la DITTT (au
10 000ème), du GIE Sérail. Le découpage de districts
en ilots de population requiert 2 ans de travail, et
l’embauche de plusieurs employés temporaires.
Les agents recenseurs travaillent à partir de cartes
à la fois dans la préparation de leur enquête et
l’exploitation des résultats.
En termes de perspectives, l’une des prochaines
étapes à franchir est de construire un répertoire
des immeubles localisés (RIL) ou encore d’intégrer
les numéros RIDET dans le SIG de l’Isee.
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communales sont échangées trimestriellement et
certaines données sont partagées à la demande.
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Méthodologie : simulation de la participation économique des activités géomatiques pour chaque
domaine d’activités, sur la base du PIB 2010

Impact actuel

Impact potentiel

Secteurs d’activités

ratio

%

Secteurs d’activités

ratio

%

Agriculture

0,000154

0,015 %

Agriculture

0,000247

0,025 %

Forêt

0,000019

0,002 %

Forêt

0,000023

0,002 %

Tourisme

0,000013

0,001 %

Tourisme

0,000324

0,032 %

Commerce

0,000012

0,001 %

Commerce

0,000012

0,001 %

Construction

0,000512

0,051 %

Construction

0,002688

0,269 %

Industrie

0,000004

0,000 %

Industrie

0,000023

0,002 %

Distribution

0,008175

0,818 %

Distribution

0,013309

1,331 %

Mine

0,019200

1,920 %

Mine

0,019200

1,920 %

Pêche

0,000011

0,001 %

Pêche

0,000025

0,002 %

Services

0,000063

0,006 %

Services

0,000400

0,040 %

Transport

0,000128

0,013 %

Transport

0,000400

0,040 %

Administration

0,001170

0,117 %

Administration

0,001966

0,197 %

Total

0,029460

2,946 %

Total

0,038617

3,862 %

Equivalent en 2010

22 154 108 000 CFP

Equivalent en 2010

29 039 976 480 CFP

Méthodologie : évaluation qualitative des bénéfices actuels et potentiels de la géomatique pour
l’économie de la Nouvelle-Calédonie selon la méthode PESTEL (Politique, Économique, Social,
Technologique, Environnemental, Légal)
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La géomatique au service
des activités quotidiennes
des professionnels
L’étude menée sur « les usages professionnels
et le potentiel économique » de la géomatique
en Nouvelle-Calédonie a permis de relever de
nombreux cas d’usages ainsi que des perspectives
de développement possibles pour chaque secteur
d’activité économique.
Les premiers utilisateurs et producteurs de la
géomatique sont les administrations publiques.
En effet, les agents des collectivités publics ont
des missions de suivi/supervision, de contrôle
mais aussi de modélisation prévisionnelle.
Leur objectif premier consiste à guider au
mieux les politiques d’aide appliquées aux
différents secteurs d’activités économiques, à
l’aménagement du territoire, à l’environnement
et aux développements de nouveaux services
administratifs utiles aux administrés. Leur second
objectif consiste à conduire le changement au
sein des organisations publiques, notamment
pour favoriser une culture de mutualisation et
d’échange des données géospatiales. Parmi
les gains tirés de la géomatique, les agents
disent gagner en temps et en motivation. Les
professionnels s’accordent à dire qu’il faut mettre
en place un centre de ressources géomatiques,
avec des standards communs, permettant :
d’accéder rapidement à des données fiables,
de simplifier les démarches administratives,
et de créer de nouveaux services en ligne
(téléservices, applications mobiles, etc.)
Les opérateurs de réseaux (eau, électricité,
déchets, télécoms, etc.) et de transports arrivent
en deuxième position. Le recours à un système
d’informations géographiques est nécessaire pour
garantir à la fois la maintenance, la qualité de
service de l’ensemble des réseaux d’intérêt public.
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Les décideurs et les techniciens sont de très
grands utilisateurs de géomatique pour :
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cartographier, suivre ou modéliser l’état de leurs
réseaux en temps réel ou de façon prospective
(calculs de tensions ou de débits) afin de prévoir
leurs opérations de maintenance (réparations
ponctuelles ou d’urgence),

étudier la faisabilité d’un nouveau projet de
construction ou d’évolutions techniques de leurs
réseaux,
calculer et suivre les redevances d’occupation
du domaine public, privé ou coutumier,
justifier leurs décisions d’investissement,
localiser et suivre le nombre d’abonnés par ligne.
En termes de perspectives les professionnels
espèrent voir se développer des cartes interactives,
des applications métiers géolocalisées, des outils
communautaires et d’information en temps
réel. La libéralisation des données (open data)
est également citée comme une opportunité
d’innovation majeure.
Dans ces secteurs, la mise en place d’un système
d’informations géographiques (achat de licence
et de matériel informatique adapté) et la mise
à niveau des compétences en interne des
organisations représentent des investissements
financiers non négligeables, mais qui s’amortissent
sur le long terme. A titre d’exemple, la collecte et
la saisie des données représentent un important
capital humain : 3 personnes à temps complet à
l’OPT, 7 personnes sur 5 ans chez EPI, 5 personnes
chez Enercal…
Les industriels (hors mine) sont de faibles usagers
de la géomatique : ils n’utilisent que le GPS dans
leurs véhicules. A l’inverse, l’industrie minière est
fortement productrice et consommatrice de
données géospatiales dans toutes ses activités :
depuis la prospection minière, en passant par les
études d’impacts, la revégétalisation ou la gestion
des risques, la rédaction des dossiers administratifs,
le suivi des indicateurs environnementaux (air, eau,
terre, mer), etc.
Les professionnels de l’agriculture, de la forêt,
et de la pêche utilisent la géomatique pour
optimiser la productivité de leurs exploitations.
Le SIG est donc un outil de pilotage, de suivi
des productions agricoles, forestières et
aquacoles, notamment grâce au GPS et aux
images satellites. Les données sont également
utilisées à des fins scientifiques, comme l’illustre
le programme Zoneco dans le domaine de la
pêche. Le deuxième usage est celui du suivi
environnemental avec un souci de gestion
durable des ressources. Parmi les perspectives

possibles d’usages figurent la modélisation
prospective des plantations.
Dans les secteurs du commerce, du tourisme,
et de la construction, les professionnels utilisent
la géomatique dans la gestion des projets de
construction et d’aménagement. Les « GPS
embarqués » permettent de suivre des véhicules
commerciaux ou de chantiers. La géomatique est
un outil d’optimisation efficace pour la gestion de
stocks et le suivi logistique des marchandises.
Parmi les pistes de développement, les voitures de
location touristiques gagneraient à être équipées
de GPS pour aider les touristes à s’orienter. Les
professionnels du tourisme mesurent, eux-aussi,
l’intérêt de développer des plans (interactifs) et
des outils de réservation en ligne sur leurs sites
web, des applications mobiles touristiques (visites
virtuelles du patrimoine).

Podium des usages géomatiques
des professionnels calédoniens

Administration
Distribution, transport
Mines
Agriculture, Forêt, Pêche

Vers une mutualisation
des données
Tous les professionnels réfléchissent à réduire les
coûts de production/acquisition des données
en favorisant leur partage et réutilisation. Mais
tous les acteurs sont-ils prêts à mutualiser
leurs campagnes de collecte de données
géospatiales ? Sont-ils prêts à partager leurs
moyens techniques et humains ?
Les actions de mutualisation portent sur plusieurs
domaines :
les données : référentiels et données thématiques,
les outils (IDS, SIG…),

Commerce, tourisme, construction

Témoignage…
L’information n’est rien si elle n’est pas
communiquée. La donnée n’est rien si elle n’est
pas partagée. Les stocks d’informations géospatiales ne se
justifient que par les flux, les échanges et les relations qu’ils
nourrissent. La mutualisation est, au fond, une opportunité
de performance pour les organisations.
Rapport de la Commission de coopération
territoriale du CNIG, octobre 2008.

les savoirs-faires : compétences techniques,

la veille technologique : nouveautés techniques
de collecte de données, nouveaux protocoles
d’interopérabilité (ex : directive européenne
Inspire),
les infrastructures et les équipements,
les formations.
Les professionnels dénoncent le manque
d’homogénéisation des données entre les
différents organismes, notamment publics
du territoire. Chaque acteur travaille de façon
relativement isolée avec ses propres systèmes

informatiques, son propre SIG et ses logiciels
avec des versions pas forcément compatibles.
Les données sont souvent éparpillées au sein des
différents services et administrations. Certaines
données peuvent se perdre et/ou être acquises
plusieurs fois. Parmi les préoccupations fortes, il
faudrait par exemple créer des correspondances
entre les données de l’ISEE, réparties par district, et
le fichier d’occupation du sol.
De nombreuses données ne sont pas suivies dans
le temps. Par exemple, des mesures de qualité de
l’eau sont régulièrement prises à Nouméa, les
données sont géoréférencées dans un système
informatisé mais ne donne pas lieu à des analyses
d’évolution de la pollution dans le temps.
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les services : catalogages, annuaires, animation
de réseau, structure de gouvernance…,
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Syntthèse
e et perspectives

Créer une gouvernance
à l’échelle territoriale
Créer un organe de gouvernance dédié à
la géomatique est une piste proposé par de
nombreux professionnels. Il conviendrait de créer
une structure de gouvernance à l’instar du Conseil
national de la recherche créé en métropole
et regroupant des producteurs de données et
des représentants des utilisateurs (collectivités,
administrés, entreprises…).
Plusieurs initiatives existantes en NouvelleCalédonie illustrent la bonne volonté des
acteurs. Le GIE Sérail qui regroupe 10 partenaires
publics et privés a déjà permis de réelles avancées
dans le domaine de l’aménagement territorial
et la gestion des réseaux. C’est aussi le cas du
GIP CNRT qui regroupe les industriels miniers, les
centres de recherche et les administrations. C’est
le cas encore de l’observatoire de l’environnement
de la province Sud (L’OEIL) qui a pour mission
de collecter et de valoriser les données
environnementales et superviser les risques liés
à l’usine du Sud. Dernier exemple, le SIG de la
commune de Yaté, développé sur le web par
Bluecham, a pour objectif de fournir des outils
d’aide à la décision aux élus et aux populations,
sur la base de données environnementales.
D’une manière générale, les acteurs attendent du
gouvernement qu’il fédère et fournisse un cadre
propice à la mutualisation. Ils attendent aussi
des administrations gouvernementales qu’elles
collectent les données, les diffusent et les mettent
en valeur. Cependant, ce rôle doit être clarifié : se

Témoignage…

Les universités du Pacifique
à l’heure du numérique

Le gouvernement de la NouvelleCalédonie a un rôle majeur à jouer
pour fédérer tout le monde et modifier
la culture du pré-carré et de la rétention
d’information. Il faut ouvrir le plus possible
l’information. À partir du moment où
l’information est payée par l’argent public,
elle doit être accessible à tous.
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pose la question par exemple, de la responsabilité
du gouvernement en termes d’assistance aux
autres acteurs ? Le cas des communes est à
ce titre éloquent. Avec le « SIG Cadastre », elles
possèdent désormais la base d’un SIG communal
développé, mais elles n’ont pas les compétences
en interne pour s’en servir.
Le gouvernement doit être à la fois incitatif et
moteur, en publiant toutes ses données afin
de montrer l’exemple. Certains professionnels
constatent encore trop souvent de vraies réticences
de la part des administrations à transmettre leurs
données. L’accès aux données des administrations
territoriales (DTSI, DITTT, DIMENC mais aussi ISEE),
éventuellement dans le cadre d’une gestion
sécurisée de profils en ligne, avec des identifiants
donnant accès à certaines informations serait
pourtant apprécié par les géomaticiens.
Les professionnels s’accordent à dire que la DTSI
joue un rôle prépondérant qui doit être maintenu.
Les acteurs rencontrés étaient satisfaits de la
double organisation en place avec d’une part,
des géomaticiens au sein de la DTSI et, d’autre part
des géomaticiens-métiers dans les directions. La
DTSI pourrait coordonner, homogénéiser et faciliter
la mutualisation, en incitant les acteurs au partage
de manière à réduire les dépenses publiques. La
DTSI pourrait ainsi avoir un rôle moteur dans la mise
en place de partenariats structurants, permettant
de définir les protocoles d’interopérabilité et
d’échanges entre les organisations publiques et
privées du territoire.
Georep pourrait progressivement devenir une
plateforme regroupant les données publiques
du territoire. L’explorateur cartographique est
considéré par les professionnels comme un outil
efficace et rapide pour la consultation d’images
satellites et les fonds de plan. Cependant, l’outil est
encore jugé peu ergonomique et peu convivial
pour le grand public. Les délais de mise à jour
des informations contenues dans le Géorep sont
encore considérés comme trop longs. Depuis
2009, le Géorep et le Géoserveur sont deux outils
essentiels mis à disposition des services pour
faciliter le partage des données. Il faut maintenant
faire vivre ces outils et les faire connaître du grand
public.

Le fait de ne pas avoir adopté la norme européenne
« Inspire » n’incite pas les professionnels à renseigner
les bases de métadonnées et le fait de ne pas avoir
adopté de politique de diffusion à l’échelle du
territoire n’incite pas à partager les données. Mettre
en place une politique de diffusion des données est
donc un pré-requis à l’utilisation et à la valorisation
des données
Se référer à des référentiels de gestion de données
géospatiales et à des normes d’interopérabilité est
à la portée de l’ensemble des professionnels. La
majorité des professionnels utilisent déjà des licences
propriétaires d’exploitation (ESRI ou MapInfo) pour
leurs systèmes d’informations géographiques. De
nombreux critères d’interopérabilité sont donc déjà
préconçus par ces solutions éditoriales. Cela leur
permet notamment d’établir des cahiers des charges
cohérents respectant les standards internationaux
et obliger les prestataires à collecter, à produire des
données respectant un certain niveau de qualité et
de fiabilité.
Un vide juridique persiste dans le domaine de
l’exploitation commerciale des données et la
responsabilité des acteurs. Il s’avère indispensable
de distinguer les missions de service public et
les actions commerciales liées à l’usage de la
géomatique. En effet, des plus-values commerciales
peuvent d’ores et déjà se faire en utilisant les données
disponibles par Géorep, puisque l’explorateur
cartographique ne dispose d’aucune condition
générale d’utilisation.

De nombreux freins restent
encore à lever
Les professionnels soulignent le manque de
compétences locales dans le domaine de la
production de données, du traitement et de
la valorisation d’une manière générale. Il y a
également un manque de sensibilisation des
décideurs aux potentiels de la géomatique pour
le développement économique du territoire.
Les débits, la qualité de service et les coûts
d’accès à internet ou encore les taxes sur les
équipements informatiques constituent autant
de freins au développement de la géomatique
et des services utilisant la géolocalisation.

De nouvelles opportunités
liées à la libéralisation des
données géospatiales
Développer des projets et des partenariats
avec le secteur privé (et les géants de l’Internet,
tel que Google) serait une opportunité de
commercialisation de services ou de produits
utilisant la géolocalisation. Que ce soit en
termes de géolocalisation dans les véhicules,
de développement d’applications liées à
des itinéraires, de commerce en ligne, de
tourisme… plusieurs secteurs gagneraient à voir
les informations géospatiales de la NouvelleCalédonie intégrées aux outils Google (google
earth, google map, google street view). La
réalisation de projets pilotes innovants montrerait
ainsi l’utilité des nouvelles technologies et
leurs applications dans l’amélioration de la vie
quotidienne des calédoniens. Reste ensuite à
faciliter le développement de plateformes de
téléchargement d’applications géolocalisées (à
l’instar du projet Etalab en France) et de paiement
en ligne sécurisé.
L’innovation et la valorisation de la géomatique
passent désormais par la libéralisation des
données publiques, dans la mouvance du
phénomène Open data. L’idée de valoriser
les données géospatiales en organisant des
concours d’applications innovantes pourrait être
prometteuse.
La géomatique, la télédétection et l’information
géographique en général représentent un secteur
économique porteur, où les jeunes calédoniens
diplômés peuvent trouver des emplois. A
titre d’exemple, il est aujourd’hui impossibilité
d’externaliser certaines tâches, notamment
celles liées à l’intégration des données, fautes de
compétences locales.
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Poser un cadre juridique
et des normes
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Classés par ordre alphabétique
Association des Maires
de Nouvelle-Calédonie (AMNC)

Groupe Rabot, grossiste

Association française des maires
de Nouvelle-Calédonie (AMF - NC)

Isee : Institut de la statistique
et des Études Économiques

Bluecham, société spécialisée dans le
développement d’applications géospatiales.

Mine-R-Eaux : cabinet d’études spécialisé
en environnement

Chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie (CANC)

Office de commercialisation et entreposage
frigorifique (OCEF)

Cocoge : distributeur calédonien de produits
alimentaires et non alimentaires

Office notarial Philippe Bernigaud-Antoine
Bergeot

Colas : société de construction et d’entretien
des voies de transport, d’aménagements
urbains et de loisirs

Office des postes et télécommunications
(OPT)

Enercal : Société Néo-Calédonienne d’Energie
EPI (EEC/CDE) : responsable du système
d’information du groupe Suez
Electricité et Eau de Calédonie, EEC, gère la
distribution d’électricité
FINC (5 chefs d’entreprise) : association
syndicale professionnelle
GIE SERAIL : Système d’Exploitation,
de Répartition et d’Administration
des Informations Localisées
GIE Tourisme province Sud chargé de
promouvoir la Nouvelle-Calédonie en tant
que destination touristique sur les marchés
extérieurs
GIP CNRT « Nickel et son environnement »
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie via :
La direction des technologies et des
services de l’information (DTSI)
La Direction de l’industrie, des mines
et de l’énergie (DIMENC)
La Direction des infrastructures,
de la topographie et des transports
terrestres (DITTT)
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La Direction des Affaires Vétérinaires,
Alimentaires et rurales (DAVAR)
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Ifremer

Pescana, société de pêche et de
transformation du poisson
Province des îles Loyauté via :
Direction du Système d’Information (DSI)
Province Nord via :
Direction de l’aménagement et du foncier
(DAF)
Province Sud via :
Direction du développement rural (DDR)
Direction du Système d’Information (DSI)

SECAL : Société Anonyme d’Economie Mixte
Sem Mwe Ara ayant pour objet le
développement et l’animation du site
touristique et naturel et historique de Déva
SLN : Société Le Nickel (SLN)
SMTU : autorité organisatrice de transports
(AOT) unique sous forme d’un syndicat mixte
des transports urbain (SMTU)
Société Calédonienne des Eaux (SCE)
gère les services de distribution de l’eau
et de l’assainissement
Sypos : société qui vend du matériel
informatique, (dont GPS) généralement destiné
aux topographes et géomètres
Théome : cabinet de géomètres
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