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DOSSIER DE PRESSE 
 

La nouvelle édition de la carte routière de la Nouvelle-Calédonie au 1/500 000 est disponible 
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La direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), aux 
côtés de Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (NCTPS) et Tourisme Province Nord (TPN), 
a présenté ce jeudi 2 octobre la nouvelle carte routière de la Nouvelle-Calédonie. Très 
attendue, ce support à l’échelle du 1/500 000 remplace l’ancienne carte IGN, en rupture de 
stock depuis 2013. Elle est commercialisée depuis la fin du mois de septembre. 
 
 
L’ancienne carte IGN touristique 
 
La dernière édition d’une carte de la Nouvelle-Calédonie à l’échelle 1/500 000 remonte à 1993. Elle 
était à cette date produite et diffusée par l’IGN (Institut national de l’information géographique et 
forestière), en collaboration avec le service topographique du territoire. La mise à jour des éléments 
cartographiques est encore plus ancienne et correspond aux deux dernières missions 
photographiques de l’IGN en Nouvelle-Calédonie, en 1982 et en 1985. Le faible nombre 
d’exemplaires diffusés (1 500 cartes par an environ) conduisent l’IGN, en concertation avec la 
DITTT, à ne pas rééditer la carte.  
 
 
Vers une nouvelle carte de la Nouvelle-Calédonie 
 
Début 2016, la DITTT s’engage dans la conception d’une  nouvelle carte au 1/500 000 du pays  
(1 cm = 5 km), destinée à remplacer la carte de l'IGN. Face à l’ampleur de la tâche, un géomaticien 
cartographe est recruté pour ce projet.   
 
La base de données topographiques alimentée par la DITTT (au 1/10 000) grâce à la conduite de 
chantiers cartographiques annuels sert de source d’informations principale. Le travail consiste à 
sélectionner, valoriser et traiter à l’aide d’outils SIG (systèmes d’information géographique) les 
données numériques disponibles pour construire la trame de la carte. Vient ensuite la partie 
infographie qui permet de rendre la carte attrayante, lisible et utilisable par tous. 
 

Parallèlement, les offices de tourisme locaux et les provinces sont consultés pour recenser, étayer et 
qualifier les informations touristiques publiées sur la carte. Nouvelle-Calédonie Tourisme (NCTPS) 
et Tourisme Province Nord (TPN) sont les deux principaux partenaires. 

 
En septembre 2016, le service topographique de la DITTT décide de consulter une sélection de 
professionnels de la géographie et du tourisme pour évaluer la forme, l'esthétisme et le contenu de 
la future carte. Et c’est au terme d’une année de travail que la conception du support cartographique 
s’achève, en février 2017.  
 
Le format de la carte ne pouvant être réalisé sur le territoire, c’est l’imprimerie de l’IGN qui s’est 
chargée de la fabrication des supports sur un papier imperméable et résistant aux UV. Les 5 000 
cartes ont ensuite été acheminées par voie maritime vers la Nouvelle-Calédonie, pour arriver sur le 
territoire en septembre 2017.  
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Une carte : plusieurs niveaux d’information 
 
Le premier niveau de 
lecture met en exergue le 
réseau routier principal, 
les agglomérations et les 
éléments topographiques 
majeurs (frange littorale, 
chaînes montagneuses, 
barrière récifale…).  
 
 
 
 
 
 
 
Les autres niveaux 
d’information présentent 
les tribus, les localités, les 
lieux-dits et les villages, 
mais aussi les réserves 
marines et terrestres, les 
points d’intérêts touristiques, 
le réseau routier secondaire, 
et les 2 GR® du pays. Des 
éléments topographiques 
sont également reportés 
comme les sommets et les 
rivières. 
 

En plus de la zone 
cartographiée, huit encarts 
offrent des informations 
complémentaires pour mieux 
se repérer sur la carte : un 
index des localités, des 
informations touristiques, un 
focus sur Nouméa et sa 
périphérie, un tableau des 
distances et temps de 
parcours entre localités, etc.  

 
 
La légende de la carte est traduite en anglais et japonais. 
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Produits dérivés également disponibles 

- Poster de la carte plastifié à plat (format final 121 x 90 cm) 

- Poster plastifié à plat agrandi au 1/250 000 et disponible en deux parties (format final 160 x 
198 cm) 

- La cartographie est consultable dans l'explorateur cartographique de georep.nc à l'échelle 
d'affichage du 1/500 000 et 1/250 000. 

 

Produits dérivés prochainement disponibles 

- Sous sa forme numérique, la cartographie sera très prochainement téléchargeable 
gratuitement par dalle de 5 km x 5 km (format jpeg) sur la plate-forme de téléchargement de 
georep.nc 

- D’ici la fin de l’année, la base de données BDCARTO500-NC (base de données 
topographiques) sera constituée. Elle sera principalement à usage des professionnels de la 
géomatique.  

 

Liste des points de vente 
 

Dans sa version papier pliée, la carte routière est disponible : 

- au guichet du service topographique de la DITTT, 
- dans de nombreux points de vente (grandes surfaces, librairies et papeteries notamment), 

Du fait de leur encombrement, les posters plastifiés ne seront disponibles qu’au guichet du service 
topographique de la DITTT. 

 
 
Tarifs 
 

- La carte 1/500 000 est proposée au prix public conseillé de 2 400 F. 
- Le poster au 1/500 000 est proposé à 5 000 F, celui en 2 volets au 1/250 000 à 12 000 F. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://explorateur-carto.georep.nc/?extent=398124.7339,189596.0191,525124.9879,253228.4381&layers=%5bPlan%5d%5bPlan%5d
https://explorateur-carto.georep.nc/?extent=398124.7339,189596.0191,525124.9879,253228.4381&layers=%5bPlan%5d%5bPlan%5d
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Les cartes au format 1/50 000 de Nouvelle-Calédonie 
  
Parallèlement, depuis 2015, la 
DITTT produit et commercialise 
26 cartes topographiques à 
l’échelle du 1/50 000 (1 cm = 500 
m). Elles sont en vente à la 
DITTT, dans les grandes 
surfaces, librairies et autres points 
de vente. 
Prix public conseillé : 1 500 F 
 
Elles couvrent des portions de 
territoire de la Nouvelle-
Calédonie. 
 
Une nouvelle édition de la carte 
n° 23 (Nouméa) est prévue fin 
2017. 


