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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION (CGU) DES DONNEES GEOGRAPHIQUES 
NUMERIQUES DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE LA D.I.T.T.T. 

(Version juillet 2017) 

 
 
Le présent document a pour objet de rappeler aux utilisateurs les contraintes juridiques et techniques attachées aux données 
géographiques numériques mises à disposition par le service topographique de la DITTT.  

PREAMBULE 

La direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) collecte, entretien et produit, pour le 
compte de la Nouvelle-Calédonie, des données géographiques numériques et bases de données numériques d’informations 
géographiques (ci-après « les Données »). Elle les diffuse sous licence pour répondre aux besoins des utilisateurs (ci-après « 
l’Utilisateur »). Ces Données sont la propriété exclusive de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Les Données peuvent également être la propriété d’un tiers, lequel a autorisé contractuellement leur diffusion par la Nouvelle-
Calédonie (DITTT). 

CHAMP D'APPLICATION 

La détention ou l’utilisation de données du service topographique, sous quelque forme que ce soit, vaut acceptation des 
présentes conditions générales. 
 
Ces conditions générales d'utilisation excluent toute exploitation commerciale des Données mise à disposition. La Nouvelle-
Calédonie peut concéder sous forme de convention des autorisations d’exploitation commerciale de ses données. 

ENGAGEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (DITTT) 

La Nouvelle-Calédonie (DITTT) garanti qu’elle dispose des droits nécessaires pour les mettre à disposition et permettre une 
jouissance paisible de ces informations sans porter atteinte aux droits de tiers. 

DROIT DE PROPRIETE - EXPLOITATION DES DONNEES 

Les Données sont protégées par les dispositions légales relatives aux droits d’auteur ainsi que par les dispositions légales 
protégeant les bases de données, conformément au droit français et au droit international.  
 
Sous réserve du strict respect des contraintes de la licence concédée, les informations géographiques mises à disposition 
peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les 
besoins de laquelle elles ont été élaborées ou sont détenues. 
 

Secrétariat général du gouvernement  
-----  

Direction des infrastructures de la topographie et des 
transports terrestres 

 

-----  
Service topographique  

-----  
Mél : topo.dittt@gouv.nc 

Tél. : 28.03.21 - Fax : 24.90.49 
 

-----  
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Les Données ne doivent pas être utilisées dans le but de porter atteinte ou préjudice à la réputation de la Nouvelle-Calédonie ou 
de ses institutions. 

IDENTIFICATION ET PROTECTION DE LA SOURCE 

La réutilisation des informations suppose que celles-ci ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs 
sources et l'année (aaaa) de leur livraison soient mentionnées sous cette forme : "Fonds DITTT - Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie (aaaa)". 
 
Quand cela est possible matériellement l’utilisateur s'engage également à y faire figurer le logo du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

LIMITES TECHNIQUES D’UTILISATION  - RESPONSABILITES 

Les Données n’ont aucune valeur légale et sont mises à la disposition de l’Utilisateur à titre informatif. La Nouvelle-Calédonie 
(DITTT) ne peut être tenue responsable de dommages occasionnés par un usage qui dépasserait le cadre informatif de la 
donnée. 
 
La Nouvelle-Calédonie (DITTT) s’engage à assurer la qualité, la fiabilité et la mise à jour régulière des Données. A cet égard, 
ses obligations sont de moyen. Dans cette mesure, elle ne peut être tenue pour responsable dans les cas où la situation locale ne 
correspondrait plus à celle représentée dans les Données. 
 
En aucun cas la Nouvelle-Calédonie (DITTT) ne pourra être tenue responsable pour les cas d’inadéquation des Données aux 
besoins de l’Utilisateur ainsi que pour les cas où l’Utilisateur fait une utilisation inopportune ou une mauvaise interprétation 
des Données. 
 
Les différentes utilisations des Données devront tenir compte des caractéristiques et des limites indiquées dans les 
métadonnées qui leur sont associées. Les utilisateurs sont mis particulièrement en garde contre toute interprétation, utilisation 
ou présentation des Données à une échelle plus grande que celle de conception ou celle indiquée dans les métadonnées. 
  
Sauf mentions contraires, les Données n'ont fait l'objet ni d'un traitement méthodique leur assurant une structure topologique 
stricte, ni d'un complètement systématique garantissant une image exhaustive et régulière du terrain. 
  
En conséquence, l’Utilisateur appréciera notamment : 

- l’opportunité d’utiliser les Données ; 
- la compatibilité des fichiers avec ses systèmes informatiques ; 
- l’adéquation des Données à ses besoins ; 
- s’il dispose de la compétence suffisante pour utiliser les Données mises à disposition. 

 
Ainsi, la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ne pourra être retenue : 

- en cas d'imperfection des Données ou de manque de fiabilité du produit ; 
- pour défaut de compatibilité des fichiers avec le système informatique de l'utilisateur ; 
- en raison d'imprécisions ou d'absence de certains composants du fichier ; 
- pour tout motif autre que la défaillance reconnue du support livré. 

 
L’utilisateur est invité à informer la Nouvelle-Calédonie (DITTT) des erreurs et anomalies qu’il pourrait éventuellement 
relever dans les Données, la DITTT restant libre d’apprécier la suite à donner à ce signalement. 

PROTECTION DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL 

L’Utilisateur est autorisé à utiliser la fonction de zoom avancé permettant de visualiser les détails des supports des photos 
aériennes dans le cadre de la finalité de gestion du territoire. Tout autre usage est interdit en respect de la législation relative à 
la protection des données à caractère personnel. 

LITIGE 

Tout litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente licence sera porté devant les juridictions compétentes.  
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