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Objectifs : 

− visualiser l’implantation de l’ensemble des établissements du premier et second degré public, 
− Visualiser la sectorisation des collèges publics, 
− Visualiser la voirie. 

Y accéder : 

− Se connecter sur le site de la DENC (https://denc.gouv.nc) 
− Choisir l’option de menu « LA DENC, Écoles NC » et cliquer sur le lien « Accès à la cartographie » 

Les options d’affichage : 

Par défaut sont affichés : 
− Les collèges publics (couleur orange) 
− Les écoles publiques (couleur verte) 

Un clic sur l’icône rond de même couleur affiche quelques informations sur l’établissement. 
Pour zoomer : 
− Utiliser la molette de la souris OU double-cliquer sur une zone de l’écran OU Utiliser les signes 

« + / -»  affichés sur la gauche de l’écran.  

Le déplacement sur la carte se fait par un simple cliquer/glisser 

− Un clic sur l’icône  active l’affichage par défaut (Cf. ci-dessus). 
 
Affichage des types d’établissements (écoles, collèges, public, privé, …) 

− Cliquer sur  « Liste des couches »  (en bas d’écran). Une fenêtre de type pop-up s’affiche. 
− Cliquer sur devant « Établissements et secteurs » pour visualiser les choix possibles. 
− Cliquer sur devant « Établissements» et cocher les types d’établissements à positionner sur la 

carte (Choix multiple possible mais non conseillé pour une meilleure visibilité). 
Pour les établissements de l’enseignement privé, sélection par direction confessionnelle (ASEE, 
DDEC et FELP) en cliquant sur l’icône précédent les choix « Écoles et collèges privés » 
 

Affichage de la sectorisation des collèges: 
L’adresse d’un élève détermine le collège de secteur. Pour ce faire, cocher « Secteurs collèges 
publics » (Voir ci-après les options de recherche). 

Affichage de la voirie : 
Pour visualiser les rues, cocher « Voirie ». Pour une meilleure visibilité, utiliser les fonctions de 
zoom. 
Cette option alourdit l’affichage et n’est à utiliser que pour une recherche bien précise. 
 
Pour ne plus afficher la liste des couches, cliquer sur la croix de fermeture de ce pop-up. 
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Les options de recherche : 

Pour visualiser une adresse ou un établissement scolaire public (école, collège, lycée) : 

− Cliquer sur l’icône situé devant la zone de recherche (en haut de l’écran), 

− Sélectionner une option de recherche, 

− Saisir un critère de recherche et appuyer sur la touche  Entr   . 

Exemple de critère de recherche : 

 Pour une adresse : 19 avenue du maréchal foch  /  l’alma / … 

 Pour une école : gervolino / teari / … 

 Pour un collège : baudoux, ouegoa 

 Pour un lycée : lapérouse, garnier, …. 

− Pour réinitialiser à blanc, la zone de recherche, cliquer sur la croix de fermeture (en fin de zone de 
recherche). 

 

 

Autre exploitation : 

Le changement le fond de carte permet de visualiser la géographie calédonienne (Routes, reliefs, cours 
d’eau, …. ). 

Cliquer sur l’icône « Bibliothèque de fonds de carte   » (en bas d’écran).  

− Dans la fenêtre de type pop-up, cliquer sur l’option « fonds de plan ». 

− Pour revenir en mode d’affichage normal, cliquer sur l’option « fonds imagerie» et fermer la pop-
up. 


