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* : Voir le poster 
Présentation de l’INCT : 

L’Institut National de Cartographie et de Télédétection a été créé en 1967; son statut a été réaménagé en 1998 
pour lui permettre la prise en charge d’autres missions relatives à l’information géographique. Sous tutelle du 
Ministère de la Défense Nationale, l’Institut est une entreprise à caractère industriel et commercial EPIC. 

L’INCT demeure le principal opérateur national chargé du développement et de la maîtrise des techniques 
des sciences cartographiques. 

Potentiel humain : 

L’INCT dispose de 492 techniciens spécialisés dans les sciences géographiques ainsi que dans les disciplines 
afférentes. 

Savoir faire : 
* 
I-Travaux de levés et de complétement : 
I-1 Levé aéroporté : 
Caméras Analogiques & DMC : 
En matière d’équipements aérien, l’INCT dispose de deux avions (King Air B200 et King Air 350 ER) 
équipés de: 
* 
Lidar : 
* 
I-2 Levé Direct : 
L’Institut National de Cartographie et de Télédétection dispose d’un réseau géodésique de premier ordre 
(450 pts ) 
* 
Gravimétrie 
* 
Marégraphe 
* 
I-3 Levé GPS : 
* 
I-4 Télédétection : 
Dans le domaine de la télédétection et l’exploitation des images satellitaires, l’institut compte parmi les 
distributeurs de SPOT et IRS à travers le territoire national, l’Institut dispose d’un savoir faire dans 
l’exploitation de l’imagerie satellitair.... 
* 
II- Travaux spécifiques et arts graphiques : 
II-1 Atelier Montage & Flashage : 
L’atelier de flashage et de montage-copie dispose : 
• d’une flasheuse type AGFA Avantra 
• d’une flasheuse type MEGASETTER 
II-2 Impression : 
L’atelier d’impression dispose : 
• d’un offset Roland 900, 
• d’un offset Ultra Man, 
• d’un offset Heidelberg 
II-3 Reliure & Façonnage : 
L’atelier de reliure réalise environ : 
* 



II-4 Carte en Relief : 
* 
III- Recherche & Développement : 
La Sous Direction Recherche-Développement est chargée : 
• de mener les travaux de recherches dans les domaines des sciences géographiques (géodésie, gravimétrie, 
nivellement de précision, photogrammétrie, géomatique, télédétection et des applications informatiques); 
• d’apporter le soutien scientifique et technique nécessaire au développement des structures de production 
de l’INCT; 
* 
Parmi ses partenaires: 
CTS Arzew, ASAL, CRAAG, IGN France, IGN FI, ANTRI, CNTS Tunis, CRAST-LF, etc ... 
IV- Conservation de données : 
Le Centre de la Documentation et de la Conservation de l’Information Géographiques est chargé : 
• de la conservation, la valorisation et la gestion de la documentation géographique nationale relevant des 
domaines des équipements de base (géodésie, nivellement et gravimétrie), de la cartographie et de la 
photographie aérienne........ 
* 
V- Etablissements régionaux : 
Les Établissements Régionaux de Cartographie et de Télédétection constituent un démembrement de 
l’INCT de part leurs implantations (Oran, Ouargla, Constantine) 
* 
VI- Commercial : 
Chargé de la commercialisation des services que produit l’entreprise et de l’entretien des relations avec les 
clients. 
* 
VII- Produits : 
Photogrammétrie et Télédétection : 
* 
Base de données : 
* 
Documents topographiques : 
* 
VIII- Chantiers : 
* 
IX-Potentialités de réception et de commande satellitaires: 
   1- Centre de Réception et d'Exploitation des Images Satellitaires (CREIS) : 
Une station de réception (en bande X) de l’imagerie satellitaire en provenance de différents satellites : 
IRS/Inde, Alsat-2/Algérie, etc. 
* 
   2- Station de commande : 
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