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L’année 2018 a été 
marquée par la mise 
en ligne en novembre 
du 1er Dreamliner B787 
chez Air Tahiti Nui 
ainsi que par l’arrivée de 
2 nouvelles compagnies 
régulières internationales, 
en mai pour French 

bee et en octobre pour 
United Airlines augmentant ainsi sensiblement 
la capacité en sièges off erts entre Paris 
(Orly) et San Francisco. L’inscription du B787 
en la liste de fl otte de Air Tahiti Nui a conduit 
le SEAC/PF à traiter de façon très anticipée 
l’instruction de l’ensemble des dossiers et 
tout particulièrement ceux concernant 
la création d’un noyau dur pour la qualifi cation 
des équipages et l’autorisation ETOPS.

• Sur le plan de la desserte locale, en 
coopération depuis 2016 avec la DSAC 
et l’OCV, le SEAC/PF a délivré le 4 avril 
2018 le premier Certifi cat de Transporteur 
Aérien - CTA exploitant amphibies - au 
bénéfi ce de la compagnie Tahiti Air Charter.

• Le trafi c aérien enregistré en 2018 
est en hausse : + 7.2 % en passagers et 
+3.1 % en nombre de vols pour l’ensemble 
des 47 aérodromes de Polynésie française.

• Concession aéroportuaire : dans son jugement 
du 30 mars 2017, la Cour administrative d’appel 
a enjoint l’Etat à lancer un appel d’off res pour 
la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a 
dans un délai d’un an. La procédure entamée 
en 2018 visant l’octroi d’une concession 
unique regroupant les 4 aérodromes d’Etat 

a pris une nouvelle orientation du fait de 
la demande présentée par la Polynésie française 
d’obtenir le transfert de propriété et de gestion des 
3 aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa.

• Sur le plan de la modernisation du contrôle 
aérien, après 4 années d’études et d’installation, 
le réseau de 5 antennes ADS-B (Automatic 
Dependant Surveillance – Broadcast) devient 
opérationnel pour les services d’information 
et d’alerte depuis novembre 2018. A partir 
de juillet 2019, au regard du radar actuel 
du mont Marau, ce réseau d’antennes 
permettra d’off rir aux usagers un service 
du contrôle plus performant sur une 
zone deux fois plus étendue et couvrant 
20 aéroports (contre 10 avant). Le trafi c 
traité avec cette technologie représentera 
près de 80% du trafi c aérien domestique. 
Une étude est en cours pour analyser 
les suites envisageables à cette phase 
en regardant également les services d’ADS-B 
satellitaires proposés par la société Aireon.

• Le 19 février 2018, de nouveaux épisodes 
de pluies intenses sur Tahiti ont provoqué 
une inondation partielle de la piste, des 
taxiways et des parkings et donc la fermeture 
de la piste entre 15h30 et 06h00 
le lendemain. Le vol d’Air New Zealand 
à destination de Tahiti a fait demi-tour 
sur Auckland, de même, le vol d’Air Tahiti 
Nui a fait demi-tour sur Los Angeles. 
6 vols intérieurs de la compagnie Air Tahiti 
n’ont pas pu fi nir leur rotation sur Tahiti. 
Un travail d’analyse technique et de concer-
tation a permis de dégager un programme 
d’actions, comprenant le dédoublement 
de la sortie du canal au seuil 22 dont 

les travaux se sont achevés en mai 2018.

• Le  dossier  de  la  libération  des servitudes 
de piste  occupées par des logements illicites 
est passé en 2018 à une phase concrète. Les 
gros œuvres du premier lotissement ont été 
achevés en novembre 2018. 

• Le procès du crash du Twin Otter d’Air Moorea
qui avait fait 20 victimes le 9 août 2007 s’est 
tenu à Papeete en octobre 2018. Le verdict 
a été rendu le 22 janvier 2019. Les prévenus, 
le DG et des employés de la direction technique 
de la compagnie Air Moorea, le représentant 
local du GSAC, ont été condamnés à des 
peines comprises entre 24 mois avec sursis 
et 18 mois ferme. Guy YEUNG, l’ancien 
directeur du SEAC a été relaxé en l’absence 
de faute caractérisée relevée à son encontre et du 
fait qu’il ne disposait pas de l’autorité nécessaire. 
Les avocats des prévenus de la compagnie 
Air Moorea ont fait appel de ce jugement.
Le Parquet a fait appel de la relaxe de Guy 
YEUNG.

• 2019 sera riche en dossiers atypiques : 
que ce soit le chantier relatif au 
renouvellement de la concession de Tahiti-
Faa’a, le transfert au Pays des 3 aérodromes 
d’Etat de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, 
la construction de la surélévation du bloc 
technique ou bien encore le choix des 
prestataires pour la construction du nouveau 
bâtiment administratif et du fare associatif.

Lucette LASSERRE
Directrice du SEAC/PF
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Service d’État
de l’aviation civile
en Polynésie française Les faits marquants        de l’année 2018

• La DTA a fait publier l’appel à 
candidature pour la concession des 
aérodromes de Tahiti-Faa’a, Bora-
Bora, Raiatea et Rangiroa. Les 
sociétés intéressées doivent se faire 
connaître avant le 5 avril 2018.

• Le 5 février 2018 est survenue une 
nouvelle occurrence d’un incident 
«odeur brûlé en cockpit» sur ATR72 
d’Air Tahiti en phase approche sur 
Tahiti-Faa’a. L’avion a pu se poser 
sans encombre. Cet évènement est 
à rapprocher de celui de «fumée et 
d’une odeur de brûlé dans le cockpit» 
qui a eu lieu en juillet 2017 sur un 
autre appareil ATR72 d’Air Tahiti. 
Ces incidents trouvent leur origine 
dans un défaut d’inverter. 

• La compagnie Tahiti Nui 
Helicopters (50% Air Tahiti Nui, 
50% groupe HBG) est offi  ciellement 
lancée.

• Dans la nuit du samedi 6 janvier 
2018, un A340 d’Air Tahiti Nui 
en provenance de Auckland a fait 
une sortie de piste momentanée lors 
de l’atterrissage à Tahiti-Faa’a. Une 
vidéo prise par Aéroport de Tahiti 
montre qu’après le toucher des roues, 
le train gauche a roulé en dehors 
de la partie bitumée sur environ 
300m. Cet incident a provoqué 
une attente en vol d’environ 50’ 
de l’arrivée suivante (un autre A340 
de ATN en provenance de LAX) 
pour les besoins de décontamination 
de la piste des traces de boues et 
des débris de 2 lampes de balisage 
lumineux brisées. Les conditions 
météorologiques étaient mauvaises 
lors de l’incident (fortes précipitations 
sous forme de grains). 

• Visite offi  cielle en Polynésie 
française de Mme Annick 
GIRARDIN, Ministre des Outre-
mer du 21 au 26 janvier 2018.

• Air France : la mesure avait été 
annoncée au personnel en pleine 
grève, en novembre dernier : le 
personnel navigant commercial 
d’Air France basé à Tahiti ne va plus 
assurer le tronçon Los Angeles–
Paris. Ce changement est entré 
en vigueur le mercredi 7 mars. 

• L’hélistation de l’hôpital de 
Taravao a été inauguré le mardi 6 
mars, près de 2 ans après celle de 
l’hôpital de Pirae. L’installation de 
cette hélistation intervient dans 
le cadre du développement du 
transport sanitaire par hélicoptère 
en Polynésie française. L’hôpital de 
Taravao (île de Tahiti) sera ainsi à 18 
minutes de vol du CHPF de Pirae.

• La fi n des travaux de percement 
d’une 2ème sortie Est du canal de 
Tahiti-Faa’a a fait l’objet d’un 
communiqué du haut-commissaire 
qui félicite et  remercie tous les 
partenaires qui se sont effi  cacement 
mobilisés et ont contribué, par 
une étroite synergie, au bon 
aboutissement de ce chantier, destiné 
à mieux protéger les populations 
et la plateforme aéroportuaire des 
risques d’inondation. Ces travaux 
de percement et de curage du canal 
principal ont nécessité un eff ort 
fi nancier  important de 230 millions 
de francs pacifi que (1.930 k euros) 
de la part d’Aéroport de Tahiti.

• Dans le cadre de la préparation 
du document de consultation des 
entreprises relatif à la concession des 
4 aérodromes d’Etat de la Polynésie 
française, le haut-commissaire 
a présidé le 22 août 2018 une 
réunion avec la participation du 
président Edouard FRITCH pour 
formaliser la position du Pays sur 
plusieurs questions en rapport avec 
sa participation à la future société 
concessionnaire.

• Le 22 août 2018, M. Stéphane 
DURAND, ingénieur en chef du 
contrôle de la navigation aérienne, 
prend ses fonctions de chef du 
service de la navigation aérienne au 
sein du SEAC/PF.

• Préavis de grève déposé par 
la Confédération des syndicats 
indépendants de Polynésie (CSIP) 
de Aéroport de Tahiti à l’aéroport 
de Tahiti Faa’a et dans les îles de 
Raiatea, Bora-Bora et Rangiroa. Il 
n’y a pas eu d’impact sur les vols 
domestiques et internationaux. 

•  Mercredi 7 novembre 2018 
: premier vol commercial du 
Dreamliner d’Air Tahiti Nui sur 

Auckland en Nouvelle-Zélande.

• Le  10 décembre 2018  s’est tenue 
une réunion de la Commission 
Consultative Economique commune 
à Tahiti-Faa’a et Bora Bora qui 
enregistre de nouveaux membres : 
les compagnies Air France et French 
Bee et une nouvelle présidente 
en la personne de Mme Maïlee 
FAUGERAT, présidente du Conseil 
d’Administration  de  Tahiti Tourisme. 

• Mlle Vaimalama CHAVES, 
miss Tahiti 2018, élue miss 
France 2019  est rentrée le 
20 décembre 2018 au Fenua où 
elle a été accueillie à son arrivée 
à Tahiti-Faa’a par le Président 
du Pays et le Haut-commissaire sur 
le tarmac et par une foule d’admira-
teurs en zone publique de l’aérogare.

• Le procès en correction-
nelle du crash d’Air Moorea 
du 9 août 2007 qui a fait 
20 victimes s’est déroulé entre 
le 8 et le 25 octobre 2018. 
Pour le procureur, c’est bien 
le câble de gouverne qui s’est rom-
pu en vol, rupture due à une du-
rée de vie dépassée et une usure 
très importante résultant de fautes 
et de toute une série de manque-
ments imputables aux prévenus 
qui ont fait preuve de négligence. 
Il a fi nalement requis la condam-
nation pour homicide involontaire 
des huit prévenus à des peines 
allant jusqu’à 3 ans de prison, dont 
2 avec sursis, des amendes et des in-
terdictions d’exercer. Pour leur part, 
tous les avocats de la défense 
ont demandé la relaxe de leurs 
clients en plaidant la confu-
sion et l’absence de certitude 
sur l’origine du crash qui sème 
un doute qui doit profi ter aux pré-
venus. Le tribunal a mis sa décision 
en délibéré au 22 janvier 2019.

• Le Vice-président de la Poly-
nésie française, Teva Rohfritsch, 
a été reçu le 24 octobre par 
Patrick Gandil , directeur général de 
l’aviation civile DGAC pour faire 
un point d’étape sur le dossier 
de la concession des quatre aéro-
dromes d’Etat (Tahiti-Faa’a, Bora 
Bora, Raiatea, Rangiroa). L’entretien 
a également porté sur l’éventuelle 
requalifi cation d’un aérodrome de 
dégagement en Polynésie française.

• Le Boeing 787 de la compagnie 
américaine United Airlines
s’est posé pour la première fois 
sur le tarmac de Tahiti Faa’a 
le 30 octobre 2018. La compagnie 
a annoncé qu’elle eff ectuerait 
trois rotations hebdomadaires 
S a n - F r a n c i s c o - P a p e e t e -
San Francisco toute l’année et 
non plus seulement d’octobre 
2018 à mars 2019 comme prévu 
initialement.

• Le SNA a achevé le déploiement 
de l’ADSB en phase 1 depuis le 12 
novembre. Cette opération permet 
de couvrir une zone de surveillance 
plus étendue que la couverture radar 
actuelle pour assurer les services 
d’information et d’alerte. L’objectif 
fi nal est de l’utiliser comme service 
du contrôle, à compter du 1er juillet 

2019.

• Un exercice DSOA (Dispositifs 

Spécifi ques ORSEC Aérodrome) est 

organisé à Tahiti-Faa’a ayant pour 

scénario l’accident d’un ATR72 

d’Air Tahiti, à l’atterrissage en zone 

d’aéroport (ZA). La Direction des 

secours (DOS)  a été activée dans 

une salle de la direction du SEAC/

PF, dédiée à la gestion de situations 

de crise. 

• Moins d’un an après le lancement 
du processus de lancement de la 
nouvelle ligne Paris-Orly – Tahiti-
Faa’a via San Francisco, le 1er vol de 
la compagnie French Bee s’est posé 
le samedi 12 mai 2018 à 05h10 
locales sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a.
327 passagers étaient à bord pour 
une capacité de 411 sièges répartis 
en 2 classes (premium et economy). 
Il a redécollé à 10h20 locales 
pour San Francisco et Paris-Orly.
La cérémonie d’accueil était 
présidée par Nicole BOUTEAU, 
ministre du tourisme de la Polynésie 
française et présidente du conseil 
d’administration d’Aéroport de 
Tahiti. 
Assistaient également à cet accueil 
de pure tradition polynésienne :
ü Jean-Paul DUBREUIL, 
président du groupe DUBREUIL
ü Marc ROCHET, président de la 
compagnie French Bee
ü Eric DUMAS, directeur général 
d’Aéroport de Tahiti

• Le service a reçu en mission 
le consultant ARDHEA dans le 
cadre de l’étude d’opportunité 
de création d’un aérodrome de 
dégagement gros porteurs en 
Polynésie française.

• Tahiti Nui Helicopters reçoit un 

CTA commun délivré par la DSAC/

CE au profi t de HBG France-MBH 

Samu et TNH le 9 juillet 2018. 

La fl otte de Tahiti Nui Helicopters 

comprend 1 H135 et 2 H125. 

• Le 3 septembre 2018,  M.  Régis 

LOURME, IPEEAC,  prend ses 

fonctions de chef du SREIDD.

• La grève générale contre le projet 

de réforme des retraites en Polynésie 

française qui a démarré depuis le 19 

septembre 2018  a très peu mobilisé 

et n’a pas provoqué de perturbations 

au niveau de l’activité aérienne.

• Grève de l’Intersyndicale contre 
la réforme des retraites à partir 
du 6 mars.  Au fi l de la semaine, 
le nombre des grévistes sur 
l’aéroport  de Tahiti-Faaa (SSLIA, 
essencier, personnel) augmente 
mais le programme des vols s’est 
déroulé de façon nominale. Le 
climat social s’apaise après le 
retrait du projet en fi n de semaine.

• Le 21 mars 2018, la zone des 
arrivées internationales à l’aéroport 
de Tahiti-Faa’a a enfi n fait peau 
neuve après quatre ans de travaux. 
Ces aménagements, qui ont coûté 
6,3 M€ ont pour but de faire 
« plonger les visiteurs dès leur arrivée 
dans la culture polynésienne ». 
En particulier, les nouveaux 
carrousels inclinés présentent 
des rendements de traitement 
supérieurs au mètre linéaire 
et prennent moins de place, 
au bénéfi ce des passagers. 

• Les 2 premiers hélicoptères 
destinés à Tahiti Nui Hélicoptères 
sont arrivés à Tahiti : il s’agit 
du H125 immatriculé F-GXPE 
et du H135 immatriculé F-GVYM.

• du 23 au 28 avril 2018, 
s’est déroulée  une mission 
de cinq inspecteurs de la 
TSA (Transportation Security 
Administration) d’évaluation de 
la sûreté de l’aéroport de Tahiti-
Faa’a, des compagnies aériennes 
desservant les Etats Unis et du 
programme de sûreté du fret aérien.

• Tahiti Air Charter organise des 
vols de découverte de son amphibie.

janvier 2018 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
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Physionomie du transport aérien 
en Polynésie Française 2018

Statistiques 
2018
aéroports 
d’Etat

AEROPORT INTERNATIONAL DE TAHITI-FAA’A 
(exploité par Aéroport de Tahiti)

Neuf compagnies aériennes internationales relient le Po-
lynésie française à l’extérieur : Air Tahiti Nui, Air France, 
Air New Zealand, Air Calédonie International, Hawaiian 
Airlines, Latam, Air Tahiti, French Bee et United 
Airlines. En 2018, le programme des vols réguliers 
a sensiblement évolué avec l’arrivée de French Bee 
en mai 2018 (2 à 3 fréquences hebdomadaires entre 
Orly et Tahiti via San Francisco en A350 de 411 places) 
et United Airlines en octobre 2018 (3 fréquences heb-
domadaires entre San Francisco et Tahiti en B787 de  
219 places). Air Tahiti Nui a mis en exploitation son 
premier B787 (de 294 sièges) le 7 novembre 2018.
Tahiti-Faa’a est la base principale d’exploitation 
de Air Tahiti, pour la desserte de 46 aérodromes ré-
partis sur la Polynésie française et de Rarotonga.

L’activité sur  Tahiti-Faa’a est en hausse de 7.9 %, 
avec une progression, en termes de passagers,  du tra-
fi c international 10.4%, du trafi c domestique  5.6 %. 
Ces résultats proviennent de l’arrivée de French Bee 
et de United Airlines dont l’apport s’élève à 66.272 pas-
sagers et une reprise de la clientèle locale vers les îles.

A l’international, Air Tahiti Nui transporte 58.7% des pas-
sagers internationaux, Air France arrive en 2ème position 
avec 11.8%. Tout en gardant respectivement, leur place 
de 1er et 2ème transporteurs, elles enregistrent néanmoins 
une baisse de leur part de marché du fait de l’arrivée 
de French Bee et de United Airlines. . En  termes 
de passagers transportés, Air New Zealand (9.8%), 
Hawaiian (12.0%) et Air Calédonie intle (7.4%) conti-
nuent de  progresser tandis que le trafi c recule pour 
Air Tahiti Nui (-1.1%) et pour Air France (-3.4%) 
et Latam (-0.6%). French Bee et de United Airlines 
depuis leur arrivée ont transporté  66.272 passagers.

En trafi c intérieur, de et vers les autres îles 
de Polynésie française, Air Tahiti poursuit sa 
progression en termes de passagers transportés 
(4.6%) et en nombre de mouvements (2.7%).

Le trafi c aérien non régulier reste marginal, il est réalisé, 
pour l’essentiel par Air Tetiaroa  avec 1.709 vols et 10.587 
passagers (19.0%) et par Air Archipels avec 1.228 vols 
et 3.438 passagers. Un nouvel exploitant d’hélicoptères, 
Tahiti Nui Helicopters  a démarré son activité en mai 2018.

AUTRES AEROPORTS D’ETAT (exploités par 
Aéroport de Tahiti)

• Bora Bora : hausse des passagers + transit (5.4 %) 
et des mouvements (7.5 %)

• Raiatea : hausse des passagers + transit (4.8 %) 
et des mouvements (3.3 %)

• Rangiroa : hausse des passagers + transit (9.2 %) 
et baisse des mouvements (-0.7 %) 

AEROPORTS TERRITORIAUX (exploités par la 
Direction de l’aviation civile de Polynésie française)

Les résultats globaux sur l’ensemble des aérodromes 
enregistrent une hausse d’activité 6.9% en nombre de 
passagers, 2.3% en nombre de transits et 0.6% en nombre 
de mouvements.

En particulier,  

• sur Huahine : forte hausse des pax + transit (10.6%) 
et hausse des mouvements 3.1%)

• sur Moorea : hausse des pax + transit (7.0 %) 
et des mouvements 2.6 %)

Honolulu - Hawaiian Airlines
PPaxx 2018 : 29 356

Chilii -- IDPP LATAM
Paxx 2018 : 22 040

Aucklandd -- Airr N-Z
Paxx 2018 : 61 408

Aucklandd -- ATN
Paxx 2018 : 68 394

PPT-LAXX -- ATN
Paxx 2018 : 147 743

Tokyoo -- ATN
Paxx 2018 : 42 330

Rarotongaa --  AT
Paxx 2018 : 3 692

Trafic aérien commercial international par faisceaux en 2018 (Sources : ADT)

PPT-CDGG --  ATN
Paxx 2018 : 126 009

PPT-ORLYY -- FB
Paxx 2018 : 55 537

PPT-SFOO --  UA
Paxx 2018 : 10 735

Fréquences et capacités des compagnies internationales

Nouméaa -- Airr Call Int
Paxx 2018 : 19 974

PPT-LAXX -- CDGG -- AF
Paxx 2018 : 79 148
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Service d’État
de l’aviation civile
en Polynésie française Navigation aérienne en 2018

1. Des certifi cats renouvelés et des audits pour s’améliorer 
au service des clients, usagers et partenaires

L’organisation, les opérations et le système de management du 
Service de la Navigation Aérienne du SEAC/PF ont été évalués à 
trois (3) reprises en 2018. En eff et, à la diff érence des organismes 
de métropole le SNA est un prestataire de navigation aérienne et 
un prestataire de formation à part entière au sens des règlements 
européens ce qui impose des certifi cats en propre.

Dans le cadre de la surveillance du Système de Management de la 
Qualité Audit, et pour le maintien du certifi cat ISO 9001-2015, 
l’AFNOR a audité le SNA. L’absence de non-conformité conforte 
l’effi  cience des procédures mises en place au sein du SNA et aux 
interfaces avec les services supports du SEAC/PF pour la gestion 
des ressources humaines, des fi nances et de la logistique.

Deux audits ont été réalisés par la DSAC, l’autorité de surveil-
lance de la DGAC. Le premier a confi rmé la conformité du SNA 
aux exigences applicables aux licences et certifi cats de contrôleur 
de la circulation aérienne du Reg. UE 2015/340. Concernant le 
second, le plan d’actions réalisé suite à l’audit en tant que pres-
tataire de services ATS et CNS a permis au SNA de confi rmer la 
validité de son certifi cat jusqu’au 31 janvier 2021.

En complément, et pour tenir compte du renouvellement dans 
l’année du chef SNA et des chefs des divisions circulation aé-
rienne et technique, une formation managériale a été mis en 
place dans le but de prendre conscience individuellement et 
collectivement des atouts et des points à améliorer afi n d’opti-
miser la performance de chaque manager et du collectif au ser-
vice de l’organisation, de ses personnels et des services à rendre. 

2. Des réalisations concrètes au service d’une transforma-
tion

2.1. Sécurité et sureté
Au niveau sécurité et de qualité de service, l’amélioration se 
poursuit comme l’attestent les indicateurs. Dans le but d’une 
amélioration continue, une action spécifi que sur la phraséolo-
gie a été pilotée par la Subdivision Qualité de service et sécuri-
té. Deux périodes de 15 jours en 2018 ont fait l’objet d’analyses 
et de sondages détaillés. Les conclusions ont été présentées aux 
usagers et aux contrôleurs.  Cette démarche sera poursuivie en  
2019 afi n  de  consolider  des premiers résultats  prometteurs.

Dans le domaine de la recherche et du sauvetage (SAR), le 
SNA a poursuivi son étroite implication dans le JRCC Tahiti 
au travers notamment d’une formation commune et de la fi na-
lisation de la convention et le lancement de  la  modernisation  
des  moyens  de  communication associés.

Un travail d’importance est engagé pour s’approprier la nou-
velle Politique de Sureté et de Sécurité Informatique de la 
DGAC dans le but de sensibiliser les personnels et mettre en 
œuvre les premières actions pour se prémunir d’agressions in-
formatiques.

Le SNA a connecté et mis en conformité le système de ges-
tion des accès du bloc technique et du centre de contrôle à la 
nouvelle base de données nationale de gestion des habilitations 
(STITCH). Ce changement a été réalisé sans rupture du ser-
vice. Désormais, le SNA produit directement et rapidement les 
titres d’accès à ses infrastructures pour ses personnels comme 
pour les prestataires.

2.2. Des mises en service opérationnelles
Depuis le 13 novembre, le réseau d’antennes 

ADS-B est utilisé pour assurer le service d’in-

formation de vol et d’alerte suite à une évalua-

tion opérationnelle qui a permis de confi rmer 

la fi abilité du dispositif. En complément des 

antennes une nouvelle architecture réseau, dé-

ployée avec le partenaire TDF, modernise et 

fi abilise la transmission des données sensibles 

ADS-B, VHF et HF sur Tahiti et Moorea. En 

parallèle, tous les contrôleurs ont suivi une for-

mation basée sur un support d’e-learning in-

novant développé par la Subdivision Instruc-

tion. Ce système technique et opérationnel 

initié il y a 4 ans couvre 72% des vols domes-

tiques et 27 aérodromes contre 14 auparavant.

Après 2 ans de travaux et 20 réunions de 

travail un nouveau dispositif de circula-
tion aérienne pour les Iles sous-le-vent
a été mis en service. Il permet de sim-

plifi er et améliorer l’effi  cience du réseau. 

A l’automne 2019 un bilan du dispositif sera 

réalisé avec tous les protagonistes pour analy-

ser les points d’améliorations envisageables. 

Le bureau de conception des procédures
de la Subdivision Études a réalisé 6 nouvelles 
procédures satellitaire en 2018. Désormais, 

25 des 50 aéroports polynésiens sont ac-

cessibles avec des procédures satellitaires en 

l’absence de moyens de radionavigation. Ces 

procédures off rent également des minimas ré-

duits pour les usagers. Le plan régional PBN 

se poursuit jusqu’en 2020 avec pour objec-

tif le déploiement sur 8 nouveaux terrains.

Dans le domaine de la formation des contrô-
leurs aériens, une refonte complète du cursus 

et des outils a été réalisée dans le but d’op-

timiser la durée de formation pour passer de 

17 mois à 14 mois en moyenne à    courte 

échéance. En s’appuyant sur les technolo-

gies modernes d’enseignement et en réo-

rientant les rôles des intervenants formation 

au plus près de leurs compétences, la subdi-

vision instruction a migré vers un environ-

nement d’apprentissage dynamique modu-

laire en ligne avec l’application MOODLE. 

Cet outil a été mis en avant par l’autorité de surveillance lors de 

l’audit. Quatorze mois plus tard : 21 cours sont utilisables en 

formation initiale et continue ou lors d’actions d’accompagnement 

aux changements; 96 utilisateurs sont déjà inscrits; 

2 252 visiteurs et 612 022 pages vues. Dans le domaine de la 

formation des ingénieurs électroniciens des systèmes et des 
électrotechniciens, un nouveau plan de formation a été réalisé et mis 

en place avec une gestion individualisée des autorisations d’exercice. 

Dans la continuité du plan d’action entamé en 2017, la réduc-
tion du nombre de NOTAM se poursuit : 100 permanents contre 

160 en 2017, et 2000 temporaires contre 2500 l’an passé. Des tra-

vaux de modernisation des fréquences se sont matérialisés par le 

déplacement d’antennes HF pour libérer le site de VAITUPA.

3. Préparer l’avenir
L’année 2018 a permis de lancer des études pour identifi er les besoins 

des usagers et des acteurs opérationnels (contrôle et technique) puis 

faire des analyses coûts et bénéfi ces sur les diff érentes solutions pos-

sibles. Ces études permettront de prendre des décisions éclairées et 

partagées pour les futurs investissements : une seconde phase de dé-

ploiement pour ADSB/VHF, les moyens de radionavigation eu égard 

aux déploiements de procédures satellitaire et à l’ADSB, les moyens 

de communications dans les diff érents archipels de la Polynésie…

Se moderniser ne signifi e pas toujours ou uniquement 

d’ajouter de nouveaux outils ou processus, il est important 

de faire un bilan des pratiques et systèmes historiques. Cette dé-

marche s’inscrit dans le renforcement du pilotage de l’organisation 

mise en avant par les diff érents audits. Il s’agit également de consoli-

der la visibilité des orientations pour l’avenir.

4. A l’international
Des actions ont été mené concernant le CRV (Common Regio-

nal VPN) pour les données Plan de vol et le PBCS (Performance 

Based Communication and Surveillance) s’agissant du suivi 

réglementaire des données ADS-C et CPDLC. 

En collaboration avec l’OACI, la DGAC et le SEAC, le SNA a ap-

porté son expertise technique pour une implication de la France 

dans la gestion de la No FIR Zone à l’Est de la FIR Tahiti.

DRONES
La division OA surveille 43 exploitants de drones lo-
caux dont 19 nouveaux exploitants déclarés en 2018. 
Elle a en outre délivré 14 autorisations spécifi ques 
pour des exploitants étrangers ou des vols de nuit.

Le SNA a traité en 2018 près de 350 demandes de vols 
de drone (chiff re en forte augmentation), représentant 
plus de 1500 vols réalisés en espace aérien contrôlé.
A titre d’exemple, la piste de Faa’a a été fer-
mée plus de 5 heures en 2018 pour permettre 
les évolutions d’un drone sur la plateforme, 
pour des missions de relevés topographiques.»

DIGIVOI
D’ici 2020, le projet DIGIVOI consiste à numériser les 
communications Sol-Sol utilisées par les contrôleurs aériens. 

L’étape préalable consiste à rénover les réseaux. Des faisceaux hertziens 
ont été installés par l’opérateur TDF pour transporter les données 
radar, ADS-B, radio HF et VHF depuis diff érents sites isolés - Mont 
Marau, La Huna, Mahaena et Maatea - vers l’aéroport de Tahiti Faa’a. 

Des fi bres optiques, dites PROLAN, sont installées par l’opérateur 
OPT entre Tahiti et les iles.

Ce projet intègre également les antennes éloignées de Rangiroa et Hiva Oa 
et entrainera l’installation d’une nouvelle antennes à Taravao.

A l’écoute des clients

En tant que prestataire de service, 
le SNA doit d’améliorer 

en continu son « écoute clients »
La dernière réunion à cet eff et 

a rassemblé plus de 10 opérateurs 
aériens et aéroportuaires. 

En parallèle, des rencontres 
bilatérales se poursuivent. 

Visant à mieux comprendre 
les attentes de chacun, 

ces échanges vont s’intensifi er 
afi n de défi nir des objectifs partagés. 

Suite aux résultats reconnus 
par les usagers de l’espace aérien du 

séminaire sécurité de 2017, 
un séminaire qualité sera mis 

en place en 2019 
pour développer des initiatives 

collaboratives concrètes.

L’excellence doit rester la cible. 

Le BRIA (Bureau régional d’information aéronautique) 
avant son déménagement dans le bloc technique en zone 
Nord
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• gère le patrimoine du domaine
public aéronautique et privé
appartenant à l’État et en 
assure la maintenance et l’en-
tretien.

• exerce la tutelle d’Aéroport 
de Tahiti, concessionnaire des
quatre aérodromes d’État.

• exerce des missions d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage ou
de maîtrise d’œuvre pour les
services du SEAC.

• exerce la mission de conseil 
sur l’ensemble des plates-
formes aéronautiques de 
la Polynésie française, en 
matière de sécurité liée à 
la compétence de l’État dans 
le domaine de l’infrastructure
des aérodromes.

• décline localement les élé-
ments de la politique de la
DGAC, dans le domaine du 
développement durable.

• contrôle les coûts relatifs 
aux dépenses de sécurité et 
de sûreté éligibles au rembour-
sement par la taxe d’aéroport.

• assure le support logistique 
du service (contrats de presta-
tion de service, réception 
et expédition de matériels, 
véhicules, fourniture de bureau,
mobilier).

Département 
de la gestion
des ressources

Yves 
BERTRAND

Adjointe - 
coordonnatrice

formation
Isabelle 

MAO CHE

Subdivision 
finances
Ken 

HUIOUTU

Subdivision 
ressources 
humaines
Heiarii 

LETANG

Subdivision 
paye (PI) 
Jean-Marc 
BRILLANT

Subdivision
informatique 

(PI) 
Jérôme

CHUNNE

Cette entité exerce un rôle 
de support pour l’ensemble 
du service. A ce titre, le DGR  :

• gère les personnels et leurs 
rémunérations.

• coordonne les actions de forma-
tion demandées et suivies par 
les personnels.

• anime la politique d’action sociale
et le suivi des questions relatives 
à la médecine de prévention.

• gère les finances et le contrôle 
de gestion.

• est responsable du système 
et des réseaux d’information, de 
la bureautique et de l’informatique
de gestion du SEAC (conception,
développement, maintenance 
et mise en oeuvre des nouvelles
applications de gestion dont 
certaines sont utilisées par 
d’autres administrations représen-
tées en Polynésie française).

• assure une veille et une expertise
juridiques.

• gère les questions d’hygiène 
et de sécurité des conditions 
de travail.

Ce département comprend :
• une division opérations aérien-
nes (OA) qui traite l’ensemble des
questions relatives à la sécurité du
transport aérien public : réglemen-
tation, délivrance des certificats 
de transport aérien, surveillance
des compagnies autorisées.
Elle exerce le contrôle technique
des activités d’aviation générale
(travail aérien, aviation privée).
Elle assure la surveillance 
des organismes de formation 
aéronautique et gère les déclara-
tions d’activité drones. Elle organise
les examens et délivre les titres 
de personnel navigant de l’aéro-
nautique.

• une division sécurité aéroportuaire
et navigation aérienne (SANA) 
qui exerce les missions de surveil-
lance des aéroports (homologation
des pistes, certification des exploi-
tants aéroportuaires) et des orga-
nismes AFIS. Elle gère les licences
des contrôleurs affectés à la divi-
sion Circulation Aérienne du service
de la navigation aérienne.

• une division sûreté (SUR) 
qui surveille la mise en œuvre des
textes réglementaires relatifs à la
sûreté aéroportuaire et du transport
aérien, dont notamment les activi-
tés de contrôle/inspection sûreté de
l’aéroport de Tahiti- Faa’a.

Présentation des services

Service 
de la 

navigation 
aérienne
Stéphane 
DURAND

SMI
Alain 

THEPAULT

Division 
circulation 
aérienne 
Francisco 

LAO

Division 
technique
Dominque 

CHRISTMANN

Service de 
la régulation
économique, 

de l’ingénierie 
et du 

développement
durable

Régis LOURME

Division 
de l'ingénierie 

et du 
patrimoine
Philippe 
LUANS

Division de
l’ingénierie et du
développement

durable
Mogan 

LE GAC

Division de la
régulation 
économique 

et de 
l'administration

Philippe 
NAAS
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Chef de Cabinet, 
Francis SACAULT

Chargé de mission 
- programme de sécurité de l’Etat, 

- arrêtés de police,
- dispositifs spécifiques Orsec 

aérodromes
Philippe TUMAHAI

Directrice de l’aviation civile 
Lucette LASSERRE

Département 
de la 

surveillance
Charles 

PERETTI

Division 
opérations 
aériennes
Isabelle

RÉGNIER

Division 
sécurité 

aéroportuaire 
et navigation 
aérienne
Patrick 

AMOUROUX

Division 
sûreté
Etienne 
DINAND

En plus de ses fonctions traditionnelles de management,
sont rattachées à l’équipe de direction les missions relatives
au transport aérien telles que définies dans la loi organique
du 27 février 2004 ainsi que certaines responsabilités trans-
versales : sécurité et sûreté, gestion de crise, communica-
tion et enquêtes de première information. 

Service d’Etat
de l’aviation civile 
en Polynésie française
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Directeur de l’aviation civile 
jusqu’au 30 septembre 2018
Patrick MOUYSSET

• est chargé de la gestion de la
circulation aérienne dans la ré-
gion d’information de vol de Tahiti
(FIR Tahiti). Il comprend l’orga-
nisme de contrôle aériende Tahiti-
Faa’a et le contrôle d’aérodrome
de Bora-Bora, de Raiatea et de
Moorea.

• est responsable des services
d’alerte et participeaux opérations
de recherche et de sauvetage
(SAR), au sein du JRCC.

• maintient l’ensemble des équi-
pements de navigation aérienne
en Polynésie française dont les
aides radio-électriques.

• développe et met en œuvre un
système de management intégré
(SMI).

• traite et produit l’information 
aéronautique ainsi que les 
statistiques et la facturation des
redevances.

• élabore les procédures GNSS.



Service d’État
de l’aviation civile
en Polynésie française Surveillance en 2018

AERODROMES 
Nombre de plateformes
• 47 aérodromes commerciaux 

• 2 aérodromes à usage privé 

(recevant des vols de transport public)

• 3 hélistations 

Les plateformes ULM, les hélisurfaces 
et la zone aéromodélisme relèvent 
de la compétence du Pays.

Sécurité des aérodromes
• 2 exploitants d’aérodromes certifi és

• 48 aérodromes homologués 

(43 Pays, 4 Etats, 1 Privé)

• 7 aérodromes certifi és (3 Pays, 4 Etats)

• 24 aérodromes IFR 

(20 AFIS et 4a/d contrôlés)

• 27 audits (CHEA, SSLIA, SPPA 

et PSNA)

• 4 audits Energie Balisage : Faa’a, 

Nuku Hiva, Moorea et Raiatea.

• 3 renouvellements de certifi cation : 

ADT pour Faa’a et Rangiroa (AFIS) 

(5 ans) et DAC PF (6 mois)

NAVIGATION AÉRIENNE 
Instruction des dossiers :
• Refonte du dispositif ISLV 

(8 procédures pour Bora-Bora, 

5 pour Huahine, 6 pour Raiatea).

• 2 procédures GNSS Totegegie

• Révision procédures NDB Totegegie

et 4 SID RNAV GNSS Moorea 

pour remplacer les POGO.

LICENCES DE CONTRÔLE ICNA 
ET TSEEAC
• 54 opérations

SÛRETÉ
• 12 entreprises sous agrément de sûreté

• 1 exploitant d’aéroport 

• 2 assistants en escale 

• 12 compagnies aériennes dont 7 basées

• 3 agents habilités 

• 4 chargeurs connus 

• 3 fournisseurs habilités

• 3 sociétés de sûreté aéroportuaire 

• 32 occupants de la zone côté piste 

• 225 utilisateurs de la zone côté piste 

• 3 écoles de pilotage 

(avion : 2, hélicoptère : 1)

• 5 actions de surveillance normalisée 

• 2 approbations des cours en imagerie 

radioscopique 

• 2 approbations d’un système d’épreuve 

normalisée d’interprétation d’images 

• 14 inspections ciblées réalisées 

par la GTA et la PAF

• 1 évaluation de la sûreté 

de l’aérodrome de Huahine 

• 1 réunion de comité local de sûreté 

(CLS)

Délivrance de titres
• 123 titres de circulation aéroportuaire 

d’accès en PCZSAR

• 1 635 habilitations

• 80 badges AER

• 64 tableaux d’accréditation des métiers 

• 34 laissez-passer véhicules annuels 

    

• Traitement de 21 dossiers chantiers

• Publication de 17 décisions portant 

certaines mesures particulières 

d’application (MPA)

SURVEILLANCE TRANSPORT 
PUBLIC
5 entreprises transport aérien avion 

• 21 audits 

33 contrôles techniques : 

 • 16 SAFA/SACA, 

 • 17 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
• 1 opérateur NCC

• 3 opérateurs spécialisés SPO

• 39 exploitants drones, 

• 1 opérateur ULM vols circulaires 

onéreux 

• 3 dossiers ULM (CI, FI, LSA)

• 6 organismes de formation (avion, 

ULM, hélico)

• 2 dossiers d’infraction traités 

• 0 commission de discipline tenue

• 0 approbation LME

• 14 drones : dérogations / autorisations 

spécifi ques

• 14 lâchers de lanternes célestes 

ou ballons

• 40 feux d’artifi ces 

• 5 missions auprès des organismes 

de formation 

• 3 actions de surveillance 

• 0 manifestation aérienne 2018 

• 74 délivrances

• 162 prorogations

 • 47 renouvellements

 • 68 sessions PPL (A et H), ULM, 

ATPL (A), Télépilote, CCA et FCL.055

 • 90 épreuves

 • 233 candidats

ACTIVITÉS DU PILOTE 
INSPECTEUR
•  27 tests en vol dont 22 dans le cadre 

de l’Aircrew, 4 dans le cadre de l’OPS 

et 1 mixte (OPS + Aircrew) ;

• 2 campagnes de calibration des aides 

radioélectriques ;

• Auprès des organismes de formation : 

délivrance d’une norme d’instruction, 

2 audits ATO et un audit d’organisme 

déclaré, instruction de deux dossiers 

de certifi cation initiale ATO;

• Sensibilisation PSE- aviation légère 

et promotion de la sécurité (campagne 

MEAS 2018).

RESSOURCES
• Eff ectifs : 21

• Budget : 186 467 €

Dans le domaine des OPÉRATIONS AÉRIENNES

• Mise en service au sein d’Air Tahiti Nui du 1er B787-9 en coordination avec les services 

de la DSAC,  de l’OCV et de l’OSAC. Plusieurs approbations ont été délivrées à cette occasion: 

ETOPS 180’, formations PNT et PNC, EFB (electronic fl ight bag), RVSM, LME ;

• Délivrance du CTA à Tahiti Air Charter pour l’exploitation depuis Raiatea et Bora-Bora 

d’un Cessna 208 amphibie ;

• Poursuite de l’instruction du dossier CDFA d’Air Tahiti avec la DSAC,

• Poursuite de l’instruction de la demande de CTA de Tahiti Air Services et Conciergerie (TASC),

• Déclaration d’intention de demande de CTA au profi t de Tahiti Parachutisme pour la réalisation 

de vols circulaires au moyen de Cessna 182 et 206 à partir de Tahiti, Moorea et Bora-Bora.

• Réalisation de l’audit de certifi cation initiale d’Air Tetiaroa qui peut désormais former 

à la QT BN2T

Dans le domaine de la SÛRETÉ

• Déploiement du nouveau système de délivrance des habilitations et de fabrication des titres 

de circulation aéroportuaire STITCH en trois phases : préparation avec la DTA et le STAC 

(9 au 13 avril 2018), formation par l’ENAC (22 au 25 mai 2018), déploiement opérationnel 

et arrêt du SGITA par le STAC (6 au 10 août 2018)

•  Inspections de l’autorité américaine de sûreté (TSA) du 23 au 28 avril 2018 par cinq inspecteurs 

comprenant l’inspection triennale de l’aéroport, l’inspection annuelle des compagnies aérienne 

desservant des Etats Unis et une inspection de reconnaissance du programme de sûreté du fret 

(NCSP)

•  Inspection de contrôle de maintien de performance (CMP) des équipements de sûreté 

conduite par deux inspecteurs du STAC du 5 au 13 juin 2018

•  Audit national de sûreté de l’aéroport de Tahiti-Faa’a (7 au 16 novembre 2018) 

conduit par six auditeurs nationaux de sûreté (DSAC, GTA, PAF et ENAC)

Dans le domaine de la SURVEILLANCE AÉROPORTUAIRE ET 
NAVIGATION AÉRIENNE

•  3 renouvellements de certifi cation : ADT pour Faa’a,  Rangiroa (AFIS) et DAC PF 
•  Publication des mesures particulières d’application relatives à la sécurité de l’aviation 
civile, au bon ordre et à la salubrité.
•  Approbation des procédures RNAV GNSS et du nouveau dispositif ISLV.
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- Nouveau bâtiment administratif (NBA) : l’année 2018 

a permis d’obtenir le programme du futur bâtiment et 

de lancer le concours d’architecture en fi n d’année dernière.

- Réorganisation du bloc technique : le regroupement 

du SNA s’est poursuivi, au niveau de la division DCA, 

par le déplacement du simulateur et de ses salles de cours, 

ainsi que par le déplacement des agents de PANSOPS 

au plus près de la subdivision études. L’emplacement 

libéré par PANSOPS a permis de réaliser les travaux 

préalables au transfert physique du BRIA. Celui-ci 

devrait intervenir dans le courant du 1er semestre 2019.

- Surélévation du bloc technique : poursuite des 

études de Moe avec validation de l’avant-projet 

détaillé, de la phase PRO et DCE qui ont clôturé la 

phase études de Maîtrise d’œuvre. Les marchés de 

travaux ont été lancés en fi n d’année (novembre 2018) 

pour un démarrage de travaux prévu en janvier 2019.

- Préparation du déménagement au SREIDD de 

l’ensemble des agents de la DT et des salles de réunions 

installés au RDC du bloc technique. Le déménagement 

est prévu début janvier 2019, juste avant la notifi cation des 

travaux aux entreprises. Une 2ème salle de réunion a été 

créée au SREIDD. Une partie des places de stationnement 

du SNA a été déplacée dans l’enceinte de la section ET.

- Déplacement des bâtiments d’activités sociales en 
zone nord : dans le cadre du regroupement des services 

du  SEAC/PF en zone nord de l’aéroport de Tahiti 

Faa’a, le comité de stratégie immobilier a demandé que 

soit étudié le déplacement des activités sociales 

du SEAC/PF et de Météo  France  aujourd’hui  implantées  

sur  le  site  de  Vaitupa  (Faa’a). Le SREIDD a rédigé 

dans le courant du 1r trimestre 2018 une note présentant 

un projet de déplacement de ces activités sur 3 ans 

en tenant compte des besoins exprimés par les utilisateurs.

Travaux d’entretien du patrimoine immobilier :
Tous programmes confondus, le SEAC/PF a consacré 

1,05 M€ en 2018 pour les travaux de rénovation de 

ses locaux (bâtiments et logements) aussi bien sur l’île de  

Tahiti y compris la Cité de l’Air que sur Bora Bora et Raiatea. 

Renseignements sur servitudes (parcelles, 
obstacles, grues, pylônes, projets, permis 
immobiliers) au profi t des notaires, des bureaux 
d’études, des entreprises et opérateurs de 
téléphonie, de l’urbanisme
Aérodromes d’Etat :
Tahiti Faa’a : 251 avis 

Rangiroa : 3 avis

Bora Bora : aucun

Raiatea : 4 avis

Aérodromes territoriaux :  

Moorea : 16 avis

PSA
La procédure de l’aérodrome de Raiatea a bien avancé

- Validation de l’étude d’évaluation des obstacles

- Etablissement du projet de PSA 

- Demande de prise en considération

4 nouveaux aérodromes ( Mataiva, Fangatau, Vahitahi, 

Takapoto) ont été inscrits au programme 2018.

Par ailleurs, le service s’est rapproché du service 

informatique du Pays en vue de mettre en ligne à terme 

les PSA sur le site www.tefenua.pf

Développement durable
- Plan ministériel d’administration exemplaire : reporting 

de données vers DGAC

- Bilan des émissions de gaz à eff et de serre (BEGES) : collecte 

des données et établissement du bilan de l’année 2017

Bande de sécurité de la piste de l’aéroport de 
Tahiti-Faa’a
Dans le cadre du contrat de projets Etat/Pays 

2015-2020 qui permet de bénéfi cier des cofi nancements 

de l’Etat et du Pays, la construction de 54 logements a 

été planifi ée selon 2 types de constructions sur trois sites :

- 1 site pour des constructions traditionnelles en dur 

(21 logements)

- 2 sites pour des constructions modulaires de transit 

(27 et 6 logements)

Le processus de libération de la bande de piste de 
Tahiti-Faa’a a été marqué en 2018 par des évènements 
ci-dessous :
- Le démarrage de la construction des 21 premiers 

logements neufs en avril 2018. Le gros œuvre a été achevé 

en novembre 2018.

-  Parallèlement, installation de 33 logements modulaires

de transit sur deux parcelles libres de toute construction 

(démarrage prévu  au 1er semestre 2019).

- Cession au Pays des parcelles déclarées inutiles par le 

SEAC/PF et qui sont également nécessaires au relogement 

des occupants de la bande de piste (processus de cession 

maintenant géré par la direction générale des fi nances 

publiques (administration centrale et service local en 

Polynésie française)).

Logements modulaires de transit

Description de relogement

Taxe Aéroport
 26 aérodromes sur 47 sont assujettis au paiement de la taxe 

Aéroport en Polynésie :

- les quatre aérodromes d’Etat : Tahiti-Faa’a, Bora-Bora, Raiatea 

et Rangiroa,

- 22 des 43 aérodromes territoriaux.

A contrario, le reversement du produit de cette taxe concerne 

l’ensemble des 47 aéroports. Pour l’ensemble de la Polynésie, 

le produit de la taxe couvre environ 60 % des coûts éligibles.

Les dépenses réalisées en 2017 sur l’ensemble de la Polynésie, 

et qui ont été présentées à la DTA en 2018 en vue de leur 

remboursement, sont en augmentation et s’établissent à 25 M€.

Gestion des trois AOT des aérodromes d’Etat 
(Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa)

Deux ans après la mise en place de mesures visant à optimiser 

la gestion des trois aéroports, et notamment par la 

mise en place d’un plan de départs volontaires, les 

résultats fi nanciers s’améliorent, et ce, d’autant que la 

progression de la fréquentation se confi rme globalement, 

dépassant les prévisions. Au fi nal, pour les trois aéroports, 

les excédents d’exploitation 2018, portés à un fonds 

de réserve, seront arrêtés à environ un demi-million d’euros.

La préparation des actes notariés est en cours et 

la signature est attendue pour le 1er trimestre 2019. 

Elle permettra de respecter le planning prévisionnel 

de livraison des 54 logements :

- 21 logements en dur : mise en service planifi ée 

fi n 2019.

- 33 constructions modulaires de transit : mise en 

service planifi ée en mars 2020.

Le coût de construction des 54 logements est estimé 

à 12 M€.

Le descriptif de relogement des occupants de la bande 

de piste et les types de logements sont détaillés 

ci-dessous :

Logements en dur
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Budget BACEA 2018 (en euros)

Faits marquants

Bilan des ressources humaines

Au 31 décembre 2018, l’eff ectif du SEAC/
PF s’élève à 232 agents, ce qui représente une 
baisse de 10 agents par rapport à 2017. 

Cette diminution résulte essentiellement de dé-
parts à  la  retraite non remplacés dans les corps 
des ANFA et  des adjoints d’administration 
mais aussi par la diminution du BO des per-
sonnels techniques.

L’eff ectif est composé de 45% de catégorie A, 
de 31% de catégorie B, de 7% de catégorie C et  
de 17% d’agents contractuels.

24% des agents sont des femmes et 76% des 
agents sont des hommes. 80% de l’eff ectif sont 
des agents ayant leur centre d’intérêt moral et 
matériel en Polynésie française.

Le jour de carence a été remis en place dès le 
1er janvier 2018 : on note ainsi 76 agents avec 
au moins un jour d’arrêt maladie dans l’année 
contre 94 en 2017.

Le budget de formation s’élève à 473 584€ avec  
153 actions réalisées. Ces formations sont prio-
ritairement des formations «métiers»  pour la 
navigation aérienne et le département surveil-
lance.

Pour répondre au plan d’action QVAT, le dé-
partement gestion des ressources a mis en place 
diff érentes actions attendues par les agents du 
SEAC/PF afi n d’améliorer la communication 
interne dont 3 rencontres thématiques. Elles 
ont débuté par une journée dédiée à l’action du 
centre médico-social avec une présentation par 
les acteurs du CMS de leurs activités en ma-
tinée puis un accueil et visite de leurs locaux 

dans l’après-midi. Elle a été suivie par une ren    
contre autour du thème de l’entretien profes-
sionnel comme outil de la QVAT à l’attention 
des cadres et des agents. 

Enfi n, la subdivision RH a organisé une 3ème

rencontre, très attendue par tous les agents : 
«préparer et vivre sa retraite» avec une première 
partie axée sur la démarche administrative et 
une deuxième partie sur le volet social et santé. 

2018, fut également l’année du renouvellement 
des instances consultatives (Comité technique 
CT, Commission administrative CAP des 
TSEEAC du CEAPF) du SEAC/PF. Les élec-
tions professionnelles se sont déroulées du 4 au 
6 décembre 2018. Elle a mobilisé toute l’équipe 
RH afi n de garantir le bon déroulement des 
diff érents scrutins. Les agents du SEAC/PF se 
sont donc fortement mobilisés pour élire leurs 
représentants dans ces deux instances. Le taux 
de participation était de 82,30% pour le scru-
tin du CT et de 81.35% pour le scrutin de la 
CAP des TSEEAC du CEAPF. Des résultats de 
l’élection des membres du CT découleront la 
nouvelle composition du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
et du comité local d’action social (CLAS/PF).

Par ailleurs, la CPC des ANFA/E (commission 
paritaire consultative des agents non fonction-
naire de l’administration de l’Etat) placée sous 
l’autorité du Haut-commissariat a vu égale-
ment le renouvellement de ses représentants du 
personnel. 

Il est à noter que cette élection s’est déroulée de 
manière électronique. Recettes :

Depuis 2017, la facturation des redevances navigation aérienne  

est centralisée  à la DSNA. Les recettes 2018 s’élèvent à 4,58 M euros 

pour la redevance de contrôle océanique et à 5,18 M euros 

pour la RSTCA. 

Sur le secteur des autres produits qui regroupe les locations 

domaniales (redevance pour occupation du domaine public 

et retenues de logement) et les autres produits exceptionnels 

(remboursement des frais d’ordures ménagères et autres), 

303 titres ont été émis en 2018, pour un montant de 382 K euros. 

Dépenses :
En 2018, la subdivision fi nances a poursuivi la politique de 

dématérialisation initiée en 2017 dans les domaines de la commande 

publique et de la comptabilité.

En juin 2018, le SEAC-PF  participe avec le Haut-Commissariat 

à l’organisation d’une présentation à la CCISM auprès des entreprises 

locales dans le but d’encourager le recours à ce mode de transmission. 

En octobre 2018, le SEAC/PF  publie son premier marché public 

sur l’outil PLACE (Plate forme des Achats de l’Etat), qui permet 

de dématérialiser les procédures de passation des marchés de l’Etat. 

Dorénavant, l’ensemble des marchés supérieurs au seuil de 25k€ 

seront dématérialisés.
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Répartition des eff ectifs en 2018

Patrick MOUYSSET 
après plus de 4 années 
à la direction du SEAC/PF,
a quitté le fenua 
en juillet 2018.

Une partie 
des dernières recrues 
en 2018 : 
Viviane BERCHEL,
Lénaïck LE BEC et 
Marie-Line PLACIDE

NOM
BERCHEL
BOUVIER
DIXONNE
BARBAR
DURAND
LOURME
PREVOT
BIRADES
LASSERRE
MARSTERS
PLACIDE
CHAMPION
AMOUROUX
BERTRAND
FAIVRE
DIOMANDE - LE BEC
VINTER

PRÉNOM
Viviane
Patrick
Luc
Pierre
Stéphane
Régis
Roxane
Keanui
Lucette
Tauhere
Marie-Line
Bruno
Patrick
Tihoni
Jean-Emmanuel
Lénaïck
Sylvie

CORPS
ADAAC
ICNA
ICNA
ICNA
ICNA
IEEAC
ICNA
TSEEAC
IPEF
TSEEAC
ASAAC
ICNA
IEEAC
IESSA
ICNA
ANFA
ICNA

Arrivées en 2018

Départs en 2018
NOM
CARBONNE
POUPONNEAU
GARNERONE
BATUT
WALCZAK
BEL
SIMON
AMARU
LAULAN
CHEVALIER
CABEL
CABEL
GALAN
BEOVARDI
LEE
MARIETTE
MOUYSSET
LAI
BERTHOU
AFEIAN
MOTTET
TIERCELIN
ADAMS
POIRAUD
RIGOREAU

PRÉNOM
Philippe
Jean-Luc
Philippe
Marguerite
Caryll
Stéphane
Karine
Michel
Joel
Didier
Luc
Isabelle
Bibiane
Jacques
Ethel
Sébastien
Patrick
Micheline
Evelyne
Richard
Eric
Philippe
Raymond
Dominique
Béatrice

CORPS
ICNA
ICNA
ICNA
ADAAC
TSEEAC
ICNA
ATAAC
TSEEAC
ICNA
ICNA
ICNA
ICNA
IEEAC
IESSA
ADAAC
ICNA
IPEF
ADAAC
ICNA
IEEAC
ICNA
IEEAC
ANFA
TSCDD
ASAAC

Taux de couverture Recettes/Dépenses
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L’Action Sociale se modernise, avec l’arrivée d’un Outil de Suivi des Subventions aux Associations (OSSA) depuis le 1er mars 
2018. Ainsi, les demandes de subventions au CLAS PF sont totalement dématérialisées.

Par ailleurs, une étude initiée par le CLASPF pour la construction des locaux de l’action sociale dans le cadre du projet de 
regroupement des services en zone Nord de l’aéroport de Tahiti-Faaa, a été validée et la première tranche des crédits a été 
déléguée pour 2019. 

Rapport d’activité 
Action Sociale 2018

L’INFORMATIQUE EN 2018

Les principaux sujets traités ont été :

Dans le domaine de la sécurité :

• Renforcement de la sécurité des postes de travail 

(mise à jour automatique des systèmes, Firefox, antivirus...)

• Sécurisation par cryptage des ordinateurs portables.

• Attaque par déni de service

(arrêt des services de messagerie, d’accès Internet...)

• Grande campagne anti-phishing.

• Contremesures suite aux attaques sur sites nationaux.

Sur la plate-forme Internat :

• Panne matériel du pare-feu.

• Optimisation corrective des pannes 

(annuaire Amélia, liaison vers la métropole...)

• Consolidation applicative de sécurité (bind, proxy, LDAP, 

SSL...)

Dans les applications et systèmes :

• Migration du système de virtualisation VMware 5.5 vers 6.5.

• Mis en place de la solution STITCH pour DSURV et SNA.

• Mise en production du nouveau serveur des fi nances.

    

Pour les îles :

• Redondance à froid des équipements réseaux des îles Bora-

Bora, Moorea, Raiatea.

LES ACTIVITÉS LOGISTIQUE EN 2018

Gestion administrative

Mise en place de divers marchés mutualisés, engagés par le 

haut-commissariat au profi t des administrations de l’Etat 

dont le SEAC/PF :

• «FOURNIBUR.2» : marché de fournitures de bureau 

notifi é à la société AS DE TREFLE le 03 juillet 2018 ;

• « ORDISERV » : marché de matériels et équipements 

informatiques notifi é aux sociétés IVEA et M.I.S. 

le 20 juillet 2018 ;

• « D.E.E.E. » : marché relatif à la gestion des déchets 

d’équipements électriques et électroniques notifi é à la société 

T.S.P. le 30 octobre 2018 ;

• « MAINTIMPRESS » : marché de maintenance des 

copieurs notifi é à la société BUREAUTIQUE DE TAHITI 

le 27 décembre 2018.

Reconduction par le haut-commissariat de la convention 

attribuée à la société FENUA MA dans le cadre de la 

récupération et du traitement des déchets recyclables.

Dossiers spécifi ques

• Traitement anti-termites du bâtiment des logements de 

passage de la cité de l’air ;

• Acquisition d’un véhicule hybride au profi t de DSURV.

LA MÉDECINE DE PRÉVENTION EN 2018

L’équipe médicale se compose d’un médecin 

et d’une infi rmière. Le 25 avril 2018, a été 

organisée une rencontre sur le thème de 

«l’Action du Centre Médico-social» pour 

mieux faire connaitre aux agents le rôle et les 

missions du Centre médico-social.

Cet évènement s’est décliné en deux temps :

• 8h à 12h : présentation des acteurs du CMS 

suivi d’un atelier collectif sur les thèmes 

suivants : 

1 / Hygiène et sécurité

2 / La médecine de prévention et de travail

3 / Les aff aires sociales

4 / L’action sociale collective 

• 13h à 16h30 portes ouvertes au CMS avec 

visite des locaux, rencontre individuelle des 

acteurs et découverte de l’association ATACEM 

(section VA’A)

SEAC/PF 
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DGR 26 19  1   5  

DSURV 22 13     2  

DIRECTION 7 2    1 1  

SNA 139 65  2  1 13 1 

SREIDD 34 3    3 2  

TOTAL 228 102  3  5 23 1 

Tableau Bilan des visites

Vaitupa sert également 
de lieu pour les événements 
festifs comme les départs 
à la retraite

Quelques habitués 
de la cantine

�

� ���	����
����������
��������	
�

������������

.��&���������	
��	������.���� /���0��

12!�3�

���.������	������������	
�����������4�5����	�����6�������4�5������	��������6!�

71�3�������&��������	
������8���4�5����	�����6��!�!���%	��
������
	9��2��3���

���������������	:��������
:�
�����1�3��������������������������	*���	
��	�����

�//�3�������;��������������:�
����

�����������	

�������%	��
����

:�������<�

�/�3�������&�������;��
��8�����	
������8���4�5������	��������6��	
��20�3�

�	
�������:��������:	
���	

���
���	���
��������)�"=>����������������	
��

�������
����?�:	��
�����������;������
���?���������	
�������������<���

���10�3������
��������::���
����������������	��������@���	�����8�����A���

���	&��������&�������	
&������
�	

������	�������	����
B	
�
&���	��
	���

���&	:<!!�

��������	�
�	��	�	����	������	����	�����������	������������������������	������

�����
����������
���� � C�
�B�����������������
�������
����������
���
���� !���

��������
��	
�����������	
� �/�� ��

��!�3�

�

���
	�����������D���������
��	

���������
������
���
���������������

����

�+�!1�3��������17/����������������/������
����	������������!��

����������:�
�
��,����

�������	

����

��/�-� ���&�
���������
�:���������������������������	

��!�

�����	
������	
��%�����;���� 2�/�-� 0�����
��������������������	���� ��	
������	
������������

��	
������������*	
����	
��0������
�:�������&�
������������!�

��������������	
�����:�����

��	����������
�������������@�#$�E�

�����	������	���������

/����� ����&�
�������	
�����������������������������������
��
���
��	�������

�-��
:�
�����	��������	
��1��
����������������������	����
����	&�����	
��

����2�3���������
���!�

�����������	
��	����������������

	�����������
:�
���@�#��=�

7�7� 0��&�
���	
�������
�:�����������������������	
��������
��
���
��	����

���-��
:�
��������;��
�������������������������	����	�������

��������������	
��������������

�������8��	������@�#��F�

71 � 2��&�
�������	
�������������������������&��������
:�
���	���������������

���������;�	�����

��

�����������	
�����������

:�
�
����
������������

���������������:	
���	
��

���
�������������
�������

����
����������	������@�.�$���

��2� ���&�
���������
�:�����������������������	
!��

������ ���� �� �

�

1918




	Mise en page 1_Page2
	RAPPORT D'ACTIVITÉ SEAC 2018_2
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