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Mise en ligne sur le site www.manureva.net de toute la collection du magazine Manureva, édité par le SEAC.PF entre 1977 et 2008. 
Opération réussie avec l’assistance (soutenue) de Mme Moreira (Service communication de la DGAC) et de son équipe.

Le Service de la navigation aérienne s’est vu délivrer par la Direction de 
la Sécurité de l’aviation civile, le 10 décembre 2012, un certificat couvrant 
les services de la circulation aérienne (ATS) et de communication, navigation et
surveillance (CNS) pour être conforme aux exigences du règlement (UE)
n°1035/2011, applicable en collectivités d’outre mer (COM) en vertu du code
des transports (article L.6772-2), à l’instar de la DSNA en métropole.
Le dossier de certification et du système de management du SNA PF en tant
que prestataire de services ATS et CNS concerne les aérodromes de : Tahiti
Faa’a, Moorea Temae, Bora Bora, Raiatea Uturoa, Huahine et Rangiroa.
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Rang Var. Var. TRANSITS FRET (kg)
par

nb mvts sur 2011 sur 2011 DIRECTS TOTAL

1 TAHITI-FAA'A 19 425 -5,8% 1 149 168 -1,1% 11 766 823
dont domestique 16 981 -6,3% 628 049 -3,5% 13 2 210 034
dont international 2 444 -1,8% 521 119 1,9% 3 412 9 556 789

2 BORA BORA 6 218 -1,0% 241 483 -0,7% 11 632 198 436

3 RAIATEA 5 798 4,2% 164 749 -1,6% 39 675 220 900

4 RANGIROA 2 657 -2,0% 60 835 8,8% 19 249 190 811
sous-total 1 34 098 -3,0% 1 616 235 -0,8% 73 981 12 376 970

1 HUAHINE 3420 -16,2% 84 943 -6,4% 35 763 nd

2 MOOREA 2820 -19,1% 69 497 -5,9% 21 269 nd

3 NUKU A TAHA 2085 -9,1% 34 983 -13,4% 4 359 nd

4 HIVA OA 1460 -6,6% 21 386 -8,9% 4 679 nd

5 UA POU 1030 -14,2% 6 834 -27,9% 842 nd

6 TIKEHAU 1122 -1,6% 25 509 -1,7% 9 610 nd

7 FAKARAVA 907 -17,3% 22 044 -1,7% 3 035 nd

8 UA HUKA 739 -16,9% 3 565 -44,8% 1 161 nd

9 HAO 784 -11,1% 9 062 -2,8% 5 171 nd

10 MANIHI 606 -28,3% 9 368 -31,9% 1 895 nd

11 MAUPITI 833 10,0% 20 314 0,6% 343 nd

12 RURUTU 665 -7,0% 16 507 -4,3% 4 495 nd

13 TUBUAI 631 -9,2% 15 001 -6,0% 5 578 nd

14 MAKEMO 646 -0,5% 7 846 -2,1% 3 076 nd

15 TAKAROA 586 -7,7% 5 810 9,3% 2 783 nd

16 APATAKI 380 -7,5% 1 820 -17,4% 0 nd

17 ARUTUA 394 -1,7% 6 977 9,8% 1 879 nd

18 AHE 376 3,9% 6 125 1,1% 2 561 nd

19 RIMATARA 339 -2,9% 5 837 -1,4% 3 804 nd

20 RAIVAVAE 367 5,5% 7 922 6,8% 2 912 nd

21 TAKAPOTO 274 -19,9% 2 832 -2,2% 248 nd

22 MATAIVA 232 -14,7% 6 419 -5,4% 1 762 nd

23 KAUKURA 248 -3,5% 2 926 -8,2% 1 473 nd

24 TOTEGEGIE 218 -12,8% 7 500 -5,7% 298 nd

25 ANAA 212 -14,5% 2 674 -5,8% 1 283 nd

26 KAUEHI 166 -21,7% 1 624 -10,7% 953 nd

27 KATIU 158 -25,1% 1 207 -16,5% 1 007 nd

28 ARATIKA Nord 166 -20,2% 1 683 12,1% 1 139 nd

29 RAROIA 106 -36,1% 1 178 -20,1% 797 nd

30 NAPUKA 128 -19,0% 1 075 -8,9% 873 nd

31 FAKAHINA 130 -9,7% 607 -6,6% 4 nd

32 FANGATAU 140 -2,8% 876 -3,8% 964 nd

33 REAO 122 -14,1% 1 163 -22,9% 731 nd

34 PUKA PUKA 158 12,9% 678 26,7% 0 nd

35 FAAITE 132 1,5% 1 223 -18,4% 839 nd

36 NIAU 132 1,5% 1 192 -5,6% 986 nd

37 TATAKOTO 126 -3,1% 1 122 9,9% 942 nd

38 NUKUTAVAKE 116 -8,7% 1 156 -17,3% 97 nd

39 PUKARUA 98 -21,0% 846 0,5% 931 nd

40 TAKUME 100 -19,4% 435 -13,9% 13 nd

41 HIKUERU 120 0,0% 898 -12,9% 794 nd

42 TUREIA 108 -1,8% 850 4,7% 1 433 nd

43 VAHITAHI 90 -8,2% 519 -8,8% 272 nd
sous-total 2 23 670 -11,7% 422 033 -7,1% 133 054

TOTAL 57 768 -6,8% 2 038 268 -2,2% 207 035

NB de
mouvements 
commerciaux

AÉRODROME NB DE PASSAGERS
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Trafic aérien commercial

domesTique eT inTernaTional en 2012
Aérodromes en Polynésie française

classemenT par ordre décroissanT du nombre ToTal de mouvemenTs

en orange : aéroports d’Etat (chiffres fournis par ADT) - en noir : aérodromes territoriaux, chiffres fournis par DAC.PF
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les faits marquants     de l’année 2012

janvier 2012 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

• La Division des aérodromes des
îles comprenant 140 agents, aupara-
vant encadrée par des fonctionnaires
du seac.pF, a été transférée à la po-
lynésie française le 1er janvier 2012 . 
ce transfert fait suite à la dénoncia-
tion par le haut-commissaire de la
convention datant de 1989 de mise
à disposition du seac au profit de
la polynésie française pour la gestion
technique des aérodromes territo-
riaux. 

• Préparation d’un protocole
pour organiser la cohabitation du
transport public long et moyen
courrier et d’une intense activité
de voltige à tahiti-Faaa.

• Déclenchement d’une alerte
Orange pour le retour de vol d’un
atR 42 ayant un pare-brise fêlé.

• Renouvellement du CTA de
Polair pour un an.

• découverte, lors d’un contrôle
cte,  d’une délamination par-
tielle du revêtement intérieur de la
nacelle d’un réacteur du B767 de la
compagnie chilienne lan en escale
à tahiti-Faa’a. l’appareil est immo-
bilisé et repart le surlendemain vers
l’île de pâques et santiago après une
intervention de maintenance.

• la Chambre sociale de la cour
de cassation a justifié le licenciement
d’un pnc qui avait consommé des
drogues dures lors d’une escale.

• Qantas Airways arrêtera en mai
sa liaison entre auckland et los an-
geles (Source : Air Journal). ces liaisons
transpacifiques traversent la FiR de
tahiti et génèrent une recette Roc
(de l’ordre de 80 000 euros/mois).

• Détresfa au profit d’un global 
express sans contact radio depuis
son entrée dans la FiR tahiti. 
le contact radio a pu être établi au
bout de 3 heures, entre-temps, les
moyens de recherche ont été dé-
ployés (activation de la salle aRcc,
mise en œuvre du gardian, activa-
tion des moyens du MRcc).

• les autorités militaires ont de-
mandé au seac.pF un diagnostic
de la piste de Moruroa en vue
d’une éventuelle reprise d’activité par 
des moyens aériens tant militaires
que civils.

• Dépôt d’un préavis de grève par
trois organisations syndicales à adt
(concessionnaire de l’aéroport) et à
la soMstat (société avitailleur de
l’aéroport) à compter du jeudi
14/6/2012 à 00h00 (durée illimitée).

• Préparation des ordres de réqui-
sitions et envoi au haut-commis-
sariat pour signature pour les
pompiers de l’aéroport de Faa’a et
pour le personnel de la soMstat. 
ce mouvement social a duré 12
jours et a contraint les compagnies
internationales à modifier leurs vols,
sans toutefois en annuler.

• plate-forme aéronautique de 
tahiti-Faa’a : dissolution de la base 
aérienne BA190 remplacée par un
détachement air au format plus 
réduit.

• visite d’une délégation du conseil
national des activités privées de 
sécurité (CNAPS) à l’aéroport 
de tahiti-Faa’a sous la conduite de
M. le préfet Jean-yves latournerie,
directeur du cnaps. 
a cette occasion, la délégation a tenu
une réunion au seac.pF  avec les
acteurs de la sûreté aéroportuaire
avant de visiter les installations.

• Dépôt d’un préavis de grève des
pompiers de aéroport de tahiti,
concessionnaire des aérodromes
d’etat à compter du 15 août 2012 à
minuit.

• Jean-Pierre Laflaquière, nouveau
haut-commissaire en pF, est arrivé à
tahiti le 1er septembre 2012.

• Avis favorable donné par le
seac.pF sur la demande d’acquisi-
tion de deux atR42-600, livrables
pour l’un en mai 2013 et l’autre en
octobre 2013, en loi de défiscalisa-
tion présentée par air tahiti.

• Préavis de grève à partir du 24/09
des 140 agents de la polynésie (slia,
aFis) concourrant à l’exploitation
des aérodromes des Îles. 

• Poursuite de la grève des pom-
piers dans les aérodromes des îles
gérés par la polynésie elle-même. 
air tahiti publie des communiqués
sur la suppression de tous les vols
domestiques, à l’exception de ceux 
à destination de Raiatea, Bora Bora
et Rangiroa, qui sont les aéroports
appartenant à l’etat.

• Les membres du COCOECO
de l’aéroport de tahiti-Faa’a ont
voté, à l’unanimité,  l’augmentation
de 8% des redevances passagers à/c
d’août 2013, de 1,5% des autres re-
devances réglementaires , à/c d’avril
2013.

• Mesures aéroportuaires contre
l’importation de l’épidémie de
dengue qui sévit en nouvelle-
calédonie.

• a plusieurs reprises, les fortes
pluies ont fait déborder le canal 
longeant la piste de tahiti-Faa’a et
inonder plusieurs postes de parkings
gros-porteurs, sans conséquence
majeure sur le trafic aérien.

• Amerrissage forcé d’un pa28R,
immatriculé FohaJ,  dans le chenal
entre Moorea et tahiti. les quatre
occupants sont récupérés sains et
saufs à l’exception d’un passager
blessé au visage.

• Mission Contrôle en vol des aides
radio-électriques au moyen d’un
Beechcraft 350 australien du 08 au
16 octobre 2012 inclus

• Mise en service opérationnel de
la nouvelle chaîne radio Cartoum
(ci-contre à gauche) au sna de tahiti
(centre de contrôle, BRia,…). 

• Déroulement de l’exercice
SAREX au large de huahine (iles
sous le vent) ayant pour thème la
perte de contact d’un appareil trans-
portant 20 passagers. cet exercice a
mis en jeu les moyens saR du
seac, les moyens aériens militaires
(1 gardian et 1 dauphin) et les
moyens du MRcc.

• Remise du certificat de pres-
tataire de services de navigation
aérienne au service de la naviga-
tion aérienne du seac.pF

• arrivée de M. Nicolas Lochanski
pour succéder à M. vivian elise au
poste de chef  du sna.

• découverte d’anomalies lors 
du contrôle saFa sur un B747
d’atlas aiR  ce qui a occasionné
un retard pour son  départ.

• Quatre événements laser 
signalés par les équipages en finale
à tahiti-Faa’a. investigations en
cours par la gendarmerie.

• Simulation de plus de 300 
scénarios de Tsunamis et de leurs 
effets sur l’aéroport de tahiti-Faa’a,
avec une maille de précision de 
12 mètres en plan et 10 à 20 centi-
mètres en vertical.
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AéROPORT iNTERNATiONAL DE TAhiTi-FAA’A
sept compagnies internationales relient la polynésie française avec l’ex-

térieur (air tahiti nui, air France, air new Zealand, air calédonie internationale,
hawaïan, lan et air tahiti), sans changement notable au niveau des programmes
de vols (fréquences hebdomadaires, destinations, types d’appareils). 

les résultats font apparaître une légère augmentation des passagers trans-
portés (+ 2%) pour un nombre quasi identique de vols par rapport à 2011. 

air France, air new Zealand et hawaian airlines ont enregistré une aug-
mentation de 11% en passagers transportés au départ et à l’arrivée.

Mis à part le résultat de la liaison entre tahiti et Rarotonga assurée par
air tahiti (48%) et celui de air calédonie international (62%), les coefficients
moyens de remplissage cMR enregistrés sont très bons, tous approchant ou 
dépassant 80% (c’est le cas d’air France avec 85%). 

en trafic intérieur de et vers les autres îles de la polynésie française, air
tahiti a réalisé moins de vols (-8%) pour une baisse de 4% de passagers. 

ces variations traduisent l’effort de la compagnie à adapter son offre à la
demande, avec en définitive un gain de 2 points en terme de coefficient moyen
de remplissage de ses avions (65% à 67%).

les résultats du trafic non régulier – pour l’essentiel réalisé par air 
archipels – restent marginaux par rapport aux résultats du trafic régulier. 

pol’air a quasiment diminué de moitié ses résultats dans l’aérien (-52%)
tandis que, a contrario, tahiti hélicoptères a plus que doublé ses vols.

AuTRES AéROPORTS

la baisse enregistrée à tahiti-Faa’a entraîne automatiquement celle de tous
les autres aérodromes de la polynésie française ( à part quelques rares exceptions). 

physionomie 
du transport aérien en 2012

A : Arrivée - D : Départ.
T : Total. - Pax : Passagers transportés
(hors transits directs).
Transi t s di r e ct s : Passagers en arrêt
momentané sur l’aéroport et qui pour-
suivent leur voyage sur un vol portant le
même numéro de ligne qu’à l’arrivée.
CMR : Coefficient moyen de remplis-
sage = (Pax + transits directs) / Sièges
offerts.
DOM. : DOMESTIQUE.
INT. : INTERNATIONAL.
Vari a t ion  PAXt : Variation de
(nombre total de pax + nombre de tran-
sits directs comptés une seule fois).
Varia tion S.O. : Variation du nom-
bre total de sièges offerts.

Honolulu - Hawaiian
Pax 2012 : 21 725 
(+11% / 2011)
Mvts 2012 : 106 
(+2% / 2011)

Chili - IDP Lan
Pax 2012 : 18 257 
(+0,1% / 2011)
Mvts 2012 : 104 
(= 2011)

Auckland - Air N-Z
Pax 2012 : 38 940 
(+11% / 2011)
Mvts 2012 : 210 
(+1% / 2011)

Auckland - ATN
Pax 2012 : 55 782
(+2% / 2011)
Mvts 2012 : 233 
(-4% / 2011)

PPT-LAX - ATN
Pax 2012 : 131 329 
(+3% / 2011)
Mvts 2012 : 566 
(+6% / 2011)

Tokyo - ATN
Pax 2012 : 37 870 
(+21% / 2011)
Mvts 2012 : 210 
(+16% / 2011)

Nouméa - Air Cal Int
Pax 2012 : 17 881 
(-1% / 2011)
Mvts 2012 : 104 
= 2011)

Raro tonga - AT
Pax 2012 : 3 116 
(-8% / 2011)
Mvts 2012 : 122 
(+3% / 2011)

Trafic aérien commercial international par faisceaux en 2012 (Sources : ADT)

Parts respectives des compagnies aériennes internationales 
en nombre de vols et pourcentages correspondants

7

PPT-CDG  -  ATN
Pax 2012 : 117 317 
(-8% / 2011)
Mvts 2012 : 461 
(-6% / 2011)

PPT-LAX-CDG - AF
Pax 2012 : 81 417 
(+11% / 2011)
Mvts 2012 : 314 
(-2% / 2011)

Trafics aériens commerciaux domestique et international en 2012 à Tahiti Faa’a 

air tahiti nui 1470 342 298
air France 314 81 417
air new Zealand 212 38 940
air calédonie internationale 104 17 881
hawaïan airline 106 21 725
lan 104 18 257
air tahiti 122 3 116
total 2432 523 634

nombre de vols
(arrivées + départs)

nombre de passagers
(plus transit)

60%

13%

9%

4%

4%
4% 5%

(cf. Lexique ci-dessus à gauche). Ce tableau a été élaboré par ADT.



navigation aérienne en 2012

Redevance pour services terminaux 
de la circulation aérienne (RSTCA*) en 2012 (e)

USAgER CUmUl 2012 CUmUl 2011 VARIATIonS

(e) (e) 2012-2011

Total (e) 4 554 515 4 730 535 -3,9 %    
nomBRE ToTAl D’UDS 379 543 394 211 -3,9 %     

Tableau indicateurs DCA 
(Centre de Tahiti + Aérodromes contrôlés - AC)

jAnVIER 2012 - DéCEmBRE 2012 DCA oBjECTIF

i n D i C A t e u r S S é C u r i t é
notification FnE dans InCA (Centre de Tahiti) 75
notification FnE dans InCA - AC 20
AIRPRoX 1 <2 par an
AIRPRoX et Dysfonctionnement nA (a/b)* 0 ≤1
RATCAS 0 ≤2 par an
InCURSIon PISTE (mobiles pilotés) 1 <2
PEnETRATIon ESPACE 2 <2
(VFR en EAC ou IFR sans Clairance)

i n D i C A t e u r S C o M P l é M e n t A i r e S
InCERFA 15
AlERFA 13
DETRESFA 5
SImIlITUDE InDICATIFS   3 <4
moDIF.ElEmEnTS Pln (SElCAl) 3
moDIF.ElEmEnTS Pln (autres) 4
Dysfonctionnement Pln internationaux 0 <2
EVEnEmEnTS mARITImES  Faa’a 6 <6
EVEnEmEnTS mARITImES - AC 2 <2
InCURSIon PISTE (piétons) Faa’a 1 <2
InCURSIon PISTE (piétons et animaux) - AC 19

Tableau indicateurs Division technique
AnnéE 2012

i n D i C A t e u r S n A t i o n A u x

nombre de pertes de fréquences VHF 27
nombre de pertes de fréquences HF 2
nombre de pertes de la fonction IlS Cat1 15
nombre de pertes injustifiées de données RADAR   6

i n D i C A t e u r S l o C A u x

nombre de pertes injustifiées de données CPDlC  7
nombre de pertes injustifiées de données RSFTA    1
(CAGOU)

Nombre de pertes totales des VOR/DME 21
nombre de FnE techniques 122
nombre de mISo avec écart 4

9

ACtivitéS SAr (SeArCh AnD reSCue)
• Pour l’année 2012, le Centre de Contrôle de Tahiti-Faaa a déclenché :
15 Incerfa, 13 Alerfa, 5 Detresfa (dont 1 crash en mer le 01/10 UTC,
1 SAREX et 2 PSSAEX). 0 Alerte Jaune et 5 Alerte Orange et 0 Alerte
Rouge. 
• L’ARCC Tahiti a été activé pour l’exercice SAREX Matairea 2012 en sec-
teur Huahine et avec l’engagement des moyens aériens de la Marine na-
tionale (Gardian et Dauphin N3) et un bateau privé. Il a traité les phases
d’urgence déclenchées au profit des aéronefs sans contact radio (es-
sentiellement des pertes de contact HF) et reçu 102 messages de
détection de balises 406Mhz en émission dont 1  rée l (crash avion
FOHAJ) et 7 fausses  ala r mes sur 406Mhz émises par des navires.
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CooPérAtion réGionAle

Sur le plan régional, le SnA participe
régulièrement aux réunions 
• ISPACg : Informal South Pacific Air
Traffic Service Co-ordinating group

• APAnPIRg : Asia Pacific Air navi-
gation Planning and Implementation
Regional group. Bangkok

• ATm/AIS/SAR: Air Traffic manage-
ment / Air Information Services /
Search and Rescue. Bangkok

• HF sub group : Auckland

Aérodromes IFR AD contrôlés VFR AD contrôlés transit

Tahiti-Faa'a 20613 13868 867

Moorea Temae 2792 1951

Huahine Fare 3459 240

Raiatea Uturoa 5607 312

Bora Bora Motu Mute 6449 310

Rangirora 2718 28

Total 41638 16709 867

le service de la navigation aérienne assure les prestations de contrôle de la circulation 
aérienne à travers 6 organismes que sont :
• tahiti-Faa’a (contrôle d’aérodrome, contrôle d’approche, contrôle régional)
• Moorea-temae (contrôle d’aérodrome)
• huahine-Fare (contrôle d’aérodrome)
• Raiatea-uturoa (contrôle d’aérodrome)
• Bora Bora Motu Mute (contrôle d’aérodrome)
• Rangiroa (contrôle d’aérodrome)
d’autre part, le sna assure la maintenance préventive et corrective des équipements d’aide 
à la radio-navigation, à la radio-communication et de surveillance, principalement localisés 
à tahiti-Faa’a : radar, sites hF, gonio, ils, voR/dMe, vhF, sans oublier les sites d’antennes
avancées vhF.

Redevance de contrôle océanique (ROC) en 2012 (e)
USAgER CUmUl 2012 CUmUl 2011 VARIATIonS

(e) (e) 2012-2011

Total (e) 3 625 294 3 529 805 2,6 %    
nomBRE ToTAl D’UDS 106 380 103 574 2,6 %    

Mouvements annuels
par organisme 
sur Tahiti-Faa’a 
et les aérodromes 

satellites

Aérodromes IFR AD contrôlés VFR AD Contrôlés transit

Tahiti-Faa'a 20613 13868 867

Moorea Temae 2792 1951

Huahine Fare 3459 240

Raiatea Uturoa 5607 312

Bora Bora Motu Mute 6449 310

Rangirora 2718 28

Total 41638 16709 867

Organisme IFR VFR Total

Approche Tahiti Faa'a 21369 6629 27998

Approche Îles sous le vent 14442 2150 16592

CCR 30299 1941 32240

Total 66110 10720 76830

Pointes annuelles Nb de Vols Date Nb de Vols

Horaires 31 17/03/12 28

40ème heure 21 01/01/12 19

Journalière 258 01/01/12 248

Mensuelle 4795 juil-12 4506

RSTCA cumul 2012 cumul 2011  variation 2011-2012

Total (!) 4554515 4730535 -3,9%

Nb Total d'UDS  379543 394211 -3,9%

ROC cumul 2012 cumul 2011 variation 2011-2012

Total (!)   3625294 3529805 2,6%

Nb Total d'UDS    106380 103574 2,6%

exerCiCe SAr « MAtAireA » 2012 

Dans le cadre de ses attributions, le Service d’Etat de l’aviation
civile en Polynésie française (SEAC) organise annuellement un
exercice de mise en œuvre du dispositif de recherche et de sau-
vetage d’aéronefs en détresse (SAR - Search And Rescue), pour
lequel les forces armées de Polynésie française, par le biais d’un
protocole, fournissent des moyens aériens semi-spécialisés,
complémentaires et occasionnels.
Cette année, l’exercice SAR, intitulé « matairea », était pro-
grammé le vendredi 5 octobre, en clôture d’une formation dans
ce domaine dispensée par le SEAC au profit de son personnel
amené à armer le centre de coordination des recherches et de
sauvetage des aéronefs (ARCC) de Tahiti.
l’officier du centre opérationnel du Taaone (CoT) en charge des
moyens aériens militaires (chef du bureau emploi air de la division
opérations) ainsi que du personnel du mRCC ont été conviés à
suivre cette semaine de stage.
l’exercice, qui s’est déroulé dans la matinée, a vu l’activation de
l’ARCC, situé sur l’aéroport civil de Faa’a, suite à la disparition

simulée d’un avion de transport bimo-
teurs avec un équipage de 2 pilotes et
transportant 20 passagers, quelques mi-
nutes après son décollage de Huahine à
destination de Bora Bora.
C’est dans ce contexte que des moyens
aériens militaires semi-spécialisés (un
avion gardian de la 25F) et complémen-
taire (un hélicoptère Dauphin de la 35F)
ont été déclenchés auprès du CoT par
l’ARCC.
Il s’agissait pour les aéronefs engagés
de rechercher une balise de détresse de
type 406 mHz déployée sur la zone
d’exercice par le SEAC. le gardian de
la 25F et le Dauphin de la 35F se sont
ainsi déployés sur une zone située entre
Huahine et Raiatea, calculée par

l’ARCC, pour débuter les opérations de recherche.
l’avion gardian, rapidement sur zone grâce à sa vitesse de transit,
a localisé la balise d’exercice sur le lieu supposé du crash. Après
avoir contacté le centre de recherche et de sauvetage en mer de
Polynésie française (mRCC), il a débuté la phase de sauvetage
en coopération avec l’hélicoptère Dauphin. les deux appareils ont
procédé au largage de trois chaînes SAR (canot de secours 
gonflable) qui ont pu être récupérées par le Bonitier mobilisé par
le SEAC pour permettre la réalisation du scénario prévu.
En définitive, cet exercice s’est révélé extrêmement profitable
pour tous les participants (ARCC – CoT - mRCC – 25F – 35F)
car il a permis non seulement de valider les points clés néces-
saires à la bonne coordination des organismes responsables de
la recherche et du sauvetage mais aussi d’entraîner les moyens
aériens militaires aux techniques de recherche d’une balise de
détresse.

Pointes de trafic IFR en 2012



• gère le patrimoine du domaine
public aéronautique et privé appar-
tenant à l’état.

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

• exerce des missions d’assistance
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 aé-
ronautiques de la Polynésie fran-
çaise, en matière de sécurité liée à
la compétence de l’état dans le do-
maine de l’infrastructure des aéro-
dromes.

• met en œuvre une expertise tech-
nique et administrative sur laquelle
s’appuie le haut-commissariat pour
tous les dossiers techniques de 
développement des infrastructures
aéronautiques.

• assure une veille réglementaire
des textes étendus en Polynésie
française et de la réglementation
locale et décline localement 
les éléments de la politique de 
la DgAC, dans le domaine du 
développement durable.

Département 

de la gestion
des ressources

Yves 
Bertrand

Adjoint - 
coordonnateur 

formation
luc 

Lamborizio *

Subdivision 
ressources 
humaines
léonard 
Manate

Subdivision 
Finances
Béatrice 

Rigoreau

Subdivision 
informatique 

jean-marc 
Brillant

jérôme 
Chunne

Subdivision 
logistique 

gérard 
Buscail

Cette entité exerce un rôle de 
support pour l’ensemble du ser-
vice. 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.PF (conception,
développement, maintenance et
mise en oeuvre des nouvelles ap-
plications de gestion dont certaines
sont utilisées par d’autres adminis-
trations représentées en Polynésie
française).
• assure une veille et une expertise
juridiques.
• gère les questions d’hygiène et
de sécurité des conditions de 
travail.
• assure la logistique du SEAC
(achats pour le fonctionnement
courant, gestion des logements,
expéditions).
• gère le parc des véhicules de
service.

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 or-
ganismes de formation aéronau-
tique (aéroclubs) et des unités
d’entretien. 
Elle organise les examens et 
délivre les titres de personnel navi-
gant de l’aéronautique.
• une division Aéroport et naviga-
tion aérienne (AnA) qui exerce les
missions de surveillance des aéro-
ports (homologation des pistes,
certification des exploitants aéro-
portuaires) et des organismes
AFIS. Elle gère les licences des
contrôleurs affectés à la division
circulation aérienne du service
de la navigation aérienne.
• une division Sûreté (SUR)
qui surveille la mise en
œuvre des textes réglemen-
taires relatifs à la sûreté aé-
roportuaire et du transport
aérien, dont notamment les
activités de contrôle/inspec-
tion sûreté de l’aéroport de
Tahiti- Faa’a.

présentation des services

Chargé de projet 
“Supervision 

des transferts”
Richard Afeian

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 pilotage par objectifs, gestion de crise,
communication et enquêtes de première information. 
l’équipe de direction, par le biais de son chargé de projet
“Transferts”, s’occupe aussi du transfert des aérodro-
mes d’Etat à la Polynésie française (sauf Faa’a), 
ainsi que des missions liées à l’exploitation 
desdits aérodromes.

Service 
de la 

navigation 
aérienne

Vivian 
Elise

remplacé par 

nicolas 
Lochanski

(à/c du 21
/12/2012) 

SMi
Serge 
Amary

Division 
circulation 
aérienne 
Charles 
Peretti

Division 
technique

olivier 
Cougouil

• est chargé de la gestion de la
circulation aérienne dans la ré-
gion d’information de vol de Tahiti
(FIR Tahiti).

• est responsable des services
d’alerte et de la coordination pour
la recherche et le sauvetage
(SAR).

• 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.

Service de 

la régulation
économique, 

de l’ingénierie 
et du 

développement
durable

maxime Taran

Division de

l’ingénierie et du

développement
durable
mogan 
Legac

Division des

aérodromes
David 

Pungercar

Division 
de la régulation 
économique 

et de 

l’administration
myriam 
Moutou

remplacée par 

julien 
Rouyer

(à/c du 1er

sept 2012) 

Département 
de la 

surveillance
Christian 

Dominique

Division 
opérations 
aériennes

marc 
Balland

remplacé par 

Bertrand CAZES

(à/c du 1er

déc 2012) 

Division 
aéroport 

et navigation 
aérienne

jean-
Christophe 
Barbieri

Division 
Sûreté
Etienne 
Dinand

(à/c du 1er

/08/2012) 

Chargé 
de mission

Philippe
Tumahai
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Chef de Cabinet
CoM, PPo

Francis Sacault

Directeur de l’aviation civile 
et directeur de l’aérodrome 

de tahiti-Faa’a
Thierry Réviron

Chargée de mission 
Sylvie Payn

“Schéma directeur
informatique”

* luc lamborizio est remplacé par
Sylvie Perrot à/c du 1er/02/2013.



BiLAN D’ACTiviTéS 2012 DE LA DiviSiON DES OPéRATiONS AéRiENNES

1. etude et ceRtiFication

• air tahiti nui : approbation Rnav gnss
• publication de l’ops 3t fin 2012
• publication de la sous partie q de l’ops 1t en août 2012
• publication en avril 2012 de la réglementation aircrew applicable au personnel
navigant de l’aviation civile

2. suRveillance

2.1. données tirées de gcie

2.2. evénements asR
• 15 événements notifiés par les compagnies ont fait l’objet d’investigations com-
plémentaires (demandes d’informations complémentaires à la réception des asR),
non programmés.

2.3. contrôles techniques d’exploitation

2.4. parc aérien des compagnies aériennes (cf. tableau en bas)

3. activités du BuReau des licences et exaMens

3.1. opérations sur les licences des pnt

surveillance
BIlAn D’ACTIVITé 2012 
DE lA DIVISIon SûRETé

1 - Faits marquants :
 Poursuite de la mise en oeuvre de la nouvelle
réglementation sûreté (normes européennes)
 Publication du nouvel arrêté de police 
n° HC/410/AC.DIR du 8 mars 2012
mesure particulière d’application de l’arrêté de
police : décision 1480071 du 15 mai 2012
mPA 1480112/DIR.DSURV du 17 septembre :
titre de circulation AVl pour l’aviation de loisir
 mPA 1480151/DIR.DSURV du 11 décembre
2012 : vols à destination des Etats-Unis

2 - Actions de surveillance effectuées
 un audit national de la sûreté de l’aéroport 
de TAHITI-Faa’a (14 au 21 mars 2012)
 3 instructions de programmes de sûreté 
préalable à délivrance d’agrément
 7 inspections sur site dans le cadre du 
plan de surveillance
 une trentaine d’expertises au profit des 
diverses entités
 délivrance de deux agréments de fournisseur
habilité et d’un agrément d’agent habilité
 délivrance de l’agrément de sûreté d’exploitant
d’aéroport au bénéfice d’ADT pour 5 ans
 4 réunions (RSA) et 1 ClS

3 - Commissions de sûreté
 2 commissions de sûreté tenues pour 
traiter 17 dossiers
 15 avis de sanctions proposés au Haut 
Commissariat.

4 - titres de circulation délivrés
 859 titres de circulation d’aéroport permanents 
 5150 titres accompagnés (par PAF et gTA)
 330 laissez-passer véhicules permanents 
(143 temporaires par gTA)

5 - habilitations de sûreté délivrés
1272 habilitations individuelles (pour 2 refus) 
 habilitations préalables à titre de circulation : 
816 / compagnies aériennes : 210 / écoles 
de pilotage : 23 / fournisseurs habilités : 
180 / chargeurs connus : 43

8 - Chantiers et évènements spéciaux
 37 dossiers traités (procédures ARISA)
 2 visites d’autorités étrangères ayant 
donné lieu à des mesures particulières 
d’application (mPA)
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CONTRôLES TECHNIqUES D’EXPLOITATION NOMbRE

SAFA (opérateur étranger) 30

SANA (opérateur français) 28

qUALIFICATIONS ADDITIONNELLES ET AUTORISATIONS NOMbRE

FCL 17

A81 7

COMPAGNIE TyPE D’AéRONEF NOMbRE D’AéRONEFS NOMbRE D’HEURES DE vOL

Air Tahiti Nui Airbus A340-313 5 19 231
(dont 1579 vendues en ACMI)

Air Tahiti ATR 42-500 / 72-212 A 3 / 7 23 835

Air Archipels beech 200 / DHC 6 300 3 / 2 3 161

Pol’Air beech 1900 1 132

Polynésia Hélicoptères
AS 350 b2 / AS 355 F1 / 

AS 355 N
1 / 1 / 1 852

qUALIFICATION DéLIvRANCE PROROGATION RENOUvELLEMENT

Instructeur : CRI (A)
CRI (A) : 3
FI (A) : 2

CRI (A) : 5
FI (A) : 3

TRI (A) MP : 2
FI (H) : 2

FI (A) : 2
IULM : 2

Examinateur - CRE (A) : 3 -

Aux instruments (IR) - 41 2

Classe (qC) 17 46 13

Type (qT) 4 37 5

LICENCES FCL ET ARRêTé DE 1981 NOMbRE

Pilote privé avion FCL1 (PPLA) 8

brevet de base 1

ULM 2

CONvERSIONS DES LICENCES NOMbRE

TT en PPLA 10

TH en PPLH -

PPA en CPLA 1

PL en ATPLA -

EXAMEN NOMbRE DE SESSIONS NOMbRE D’éPREUvES NOMbRE DE CANDIDATS

ATPL (A) 0 0 0

CPL (A) 0 0 0

PPL (A) 6 30 35

PPL (H) 1 1 1

FI (A) 0 0 0

bb 0 0 0

ULM 2 2 2
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BilAn D’ACtivité 2012 
De lA SurveillAnCe AéroPortS

& nAviGAtion Aérienne

1. Sécurité Aéroportuaire
• 46 audits sur sites  

2. navigation Aérienne
• licences de contrôle TSEEAC et ICnA
• 32 ajouts de mentions d’unité
• 92 prolongations de mentions d’unité

• 07 audits AFIS

3. Formation qualifiante
• 09 stages de formations qualifiantes 
effectués par les agents.

En février 2013, après des vols d’essai, accord pour 
l’évaluation opérationnelle d’un hélicoptère Ecureuil 
bi-turbine sur l’hélistation de l’ hôpital de Taaone.

COMPAGNIE NOMbRE D’AUDITS OU CONTRôLES RéUNIONS

Air Tahiti Nui 7 21

Air Tahiti 8 11

Air Archipels - Air Moorea 5 7

Pol’air 8 3

Tahiti Hélicoptères 5 4

NATURE NOMbRE RéALISé

Supervision FE 1

Prorogation et renouvellement FI 4

Délivrance CRI 1

Prorogation CRI 1

Prorogation CRE 1

Epreuve PPL 1

Prorogation MEP 1

Prorogation et renouvellement SEP 9

Contrôles hors ligne 9

Stage RSFI 1

Conférence de standardisation 3



A. OPéRATiONS MAJEuRES EN 2012
• Rénovation du réseau d’eau (2e tranche)

• Rénovation globale du ceRd la huna 

• Mise en service de la vigie provisoire à
Rangiroa.

B. ACTiviTéS ANNuELLES Du SREiDD
• Résorption des non-conformités à la
cité de l’air (1 - ci-contre à gauche)
• Relevés d’obstacles des aérodromes

d’hao et tubuai
• sécurisation de la cité de l’air
• Réfection de l’étanchéité de la toiture du
bâtiment sna et des toitures du bloc
technique 
• Réfection des extérieurs de la tour de
contrôle de Faa’a 
• Réfection des façades de la tour de Bora
Bora

• Fermeture de la route dans le prolonge-
ment dégagé à Raiatea

ingénierie aéroportuaire    et affaires domaniales
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(1) Résorption des non-conformités 
à la Cité de l’air.

1

• conventions de financement permettant
la réhabilitation de l’aérogare de Bora
Bora ou encore la réfection de l’aérogare
de Raiatea en lien avec le concessionnaire
adt.
• procédures administratives et conten-
tieuses relatives aux occupations illégales
du domaine public à vaitupa et dans la
bande de piste.
• gestion des conventions d’occupation
temporaire (cot) du domaine public. 
• gestion administrative et technique des
cessions de logements et de terrains de la
cité de l’air.
• instruction en cours de huit plans de 
servitudes aéronautiques.

C. DévELOPPEMENT DuRABLE

• Réalisation du bilan carbone du
seac/pF (ci-dessous).
• création du site intRanet : envi-
RonneMent sur lequel sont publiés
les résultats d’avancement du pae, le
bilan carbone, les éco-astuces de
l’adeMe.
• développement du projet d’installation
de panneaux photovoltaïques sur plusieurs
bâtiments du seac.pf  : étude visant à la
création d’un parking couvert avec des
panneaux photovoltaïques d’une capacité
de 40 places au sna en zone nord. 
grâce aux conditions climatiques particu-
lièrement favorables, le temps de retour
sur investissement est inférieur à 10 ans.

D. LE SREiDD 
EN QuELQuES ChiFFRES

• 18 études ou analyses de dossiers 
techniques pour adt dans le cadre de 

la tutelle aéroportuaire des aérodromes
d’etat dans les îles, pour le sna, la 
défense et Météo-France.

• etudes et demandes de renseignements
sur les servitudes (déplacement Mav, 
projets adt, notaires, architectes, 
urbanisme, opérateurs de téléphonie....)

• 203 demandes d’intervention travaux 
(+ 43%/2011) : 83% traitées.
• 16 logements rénovés
• 21 diagnostics logements supplémen-
taires (60 % du parc réalisé)  

• Raiatea/Rangiroa : abattage / élagage
d’environ 130 arbres sur des propriétés
privées pour préserver la sécurité des vols
dans le cadre du respect des servitudes aé-
ronautiques.
• Budget exécuté de 1,8 M€ sur 4 Bop
dont 18 opérations d’investissement.

2012
/ 

2011

DéPART ARRIvéE TAXE D’AéROPORT MAJORATION TOTAL

Faa’a International
€ 12 / 12

FCP 1432 / 1432
1,25 = 2011
149 = 2011

13,25 e / 13,25 e
1581 FCP / 1581 FCP

Faa’a Autres îles
8 / 4

955/ 477
1,25 = 2011
149 = 2011

9,25 e / 5,25 e
1104 FCP / 626 FCP

Autres îles Autres îles
8* / 4

955/ 477
1,25 = 2011
149 = 2011

9,25 e / 5,25 e
1104 FCP / 626 FCP

FOCuS SuR LA MiSE EN PLACE

DE PANNEAuX PhOTOvOLTAïQuES

Au SEAC-PF, 
OPéRATiON PiLOTE à LA DGAC

le site témoin retenu est le bâtiment du
SREIDD. la production d’électricité ali-
mente en priorité le circuit climatiseur, le
surplus alimente ensuite les circuits
éclairage et prise de courant du bâtiment
SREIDD et le surplus (le week-end no-
tamment) alimente les autres bâtiments
raccordés au poste P’3 (arrivée EDT).
les temps de retour sur investissement
de l’opération ont été calculés à huit ans.
l’ensemble du projet photovoltaïque 
du SEAC/PF représente une surface de
2093 m2 qui permettrait de couvrir 20%
de la consommation total du SEAC.PF
en électricité, soit une économie de 15,5
millions Xpf par an et une réduction de
285 Tonnes d’émission de dioxyde de
carbone (Co2).

Etudes et demandes de renseignements sur les servitudes (2007-2012)
2007 2008 2009 2010 2011 2012

nombre
de dossiers   61 83 76 55 132 241
instruits

Mise en place sur le bâtiment du SREIDD de
60 panneaux photovoltaïques                          

Bilan carbone : récapitulatif  des émissions du
SEAC/PF en tonnes équiv. CO2

La taxe d’aéroport a été instaurée
pour couvrir les dépenses engagées par 

les exploitants d’aérodrome (ADT
pour les quatre A/D d’Etat, le Pays
pour 23 A/D territoriaux), pour la

sûreté aéroportuaire, le service de lutte
contre les incendies d’aéronefs et 
la lutte contre le péril animalier.

En 2011, les coûts relatifs 
à ces missions ont été de 8 540 864 €

pour les aérodromes exploités par
ADT, et de 4 672 249 € pour 

les aérodromes territoriaux. 
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* sauf  pour bora bora à 3,58€, Huahine à 6,41€,  Moorea à 5,56€ et Raiatea 5,49€. 

Taxe d’aéroport au départ de Faa’a (international et domestique) et des autres îles en 2012



Fonctions support

LES RESSOuRCES huMAiNES
EN 2012

une baisse d’effectif  de 4 agents est enre-
gistrée en 2012, soit 1,4%.
cette diminution résulte des transferts des
agents de la Ba 190 vers l’armée des forces
et des départs de personnels du service de
la navigation aérienne non remplacés.

le seac.pF compte 44% de ses effectifs
en catégorie a,  34% en catégorie B et 22%
de catégorie c.
22% des effectifs sont des femmes contre
78% d’hommes. 
76% des effectifs sont des personnels rési-
dents. les personnels à séjours limités sont
essentiellement des icna, des iessa et
des ieeac. 
77% des effectifs sont des fonctionnaires
occupant pour la majorité des postes opé-
rationnels au service de la navigation aé-
rienne et du département de la surveillance.
les anFa, représentant 22 % des effectifs
sont pour la majorité affectés au service de
la régulation de l’environnement, de l’ingé-
nierie et du développement durable.

Tableau récapitulatif de l’évolution des charges salariales (en Ke)

Budget 2009 2010 2011 2012
Etat (Bacea - Bg*) 35 080 38 700 37 748 36 876

Les effectifs par service
EFFECTIFS HommES % FEmmES %

Direction 15 12* 80 3       20

Département 21 12 57 9       43
de la surveillance

Département de la gestion 39 25 64 14 36
des ressources

Service de  165 138 84 27       16
la navigation aérienne

Service de la régulation 36 30 83 6       17
économique, de l’ingénierie
et du développement durable

EnAC 3 2 1

ToTAl SEAC.PF 279 219 78 60       22

Les effect i fs  par corps

CoRPS EFFECTIFS AU

31/12/2012     
F o n C t i o n n A i r e S C o r P S t e C h n i q u e S

IPEF 1
IEEAC 14
ICnA 73
IESSA 23
TSEEAC 66
TSEEAC en formation EnAC 3
ITPE 1
TSE/TCSE 3
S/ToTAl CoRPS TECH. 184
F o n C t i o n n A i r e S C o r P S A D M i n i S t r At i F S

Administrateur civil 0
Attachés 3
Assistants et assimilés 6
Assistance du service social 1
Adjoints et assimilés 22
S/ToTAl CoRPS ADm. 32
A G e n t S C o n t r A C t u e l S

AC/EnACq 1
A G e n t S C o n t r A C t u e l S A D M i n i S t r At i F S

AnFA 1-2-3-4-5 6-14-13-4-23
S/ToTAl ConTRACTUElS 61
A u t r e S

médecin/infirmière 2
S/ToTAl AUTRES 2

totAl GénérAl 279
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BERTHET-BONDET Agnès ICNA
BINOIS Olivier ICNA
BONNARD Loana ICNA
CARRIERE Alain IESSA
CAZES Bertrand IEEAC
COLOT Turia ANFA
DINAND ETIENNE IEEAC
FERRAND Bruno ICNA
GALAN Eric ICNA
GARCIA José IESSA
LAULAN Joël ICNA
LECORPS Alain ICNA
LEHERISSEL François ICNA
LOCHANSKI Nicolas IPEF
LOCHUNGVU Chicheng IESSA
MARIETTE Sébastien ICNA
MORAS Mireille ICNA
ROUYER Julien ATAAC
THOMASSIN Pascal TSEEAC
TSING Tevai ICNA

DARNON Serge ICNA
MEYER Véronique ICNA
THEPAULT Alain ICNA

BELLIER Emmanuel ICNA
BOITEUX Fabrice ICNA
CORION François IESSA
DELPIERRE Sabine IEEAC
ELISE Jean, Vivian IEEAC
JAMELOT Anthony ANFA
LAMBORIZIO Luc ATAAC
LE ROY Pierre TSEEAC
LEU Véronique ICNA
MACQUET Laurent IESSA
MANAC'H Pascal IESSA
MARTIN Bruno IESSA
MARTINEZ Guy IESSA
MOUTOU Myriam ATAAC
PAVARD Hervé ICNA
PROKOP Libor ICNA
RENVOYE Paulette ADAAC
REY Olivier ICNA
SOUCARET Patrick ICNA
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Départs en 2012 Arrivées en 2012  

Répartition des dépenses de fonctionnement du BACEA* (en 2012)

LES FiNANCES EN 2012

• la masse salariale globale du seac/pF
a diminué de 886 289€ soit environ 2%.
• le gel du point d’indice depuis le
01/07/2010 permet de contenir l’aug-
mentation de la masse salariale des fonc-
tionnaires.
• Renforcement de la surveillance avec 
2 anFa et 1 ieeac supplémentaire 
en 2012
• le montant des dépenses 2012 s’élève
à 42 251 k€ et se répartit en 3 806 k€ soit
9% pour les dépenses de fonctionne-
ment, 1 557 k€ soit 3,7% pour les dé-
penses d’investissement et 36 888 k€ soit
87,3% pour la masse salariale.

BiLAN 2012
(FORMATiON
CONTiNuE & 

iNSTRuCTiON)

• les actions de formation : 152
le nombre d’agents ayant suivi
au moins 1 formation : 224
• le nombre de jours de forma-
tions : 1610
• Jour moyen formation/agent : 
5,8 jours

Paiements Paiements Paiements Paiements

Titre Fonctionnement
Investissement
& interventions

Masse salaiale Total

en k! en k! en k! en k!

Budget Général Résultat global 82,6 0,0 0,0 82,6

Programme 203 - Infrastructures et services de transports 203 82,6 0,0 82,6

BACEA Résultat global 3!805,6 1!557,1 36!888,4 42!251,1

Programme 612 - BOP Navigation aérienne 612 SEACPF B21 2 426,8 1 202,7 3 629,4

Programme 613 - BOP Masse salariale 613 SEAC PF MS 36 875,7 36 875,7

Programme 613 - BOP Soutien aux prestations                
de l'aviation civile

613 SEACPF B32 1 004,7 194,8 1 199,5

Programme 613 - BOP Action sociale 613 SEACPF AS 73,6 61,6 12,7 147,9

Programme 614 - BOP Transports aériens 614 SEACPF B41 183,0 80,9 263,9

Programme 614 - BOP Surveillance et certification 614 SEACPF B42 117,5 17,2 134,7

9,0 3,7 87,3 100,0

Détail des Consommation par nature de dépense

Dépenses liées 
à la formation-gestion 2012 

(en Ke) Total

Indemnités journalières 
et transports 245
Coût pédagogique 251
total général 496

(*) dont 8 agents pompiers en instance 
de repositionnement. 

* Bacea : Budget annexe
du contrôle et de l’exploi-
tation aériens.   

L’équipe de la Subdivision Finances.



L’iNFORMATiQuE EN 2012

SSR (SECTiON SySTèMES ET RéSEAuX)
en  juillet 2012, l’équipe Section Systèmes et Réseaux reçoit le renfort de Wai Man lau en tant
qu’administrateur systèmes et Réseaux. elle s’est attelée aux principaux chantiers tels que
oceane, application pour les examens atpl, cpl, Mpl sur ordinateur, l’application de ges-
tion licence de contrôle des icna et tsseac, la formation des agents en vue de  la migration
vers Windows 7 et à la poursuite de la virtualisation des serveurs.
elle a été également sollicitée dans le cadre du processus de  certification iso du sna.

Le coût des principales actions de notre action sociale en 2012 (e)

Identifié sous 4 enveloppes (BASIl 1, 2, 3 et 4), le BASIl a été consommé
comme suit au titre de 2012 :
- 21% pour le noël des enfants des Pels du SEAC/PF et de la DIRPF ;
- 17% pour le fonctionnement de l’ATACEm : centre de Vaitupa, assurances,
petits équipements, etc… ;
- 14% pour le fonctionnement des 11 sections de l’ATACEm ;
- 17% dédié aux activités de vacances des enfants ;
- 10% au titre des voyages ou/et week-end divers ;
- 21% au titre de la « vie sociale » : journées familiales, sorties randonnées,
stages d’apprentissage ou/et d’initiation, tournoi de karting, etc...
Après la création de la section « jeet Kune Do Kali » de l’ATACEm en 2011,
l’année 2012 voit arriver la onzième section au sein de notre association : la
section « Pétanque ».

Budget d’action
sociale et 
d’initiatives 
locales : BASIl

52 767

17 140

17 975

totAl 147 946

Subvention 
restauration

Cette subvention a permis de servir 1763 tickets sur des plats simples et 4596
tickets sur des menus complets au titre de l’année 2012 au profit de 212
agents du SEAC/PF et de météo-France DIR/PF.

4 698les aides excep-
tionnelles

Cinq agents ont pu bénéficier de ces aides exceptionnelles.

3 733les consultations
juridiques

5 prestations ont permis à 25 agents (dont 3 retraités) de bénéficier des
conseils juridiques prodigués à l’occasion de ces consultations.

les investisse-
ments

Ces crédits ont permis d’acquérir un total de 5 pirogues à balancier de 
3 places (3 pirogues) et 6 places (2 pirogues).  

la participation
aux frais scolaires
et universitaires

6 594 27 agents se sont vus attribuer l’aide citée représentant un total de 55 enfants
scolarisés.

la prestation pour
activités de loisirs
des enfants : PAlE

1 438 7 agents ont pu bénéficier de cette prestation représentant un total de 16 en-
fants pratiquant les activités de danses traditionnelles et moderne, judo, tennis,
foot, instruments de musique, taekwondo.

CRéDITS

ConSomméS
oBSERVATIonS DIVERSES

LA MéDECiNE DE
PRévENTiON EN 2012

l’équipe médicale est composée
d’un médecin et d’une infirmière.
la surveillance médicale a porté
sur 111 visites médicales au profit
des agents du seac.pF. 
au titre du chs, l’activité a enre-
gistré l’animation par le médecin
d’un stage de formation à l’utilisa-
tion d’un défibrillateur, l’accompa-
gnement de l’inspecteur chsct
(M. segoni), lors de sa tournée en
polynésie française. enfin, l’infir-
mière a organisé une opération de
don du sang dans le service en
concertation avec les services de la
santé publique. 

LE SERviCE SOCiAL EN 2012

• en 2012, 91 personnes
sont entrées en contact avec
Mme vairea Rocka (67 en
2011).
• la vie familiale et person-
nelle (48 cas) et la vie au tra-
vail (11 cas) ont représenté les
2/3 des motifs de difficultés.
• 2 autres faits marquants mé-
ritent d’être signalés :
w Mise en place de journées
de formation sur la théma-
tique de la communication
avec une « approche intime »
de type salomé. ces forma-
tions ont regroupé une tren-
taine d'agents. 
w Formation sur le handicap
dans la fonction publique en
mutualisation avec le haut-
commissariat.
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Plus d’infos sur le site web du CLAS/PF : http://www.alpha-sierra.org/polynesie-francaise/

18

Difficultés rencontrées et gérées 
par le Service social en 2012.

photo de groupe de la section Randonnée de
l’ATACEM - Pierres Gravées, Tautira -
Presqu’île de Tahiti - 06 Octobre 2012
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ALéA TSuNAMi POuR L’AéROPORT iNTERNATiONAL DE TAhiTi-FAA’A
ETuDE DES RiSQuES D’iNONDATiONS DE LA PLATEFORME AéROPORTuAiRE

Pour une amélioration de la détection et de l’alerte
le service d’etat de l’aviation civile en polynésie fran-
çaise a financé une étude avec le soutien technique et
scientifique du laboratoire de géophysique du cea,
(ldg, pamatai) responsable du centre polynésien de pré-
vention des tsunamis (cppt) afin de mieux appréhender
le risque du site et d’affiner les estimations des hauteurs
d’eau attendues au voisinage de l’aérodrome lors d’une
alerte.
grâce à cette étude, en cas d’alerte de tsunami, le labo-
ratoire de  géophysique du cea, (ldg, pamatai) trans-
mettra en temps réel les cartes d’inondation
correspondantes. 

Quels sont les risques ?
sur la base des tsuna-
mis historiques im-
portants de 1946 à
2011, 323 simulations
ont été réalisées afin
de connaître le risque
d’inondation de l’aé-
rodrome et la sensibi-
lité du site. elle
montre que l’aérogare
est située hors de la
zone inondable par un
tsunami même pour le
cas le plus défavora-
ble. le cas le plus pé-
nalisant de toutes les
simulations présente
une forte inondation
du Motu nord, les en-
ceintes des bâtiments
du sReidd, le local
technique, la centrale
et la tour de contrôle
sont atteints par 10

cm d’eau (pour ce qui concerne les installations du
seac.pF). une partie de la piste ainsi que les antennes
sont contaminées par 10 et plus rarement 40 cm d’eau
selon les portions. la problématique la plus importante
résulte de l’inondation possible du local technique et 
de la centrale électrique pouvant entraîner un dysfonc-
tionnement des installations de navigation aérienne et de
l’exploitation aéroportuaire. en revanche, le parking sud
et l’aérogare ne sont pas atteints par l’inondation.
des 323 scénarios, toutes intensités confondues, 
4% présentent un risque d’inondation significative, 11%
un risque faible (pas de contamination de la piste, le motu
est touché sur sa partie est sans atteindre les enceintes
des bâtiments) et 85% sont sans conséquence sur l’exploi-
tation du site aéroportuaire.


