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Rang par nb 
de mvts

Aérodrome
 Nb de mvts 

commerciaux 

Variation par 
rapport à 

2012

Nb de 
passagers 

commerciaux

Variation par 
rapport à 

2012

Transits 
directs

Fret commercial 
total (kg)

1 Tahiti - Faa'a 18 919          -2,3% 1 150 610      -0,2% 10 562 790      
dont domestique 16 455          -2,7% 619 238         -1,4% -                 8 563 484        
dont international 2 464            0,7% 531 372         1,2% 2 840         1 999 089        

2 Bora Bora 6 185            -0,5% 264 879         4,6% 206 318           
3 Raiatea 5 667            -2,2% 207 065         1,3% 201 810           
4 Rangiroa 2 379            -10,5% 76 443           -4,9% 189 338           

Sous-total 1 33 150          -2,8% 1 698 997      0,5%

1 HUAHINE 3 230            -5,6% 87 149           2,6% 34282 nd
2 MOOREA 2 848            1,0% 63 851           -8,1% 21691 nd
3 NUKU A TAHA 1 981            -5,0% 34 385           -1,7% 4370 nd
4 HIVA OA 1 418            -2,9% 22 014           2,9% 4835 nd
5 TIKEHAU 1 106            -1,4% 25 846           1,3% 11644 nd
6 UA POU 1 018            -1,2% 7 024             2,8% 984 nd
7 FAKARAVA 862               -5,0% 21 804           -1,1% 3882 nd
8 MAUPITI 802               -3,7% 21 401           5,4% 382 nd
9 HAO 795               1,4% 8 406             -7,2% 4149 nd

10 UA HUKA 716               -3,1% 3 533             -0,9% 1165 nd
11 MAKEMO 715               10,7% 8 093             3,1% 3947 nd
12 TUBUAI 624               -1,1% 15 240           1,6% 5333 nd
13 RURUTU 602               -9,5% 16 355           -0,9% 4316 nd
14 TAKAROA 552               -5,8% 4 941             -15,0% 2558 nd
15 ARUTUA 408               3,6% 6 644             -4,8% 2024 nd
16 APATAKI 386               1,6% 1 861             2,3% 10 nd
17 AHE 368               -2,1% 5 949             -2,9% 1805 nd
18 RAIVAVAE 360               -1,9% 8 353             5,4% 2689 nd
19 MANIHI 354               -41,6% 5 632             -39,9% 1289 nd
20 RIMATARA 332               -2,1% 6 059             3,8% 3691 nd
21 TAKAPOTO 260               -5,1% 2 371             -16,3% 378 nd
22 KAUKURA 248               0,0% 2 566             -12,3% 1632 nd
23 MATAIVA 242               4,3% 6 045             -5,8% 1946 nd
24 ARATIKA Nord 226               36,1% 1 803             7,1% 1489 nd
25 KAUEHI 226               36,1% 1 971             21,4% 1271 nd
26 ANAA 218               2,8% 2 442             -8,7% 2144 nd
27 KATIU 214               35,4% 1 203             -0,3% 1577 nd
28 TOTEGEGIE 208               -4,6% 7 254             -3,3% 267 nd
29 FANGATAU 180               28,6% 879               0,3% 1041 nd
30 PUKA PUKA 165               4,4% 689               1,6% 0 nd
31 FAAITE 156               18,2% 1 190             -2,7% 1706 nd
32 RAROIA 144               35,8% 1 442             22,4% 855 nd
33 NAPUKA 142               10,9% 1 107             3,0% 888 nd
34 FAKAHINA 138               6,2% 584               -3,8% 3 nd
35 NIAU 129               -2,3% 1 330             11,6% 929 nd
36 HIKUERU 128               6,7% 904               0,7% 999 nd
37 TATAKOTO 122               -3,2% 895               -20,2% 931 nd
38 REAO 120               -1,6% 1 289             10,8% 687 nd
39 NUKUTAVAKE 118               1,7% 987               -14,6% 42 nd
40 TAKUME 118               18,0% 498               14,5% 17 nd
41 TUREIA 108               0,0% 854               0,5% 1398 nd
42 PUKARUA 106               8,2% 770               -9,0% 974 nd
43 VAHITAHI 98                 8,9% 461               -11,2% 267 nd

Sous-total 1 23 291          -1,6% 414 074         -1,9%

Total général 56 441          -2,3% 2 113 071      0,0%
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Trafic aérien commercial

domesTique eT inTernaTional en 2013
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 2013

janvier 2013 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

• Transportation 
Security Administration
visite de la Transportation Secu-
rity Administration tSA du 21
au 26 janvier. Evaluation de la
sûreté de l’aéroport de tahiti-
Faa’a et des compagnies des-
servant les Etats-unis.

• Forum de la sûreté aérienne
Participation d’un représen-
tant du SEAc.PF au Forum
sur la sûreté aérienne orga-
nisé à Suva (Fidji) les 14 et 15
août 2013 par le Secrétariat
général de la communauté
du Pacifique. ce Forum a
réuni 15 pays du Pacifique
autour d’experts de l’oAci,
de la tSA, des autorités de
l’aviation civile australienne et
néo-zélandaise.

• Coupe du monde de
Beach Soccer
A l’occasion de la coupe du
monde de Beach Soccer qui
se déroule à tahiti en 2e

quinzaine de septembre, le
SEAc.PF est sollicité sur les
dossiers de facilitation et de
sûreté pour l’accueil des délé-
gations et des personnalités
sportives, pour des tirs de
feux d’artifice et des prises de
vues aériennes au moyen de
drones.

• horaires des vols 
internationaux
Participation à la réunion
d’harmonisation des horaires
des vols internationaux de la
saison iAtA été 2013 orga-
nisée par Aéroport de tahiti.
Pas ce modifications notables
des programmes de vols.
Adt annonce le lancement
des travaux de réfection des
parkings gros porteurs et
d’aménagement de la salle 
arrivée internationale.

• Audit SSI
démarrage audit SSi du
SEAc.PF par une équipe
mixte dSAc + cabinet 
deloitte.

• Nouvel ATR42-600
inscription sur la liste de flotte
Air tahiti du 1er AtR42-600.

• CTA de Tahiti Helicopters
- Renouvellement du ctA de
tahiti helicopters, suivant le
nouveau cadre réglementaire de
l’oPS3t.

• Pourvoi
la mairie de Faa’a a déposé un
pourvoi en cassation devant le
conseil d’Etat concernant la
gestion de l’aéroport de tahiti
implanté sur l’emprise de sa
commune. 

• COCOECO
Approbation en cocoEco
d’une proposition de révision
des tarifs 2014 de Faa’a et de
Bora-Bora.

• Aérodrome de Rangiroa
le ct du 19 juin 2013 a 
permis d’acter l’abandon du
service de contrôle d’aéro-
drome de Rangiroa, actuelle-
ment armé par des tSEEAc,
à partir du 1er juillet 2014. 
un service d’AFiS sera mis
en place par l’exploitant 
d’aéroport.

• Posé dur
Posé dur d’un appareil mo-
nomoteur c172 à Moorea-
temae. Pas de blessés. dégâts
matériels. EPi en cours.

• Mission Direction
thierry REviRon nommé
chef  de la délégation fran-
çaise par le dgAc, accom-
pagné du chef  SnA (nicolas
lochanski) à la 50e Conférence
des directeurs généraux de l’avia-
tion civile de la région Asie et Pa-
cifique à Bangkok du 23 juin
au 6 juillet.

• Ingestion d’oiseaux
ingestion d’oiseaux à l’atter-
rissage à tahiti-Faa’a pour le
B777 d’Air France (mercredi
3 avril 2013 ). cet incident a
conduit au report de 24 h du
vol retour vers lAX/cdg,
en raison de la durée des 
investigations techniques et
du dépassement d’amplitude
de service équipage.

• Convention
Préparation de la convention
et du protocole technique  as-
sociés entre la dSnA, le
SEAc.PF et la dAM (direc-
tion des affaires maritimes),
relatifs à la maintenance des
équipements vhF du ser-
vice des recherches et des
secours en mer.

• Visite 
du Haut-Commissaire
lundi 23 sept. 2013 : le nou-
veau haut-commissaire 
visite la plate-forme de ta-
hiti-Faa’a (entretien avec le di-
recteur  de Aéroport de
tahiti, visite des accotements
de la piste et des installations,
visite du bloc technique 
navigation aérienne).

• Calibration
début de la campagne de 
calibration des aides radio-
électriques (voR/ilS/dME)
et contrôle de la procédure
gnSS de tubuai par un
Beechcraft 350 de la société
australienne AeroPearl en
coordination avec la division
technique du SEAc.PF.

• Alarme
Posé d’un AtR72 d’Air 
tahiti après arrêt commandé
du moteur n°2, à la suite
d’une alarme « Low pressure
oil ». Après l’atterrissage, de
l’huile s’écoule de la nacelle
moteur. (ce moteur venait de
sortir de réparation/révision
de chez Pratt&Whitney 
canada (remplacement des
aubes de turbines hP).

• Réfection du parking 
début des travaux de réfection
des 5 postes de parking inter-
national à tahiti-Faa’a. ces tra-
vaux sont menés par Aéroport
de tahiti, poste après poste,
sur une période de 5 mois et se
déroulent en dehors des mou-
vements des gros-porteurs
sans impact significatif  sur les
programmes des vols.

• Evénement maritime
Echange de courriers avec le
directeur général du Port à la
suite d’un événement mari-
time : atterrissage d’un B 777
d’Air France passant 50 mè-
tres au dessus d’un navire
porte-conteneurs franchis-
sant la passe de Papeete.

• Aéroport de Tahiti-Faa’a :
demi-tour après décollage
d’un AtR72 d’Air tahiti à la
suite d’une alarme « baisse de
pression d’huile », suivie d’un
feu moteur et arrêt moteur
(droit). l’équipage a effectué
un tour de piste, a posé et im-
mobilisé l’avion sur la piste.
les 53 passagers et les 4
membres d’équipage ont éva-
cué sans encombre notable,
pas de blessés. Au sol, le feu
moteur persistait et a été éteint
par le SSliA.

• Exercice PSSA :
déroulement de l’exercice PSSA
2013 à l’aéroport de tahiti-Faa’a
dont le scénario a consisté à si-
muler l’amerrissage d’un aéronef
en difficultés, avec 33 personnes
à son bord. une cellule de crise
dirigée par le directeur de cabi-
net du haut-commissaire
(doS) a été activée dans les lo-
caux de l’aviation civile et un
poste de commandement
avancé (coS) mis en place à
proximité du site de l’accident.

• Légalité de la concession
la cour administrative 
d’appel de Paris a rejeté les 
recours de la commune de
Faa’a qui demandait l’annula-
tion de la concession confiant
la gestion de l’aéroport de 
tahiti-Faaa à la société Adt.
A travers cette décision, la
cour d’appel a tranché la
question du transfert de 
l’aéroport en affirmant qu’il
restait propriété de l’Etat.
Pour le même recours, la
cour administrative d’appel
de Paris a rejeté  la requête de
l’Assemblée de la Polynésie
française.

• Le ministre des Outre-Mers à Tahiti
Elaboration de fiches thématiques (aéro-
port de tahiti-Faa’a, aérodromes d’Etat,
Air tahiti, Air tahiti nui et Air France
dans la perspective de la visite du ministre
des oM victorin luREl du 27 au 29
nov. 2013). Préparation de mesures spé-
cifiques de police pour l’accueil à l’arrivée,
le déplacement du ministre dans les îles.
Accueil protocolaire  sur le tarmac de  ta-
hiti-Faa’a. déplacement à Bora Bora au
cours duquel le directeur du SEAc.PF a
commenté les travaux en cours de réno-
vation de l’aérogare et les investissements
récents de navigation aérienne. 

• Convention 
Signature du  protocole local d’application
en Polynésie française de la convention
entre la dSnA et Météo France. il est 
applicable sur l’ensemble des 6 aéro-
dromes où le SnA rend le service 
de contrôle aujourd’hui.

• Risque chikungunya
Réunion organisée conjoin-
tement par le SEAc, la
Santé publique et la Protec-
tion civile au sujet des me-
sures à mettre en place au
niveau des compagnies aé-
riennes concernées par la
liaison nouméa-Papeete et
de l’exploitant aéropor-
tuaire à tahiti-Faa’a vis-à-
vis du risque chikungunya
dont 17 cas ont été recen-
sés en nelle-calédonie.

• Entrée en fonction
SEAC.PF
Entrée en  fonction de 
Patrick MouySSEt en qua-
lité de directeur à partir du 1er

octobre 2013.

• Cérémonie de baptême
cérémonie de baptême du
groupement Aéronautique
Militaire de Faa’a « Sergent
Julien Allain » (ex-base aé-
rienne 190). le gAM re-
groupe en son sein des
entités autonomes qui étaient
déjà implantées au sein de
l’ancienne BA 190 auxquelles
s’est joint le cercle de la 
gendarmerie, pour un effectif
total de 320 personnes.

• Exercice Cyclone

Participation du SEAc.PF à
l’exercice cyclone organisé
par le haut-commissariat avec
notamment l’armement de la
salle de crise du SEAc.PF. 

• Pluies diluviennes
Annulation et report de
24 h d’un vol d’Air tahiti
nui au départ de tahiti-
Faa’a à cause de pluies dilu-
viennes, en début de soirée
du vendredi 25 octobre
2013. débordement du canal
latéral, inondation d’une voie
de desserte et d’une partie de
la piste.
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• Bagage abandonné
découverte d’un bagage
abandonné à l’aéroport de 
tahiti-Faa’a. Mise en place du
périmètre de sécurité. Evacua-
tion des bureaux adjacents. in-
tervention du chien renifleur
et de la cellule nEdEX 
(détection et neutralisation 
des explosifs). destruction du 
bagage. contenu inoffensif.
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AéROPORT INTERNATIONAL DE TAHITI-FAA’A
Sept compagnies aériennes internationales relient

le Polynésie française à l’extérieur : Air tahiti nui,
Air France, Air new Zealand, Air calédonie inter-
national, hawaïan Airlines, lan et Air tahiti.

les résultats 2013 font apparaître une baisse des
mouvement (-2,3%) et un quasi maintien des pas-
sagers (-0,2%). cependant, les variations de leurs
composants internationaux et domestiques sont
opposées : en effet, le trafic international enregistre
une légère augmentation de 1,2% du nombre de
passagers pour une quasi stabilité (+0,7%) du nom-
bre de mouvements, tandis que le trafic domestique
enregistre une baisse du nombre de mouvements 
(-2,7% ) et une baisse du nombre de passagers 
(-1.4%). (cf  tableau page 3)

Air France et hawaïan Airlines ont vu leur nom-
bre de passagers augmenter, respectivement de
3,2% et 4,6 %, tandis que ceux de Air tahiti nui et
Air new Zealand restaient stable.

Mis à part le résultat de la liaison entre tahiti et
Rarotonga assurée par Air tahiti (55,9%), celui de
Air calédonie international (65,8%) et celui de lan

pour l’île de Pâques (52,2%), les coefficients de rem-
plissage sont très importants, avoisinant ou dépas-
sant les 80 % avec 84,5% pour Air France sur le
tronçon Papeete - los Angeles.

En trafic intérieur, de et vers les autres îles de Po-
lynésie française, Air tahiti se montre en décrois-
sance (vols : -2,7%, passagers -1,4%).

le trafic aérien non régulier reste marginal. il est
réalisé, pour l’essentiel, par Air Archipel avec 224
mouvements.

AuTRES AéROPORTS

la  baisse du trafic aérien domestique à tahiti-
Faa’a (-2,7% en nombre de vols, -1,4% en nombre
de passagers) entraîne automatiquement une baisse
dans les mêmes proportions de tous les aérodromes
de Polynésie française, à l’exception des îles à voca-
tion touristique, en termes de passagers. 
• sur Bora Bora : baisse en termes de mouvements
(-0.5%) mais hausse nette en passagers + transit 
(4,6 %)
• sur Raiatea : baisse en termes de mouvements 
(-2,2 %) mais hausse en passagers + transit (1,3 %)
• sur Rangiroa, confirmation de la tendance à la
baisse : baisse de 10.5 %  des mouvements et -4.9%
des passagers + transit. 

Physionomie 
du transport aérien en 2013

Honolulu - Hawaiian
Pax 2013 : 22 725 
(+4,6% / 2012)

Chili - IDP Lan
Pax 2013 : 18 117 
(-0,8% / 2012)

Auckland - Air N-Z
Pax 2013 : 39 378 
(+1,1% / 2012)

Auckland - ATN
Pax 2013 : 52 826
(-5,6% / 2012)

PPT-LAX - ATN
Pax 2013 : 186 459 

Tokyo - ATN
Pax 2013 : 40 791 
(+7,7% / 2012)

Raro tonga - AT
Pax 2013 : 3 097 
(-0,6% / 2012)

Trafic aérien commercial international par faisceaux en 2013 (Sources : ADT)

Parts respectives des compagnies aériennes internationales en 2013
en nombre de vols et pourcentages correspondants
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PPT-CDG  -  ATN
Pax 2013 : 62 344 

PPT-LAX-CDG - AF
Pax 2013 : 83 984 
(+3% / 2012)

Trafics aériens commerciaux domestique et international en 2013 à Tahiti Faa’a 

Air tahiti nui 1475 342 432
Air France 320 83 984
Air new Zealand 212 39 378
Air calédonie internationale 107 17 962
hawaïan Airline 104 22 725
lAn 106 18 117
Air tahiti 143 3 097
totAl 2467 527 695

nombre de vols
(arrivées + départs)

nombre de passagers
(plus transit)

60%

13%

8,6%

4,3%

4%
4,1%

6%

Trafic commercial en 2013 à Tahiti-Faa’a (source : ADT)

trafic mouvements var. % 2012 passagers var. % 2012 transit fret var. %2012 poste var. % 2012

domestique 16 455 -2,7% 619 455 -1,4% 1 999 089 -5,1% 100 803 -6,4%

international 2 467 0,7% 527 695 1,2% 2 840 8 563 484 -2,6% 783 866 0,5%

Nouméa - Air Cal Int
Pax 2013 : 17 962 
(-0,6% / 2012)
)

Service d’Etat
de l’Aviation civile 
en Polynésie française



navigation aérienne en 2013

Redevance pour services terminaux 
de la circulation aérienne (RSTCA*) en 2013 (e)

USAgER CUmUl 2013 CUmUl 2012 VARIATIonS

(e) (e) 2013-2012

Total (e) 4 547 113 4 554 515 -0,1 %    
nomBRE ToTAl d’UdS 378 926 379 543 -0,1 %     

Tableau indicateurs DCA 
(Centre de Tahiti + Aérodromes contrôlés)

jAnVIER 2013 - déCEmBRE 2013 dCA 
2013 / 2012

i n D i C A t e u r S S é C u r i t é
• Evénements sécu. notifiés dans InCA - 
organisme de  Tahiti 14  -  75
• Remises de gaz IFR à nTAA 18  -  /
• Evénements sécu. notifiés dans InCA - 
nTTB, Tm, TH, TR et Tg     9  - 20
• Remises de gaz IFR à nTTB, Tm, TH, TR, Tg 26  -  /
• AIRPRoX déposés en FIR nTTT 2  -   1
• InCURSIon dE PISTE par mobile piloté 
avec dysft. nA (a/b) 0  -  1
• Evénements significatifs avec dysft. nA (a/b) 1  -  0
• RA/TCAS en FIR nTTT 1  -  0
• PEnETRATIon en EAC (VFR ou IFR sans clairance) 2  -  2

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 13  -  15
AlERFA 19  -  13
dETRESFA 4  -  5
SImIlITUdE IndICATIFS   4  -  3
EVEnEmEnTS mARITImES 8  -  8
InCURSIon PISTE (piétons) tous A/d contrôlés  7  -  /
Péril animalier ayant généré un incident ATm et 
collision aviaire 36  -  /
nombre d’ASR concernant l’ATm 9  -  /
Evènements saisis dans TSEl - organisme de Tahiti 94  -  /
Evts saisis dans TSEl - nTTB, Tm, TH, TR et Tg 34  -  /

Tableau indicateurs Division technique
AnnéE 2013 / 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  -  27 
Perte totale d’une fréquence HF 

et data-link en contrôle océanique 0  -  2
nombre de pertes de la fonction IlS CAT1 4  -  15
nombre de pertes injustifiées de pistes RAdAR   1  -  6

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

durée moyenne d’indisponibilité des liaisons spécialisées 
(en heures) 13,2 
nombre de pertes totales des VoR/dmE 0  -  21
nombre de FnE «technique» de gravité >= c 41  -  /
nombre de mISo avec écart 1  -  4
nombre total de mISo 139
nbre ASR concernant équipements au sol 0
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ACtivitéS SAr (SeArCh AnD reSCue)
• Pour l’année 2013, le Centre de Contrôle de Tahiti-Faaa
a déclenché : 12 Incerfa, 22 Alerfa, 4 Detresfa (dont 1
SAREX et 1 PSSAEX). 1 Alerte Jaune, 8 Alertes Orange
et 1 Alerte Rouge. 
• L’ARCC a été activé pour l’exercice SAR Tahi t i  I t i et les
phases d’urgence déclenchées au profit des aéronefs
sans contact radio et reçu 226 messages de détection
de balises 406Mhz.  8 ont concerné des aéronefs basés
en Polynésie française, 6 des navires.
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CooPérAtion réGionAle

Sur le plan régional, le SnA a parti-
cipé aux réunions suivantes :

• l’ISPACg 27 à Auckland ( Informal
South Pacific Air Traffic Service Co-
ordinating group)

• l’APAnPIRg  à Bangkok ( Asia Pa-
cific Air navigation Planning and Im-
plementation Regional group)

• l’oACI/SAR à Bangkok

• l’ APAnPIRg/ATm/Sg/1 à Bangkok

• l’ISPACg/HF à Brisbane

le Service de la navigation Aérienne (SnA) assure les prestations de contrôle de 
la circulation aérienne au travers de six organismes. Sur tahiti Faa’a, il rend le service 
de contrôle d’aérodrome, de contrôle des approches et de contrôle régional dans la zone 
de responsabilité de la Polynésie française (FiR tahiti). Sur Moorea-temae, huahine-Fare,
Raiatea-uturoa, Bora Bora-Motu Mute, Rangiroa, il rend le service de contrôle d’aérodrome.

le SnA assure par ailleurs la maintenance préventive et corrective de l’ensemble
des équipements participant au contrôle du trafic aérien.

l’année 2013 aura été notamment marquée, en ce qui concerne les services de
contrôle de la circulation aérienne par la mise en place de nouvelles normes séparations lon-

gitudinales gnSS permises par les équipements gPS (une 
première en France) ainsi que le déploiement de procédures de
radionavigation gnSS à hao et Atuona. 

2013 a été par ailleurs une année de consolidation métho-
dologique de grands projets terminés précédemment et de la pré-
paration de projets qui trouveront pour certains leur
aboutissement en 2014. on note tout particulièrement les travaux
préparatoires à la certification iSo du Service (tableaux d’actions,
procédures, protocoles).

la division technique a réalisé la rénovation de la salle
technique de l’aérodrome de Moorea. 

Elle a également mis en place un large réseau de radio-
communications vhF Marine, pour le compte du MRcc (centre
de coordination des recherches maritimes) s’appuyant sur les sites
du Mont Marau à tahiti et du Mont tapi oi à Raiatea pour cou-
vrir les îles du vent et les îles Sous-le-vent.

côté énergie, on note l’installation de deux groupes élec-
trogènes neufs à Bora Bora et l’installation majeure d’une Super-
vision technique Spécialisée (StS) à la centrale énergie de Faa’a.

Redevance de contrôle océanique (ROC) en 2013 (e)
USAgER CUmUl 2013 CUmUl 2012 VARIATIonS

(e) (e) 2012-2011

Total (e) 3 339 385 3 625 294 -7,9 %    
nomBRE ToTAl d’UdS 97 987 106 380 -7,9 %    

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

exerCiCe SAr : tAhiti iti 2013

Cet exercice a été organisé le 15 novembre 2013.
Un avion bi-turbopropulseur de type ATR72 avec deux pilotes et
25 passagers à bord, sous plan de vol IFR, en provenance des
Australes vers Tahiti-Faa’a, perd le contact radio et radar avec
l’approche du Centre de Contrôle de Tahiti-Faa’a. Ce dernier est
équipé d’une balise de détresse 406 mHz (balise d’exercice) qui
est entendue quelques instants plus tard.
l’accident d’avion fictif est simulé par la présence d’un « carré

flottant » de 60x60 cm à bord duquel 
se trouve la balise d’exercice de détresse
406 mhz. 
le service de contrôle aérien déclenche les
moyens aériens militaires 1 gardian (25F)
et 1 dauphin n3 (35F) qui ont procédé par
recherche gonio, puis par recherche 
visuelle. les équipages ont ensuite effectué
le largage de matériels SAR.

Pointes de trafic IFR en 2013
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• 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 infrastruc-
tures aéronautiques.

• assure une veille réglementaire
des textes étendus en Polynésie
française et de la réglementa-
tion 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
Sylvie 
Perrot

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 réglementaires relatifs à
la sûreté aéroportuaire et du
transport aérien, dont notam-
ment les activités de
contrôle/inspection sûreté de
l’aéroport de Tahiti- Faa’a.

Présentation des services

Chargé de projet 
“Supervision 

des transferts”
Richard Afeian

Service 
de la 

navigation 
aérienne

nicolas 
Lochanski

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
julien 

Rouyer

Département 
de la 

surveillance
Christian 

Dominique

Division 
opérations 
aériennes
Bertrand
CAZES 

Division 
aéroport 

et navigation 
aérienne

jean-
Christophe 
Barbieri

Division 

Sûreté
Etienne 
Dinand

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
Patrick MOUYSSET

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. 

Service d’Etat
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BILAN D’ACTIVITéS 2013 DE LA DIVISION

DES OPéRATIONS AéRIENNES

1. SuRvEillAncE dES EXPloitAntS AéRiEnS

1.1. Etude et certification
• Air tahiti nui : autorisation opérationnelle
EFB ii (sacoche de bord électronique)
• Report de la sous-partie q de l’oPS1t du
03/08/2013 au 31/03/2014
• Entrée en vigueur de l’oPS3t pour tahiti he-
licopters le 01/12/2013
• Air tahiti : approbation opérationnelle RnAv-
gnSS et mise en ligne d’un AtR42-600 neuf
(glass cockpit). 

2. SuRvEillAncE dES EXPloitAntS AéRiEnS

2.1. compagnies aériennes basées

2.2. contrôles techniques d’exploitation
• 31 SAFA (opérateurs étrangers)
• 33 SAnA (opérateurs français)

2.3. Ecoles (Ato)
• 1 audit Ato Air tahiti nui (avec dSAc)
• 1 audit Ato Air tahiti (avec dSAc)
• 1 audit  Ato Pol'Air
• 1 audit simu c3P  (avec dSAc)
• 1 audit création Ato c3P

3. ActivitéS du BuREAu dES licEncES

Et EXAMEnS

3.1. opérations sur les licences des Pnt (quali-
fications de classe, de type, aux instruments, 
instructeurs, examinateurs)
- 49 délivrances
- 156 prorogations
- 34 renouvellements
- 11 conversions des licences
- 17 qualifications additionnelles et autorisa-
tions

3.2. Examens organisés
- 14 sessions PPl (A et h), ulM, AtPl (A)
- 44 épreuves
- 50 candidats

4. ActivitéS du PilotE inSPEctEuR

- 37 tests en vol
- conduite des audits Ato
- un stage de recyclage instructeur (RSFi) 10
candidats
- 2 réunions de sensibilisation iASA (institut 
sécurité aérienne)
- Réunion de sensibilisation survol maritime et
amerrissage (c3P)

BILAN D’ACTIVITéS 2013 DE LA SuRVEILLANCE 2013

Parmi les éléments notables, le département Surveillance - division
des opérations Aériennes a, en 2013, accompagné Air tahiti nui
dans le déploiement de l’EFB ii, Electronic Flight Back de seconde
génération. il s’agit de l’automatisation de la préparation du vol au
moyen d’une sacoche de bord électronique.

Avec Air tahiti, le département a pu élaborer l’approbation 
opérationnelle RnAv-gnSS (global navigation Satellite System)
et la mise en ligne d’un appareil AtR 42-600 neuf  "glass cockpit".

on note cette année le report de la sous-partie q de l’oPSt1
(temps de travail et de repos des équipages) d’août 2013 à avril
2014 et l’entrée en vigueur de l’oPS3t (opérations aériennes des
hélicoptères) lequel vient marquer le changement de référentiel 
opérationnel de la seule entreprise de transport public de passagers
en hélicoptères de Polynésie.

la division SAnA a réalisé 39 audits, dont les certificats aéropor-
tuaires de Rangiroa et de Moorea, ainsi que celui de Wallis, pour 
le compte de la dSAc. Elle a effectué la visite de conformité de 
la piste de Puka Puka suite à son agrandissement. Elle a porté 
assistance aux propriétaires des aérodromes privés de tetiaroa et
de nukutepipi. 

la division Sûreté a publié un
nouvel arrêté (hc/1143/Ac.
diR du 7 mai 2013 portant 
organisation de la surveillance
sur l’aéroport de tahiti-Faa’a).
Elle a accompagné l’inspection
approfondie de la tSA (inspec-
tion sûreté américaine triennale
de l’aéroport de tahiti-Faa’a).

Surveillance
BILAN D’ACTIVITé 2013 
DE LA DIVISION SûRETé

1 - Chiffres clés :
 Acteurs de la sûreté sur l’aéroport Tahiti-Faa’a
• 1 exploitant d’aéroport
• 2 assistants en escale
• 12 compagnies aériennes dont 7 basées
• 3 agents habilités, 4 chargeurs connus
• 3 fournisseurs habilités (ex établissements
connus)
• 3 sociétés de sûreté
• 24 occupants de la zone côté piste
• 15 acteurs sous agrément de sûreté
• 2 écoles de pilotage avion
• 1 école de pilotage hélicoptère

2 - Actions de surveil-
lance effectuées
• 3 instructions de pro-
grammes de sûreté
préalable à délivrance
d’agrément
• 12 inspections sur site
dans le cadre du plan
de surveillance annuel
(56 écart de niveau 3
relevés pour 760 points
contrôlés)

• une trentaine d’expertises de sûreté au profit des diverses 
entités
• délivrance d’un agrément de sûreté de transport aérien 
(Air Tahiti) et d’un agrément d’agent habilité
• 18 inspections ciblées réalisées par la gTA et la PAF

3 - réunions de sûreté aéroportuaire
• une réunion plénière annuelle du comité local de sûreté aéro-
portuaire (ClS) sous la présidence du Haut-Commissariat.
• tenue de 2 commissions de sûreté pour traiter 18 procès-
verbaux débouchant sur 9 propositions de sanctions.

4 - titres de circulation (personnes, véhicules)
• 1 141 titres de circulation d’aéroport permanents délivrés
• 5 104 titres accompagnés délivrés par la PAF et la gTA
• 380 laissez-passer véhicules permanents délivrés 
(132 temporaires par gTA)

5 - habilitations de sûreté 
• 1538 habilitations individuelles délivrées
• dont 189  pour les Pn des compagnies aériennes françaises
basées
• 19 pour les écoles de pilotage
• 143 pour les fournisseurs habilités
• 46 pour les chargeurs connus

8 - Chantiers et évènements spéciaux
• 25 dossiers traités (procédures ARISA)
• 2 évènements spéciaux ayant donné lieu à des mesures 
particulières d’application (mPA)
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1. Sécurité Aéroportuaire
• 23 audits sur sites  

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

• 49 prolongations de mentions d’unité
• 01 audit AFIS

3. Formation qualifiante
• 11 stages de formations effectués par 
les agents. Surveillance d’une hélisurface 

à Bora Bora.

Service d’Etat
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COMPAGNIE
NOMBRE D’AuDITS

Ou CONTRôLES
RéuNIONS TyPE D’AéRONEF

NOMBRE

D’AéRONEFS

NOMBRE D’HEuRES

DE vOL

Air Tahiti Nui 7 7 Airbus A340-313 5 18 625
(dont 1212 vendues en ACMI)

Air Tahiti 6 7 ATR 42-500/600
ATR 72-212 A 2 / 1 / 7 21 851

Air Archipels 4 7 Beech 200 /
DHC 6 300 3 / 2 3 400

Pol’air 4 4 Beech 1900 D 1 205

Tahiti 
Helicopters

2 6 AS350 B2 / 
AS355 F1 / AS355 N 1 / 1 / 1 887

BilAn D’ACtivité 2013 
De lA SurveillAnCe AéroPortS & nAviGAtion Aérienne



A. OPéRATIONS MAjEuRES EN 2013
• Extension de la tour de contrôle de 
Raiatea.

• Etude et travaux de la 2e tranche des tra-
vaux d’installation de panneaux photovol-
taïques sur le bâtiment du SREidd. 

• Réfection des façades du bloc technique
SnA (cf. ci-contre à gauche). 
• Réfection du complexe d’étanchéité et
des façades du bâtiment dgR/diR (cf. ci-
contre à droite). 
• Remplacement des menuiseries exté-
rieures et protections solaires de la tour de
Bora-Bora. 
• Marché de maîtrise d’œuvre pour l’opé-
ration de remplacement du système de cli-
matisation du ccR, vigie et bloc

technique de la tour de contrôle du SnA. 
• Rénovation du réseau d’eau de la cité de
l’Air (3e et dernière tranche).

B. ACTIVITéS ANNuELLES Du SREIDD
• gestion extinctive de l’ancienne conces-
sion Etat :
- Suivi de plusieurs contentieux et recou-
vrement des montants décidés par le juge
administratif. gestion de la trésorerie de
l’ancienne concession et remboursement
des emprunts contractés par l’ancien
concessionnaire.
- Cession de logements de la cité de l’air :
Programme de cession mis en œuvre en
2013 ; remise à France domaine d’un 
logement (le 83) pour vente.
- Campagne taxe d’aéroport 2014 :
collecte et analyse des coûts sûreté/sécu-
rité des 47 aérodromes de Polynésie fran-
çaise pour les années 2012, 2013 et 2014.
le coût total des mesures de sécurité/
sûreté sur les aérodromes de Polynésie
française en 2012 s’élève à 17,3M€.
- Gestion domaniale liée à la sécurité des
aéronefs :
constat d’occupation illégale du domaine
public aéronautique sur tahiti Faa’a. 

ingénierie aéroportuaire    et affaires domaniales

15

Fermeture de la route territoriale en bout
de piste de l’aérodrome de Raiatea.
- Analyse et avis sur les différents projets
de développement, de réaménagement ou
de réfection, présentés par le concession-
naire Adt sur les 4 aérodromes d’Etat
(tahihi Faa’a, Rangiroa, Raiatea, Bora
Bora) 
• Réfection parking des gros porteurs 
• Réfection piste
• Réaménagement du hall d’arrivé inter-
national 
• Réaménagement des ancien locaux d’Air
Moorea pour la compagnie tetiaroa Air
charter.
• Actions diverses liées au Plan d’Admi-
nistration Exemplaire (protection des 
façades contre l’ensoleillement)
• campagne de diagnostics techniques
« solidité des ouvrages », « sécurité incen-
die » et « amiante » des bâtiments ERt du
SEAc.PF
• Assistance Météo France : étude et ins-
tallation d’une antenne de réception satel-
litaire avec ouvrage bétonné en toiture
• Etude de faisabilité pour l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le bâtiment
de dgR/diR en zone Sud
• Etude et travaux de désamiantage de
l’ancienne tour de contrôle de Rangiroa

• Assistance technique pour le compte du
SnA pour le déplacement du ndB-dME
sur hao avec participation du géomètre de
la diPAc/hc.
• campagne d’abattage d’arbres sur Raia-
tea et Rangiroa pour mise en conformité
des obstacles autour des aérodromes. 
• Sécurisation de la cité de l’air (clôtures et
candélabres solaires)

D. DéVELOPPEMENT DuRABLE

• Suite à l’installation de panneaux photo-
voltaïques au SREidd, l’économie réali-
sée sur 2013 s’élève à 1,8 M XPF/an.
Retour sur investissement estimé à moins
de 8 ans.

• instruction en cours de 12 plans de ser-
vitudes aéronautiques (PSA)  : 10 Avant-
Projet de PSA reçus et campagne de
relevé d’obstacles en cours.

• Participation aux actions du PMAE avec
les services du haut commissariat : étude
pour le traitement des déchets de papier,
semaine européenne de réduction des 
déchets.

D. LE SREIDD 
EN quELquES CHIFFRES

• Etudes diverses en rapport avec servi-
tudes et demandes de renseignements sur
les servitudes (notaires, architectes, urba-
nisme, opérateurs de téléphonie, particu-
liers ...) : 200 dossiers.
• 239 demandes de travaux en 2013
(+18% / 2012). 
• 89% des demandes traitées. 
• Environ 85% de satisfaction sur les 4 cri-
tères retenus (délai / qualité d’exécution /
conditions d’exécution / communication)
• Environ 14% des demandeurs ne répon-
dent pas à l’enquête de satisfaction.
• 6 rénovations globales de fare à la cité de
l’air

• 7 rénovations partielles.
• 250 m² d’étanchéité de toiture-terrasse trai-
tés, 170 m² de toitures rénovés, 110 m² de
locaux rénovés, 1800 m² de façade traités

• Budget exécuté de 1,5 M€ sur 4 BOP
dont 11 opérations d’investissement.

2013
/ 

2012

DéPART ARRIvéE TAXE D’AéROPORT MAJORATION TOTAL

Faa’a International
€ 12 / 12

FCP 1432 / 1432
1,25 = 2012
149 = 2012

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

Faa’a Autres îles
8 / 8

955/ 955
1,25 = 2012
149 = 2012

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

Autres îles Autres îles
8* / 8

955/ 955
1,25 = 2012
149 = 2012

9,25 e / 9,25 e
1104 FCP / 1104 FCP

FOCuS SuR LA gESTION

DE PATRIMOINE Au SEAC-PF
dans le cadre de la modernisation de la
gestion immobilière de l’Etat, le SEAC
PF conduit un projet sur les bâtiments lui
appartenant.
Ce projet a pour objectifs :
• la pérennité du patrimoine,
• le maintien ou la remise à niveau afin
qu’il soit dans un état de bon fonctionne-
ment,
• la mise en conformité aux règles et aux
normes en vigueur,
• l’optimisation des dépenses d’exploita-
tion et notamment les consommations
énergétiques liées à son utilisation,
Afin d’asseoir la stratégie immobilière, 
il est nécessaire de disposer d’une vision
de l’ensemble du patrimoine sur les 
aspects techniques, règlementaires, 
fonctionnels et énergétiques.
Initiée par le SREIdd en 2012, avec l’or-
ganisation de la maintenance courante
et la mise en place d’une base de don-
nées dédiée à la gestion du patrimoine
immobilier, cette démarche s’est poursui-
vie en 2013, avec la mise au point des
méthodes et outils (processus qualité
« gérer et maintenir le patrimoine immo-
bilier », outil de pré-diagnostic…) puis le
lancement de la campagne d’audits
techniques.
la synthèse patrimoniale réalisée sur
l’ensemble des bâtiments permettra fin
2014 de disposer des éléments de 
stratégie immobilière.

Etudes et demandes de renseignements sur les servitudes (2007-2012)
2008 2009 2010         2011 2012 2013

nombre
de dossiers   83 76 55 132 241 200
instruits

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 2012, les coûts définitifs à 

ces missions ont été de 10 676 405 €
pour les aérodromes exploités par

ADT et de 6 624 934 € 
pour les aérodromes territoriaux. 

14
* sauf  pour Bora Bora à 6€ et Huahine à 7,30€. 

Taxe d’aéroport au départ de Faa’a (international et domestique) et des autres îles en 2013
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Fonctions support
LES RESSOuRCES HuMAINES
EN 2013

l’effectif  du SEAc.PF en 2013 s’élève à
268 agents, ce qui représente une baisse de
11 agents par rapport à 2012. cette dimi-
nution résulte essentiellement des person-
nels AnFA pompiers des îles dont la
gestion a été reprise par Aéroport de Tahiti.

l’effectif  est composé de 45% de catégorie
A, de 35% de catégorie B et de 20% de 
catégorie c.

22% sont des femmes et 78% des
hommes.
76% des effectifs sont des personnels rési-
dents. les personnels à séjour limité sont
essentiellement des icnA, des iESSA et
des iEEAc.

80% sont des fonctionnaires occupant
pour la majorité des postes opérationnels
au service de la navigation aérienne et du
département de la surveillance.

les AnFA, représentant 18% de l’effectif,
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 2011 2012 2013
Etat (Bacea - Bg*) 37 748 36 876 37 938

Les effectifs par service
EFFECTIFS HommES FEmmES

direction 7 4 3  
département 21 12 9
de la surveillance
département de la gestion 39 23 16
des ressources
Service de  167 141 26
la navigation aérienne

Service de la régulation 34 28 6
économique, de l’ingénierie
et du développement durable

EnAC 3 2 1

ToTAl SEAC.PF 268 208 60

Les effect i fs  par corps

CoRPS EFFECTIFS AU

31/12/2013     
F o n C t i o n n A i r e S

IPEF 2
IEEAC 13
ICnA 70
IESSA 24
TSEEAC 69
AdAA.C. - ASAA.C. 24/6
ITPE 1
TSdd 3
ASS / ATAA.C. 1/3
S/ToTAl CoRPS TECH. 216

AGentS ContrACtuelS

AC/EnAC 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 6-14-11-3-15
S/ToTAl ConTRACTUElS 49

A u t r e S

médecin/infirmière 2
S/ToTAl AUTRES 2

totAl GénérAl 268
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Départs en 2013

Arrivées en 2013  

LA MASSE SALARIALE EN 2013
• la masse salariale a augmenté de 1,03% entre 2012 et 2013
de 36 875 662 € à 37 938 431 €.
• cette augmentation est liée à la revalorisation du taux de pen-
sion civile part patronale, qui est passé de 68,59% à 74,28%.
• gel du barème des AnFA/Etat qui a été compensé par 
l'attribution ou la revalorisation de la prime de qualification ou
de la prime de responsabilité particulière.
• Mise en place du nouvel Espace Statutaire pour les ASAAc
et les tSdd.
• Mise en place de la part indemnitaire dite fonctionnelle des
AdAAc et ASAAc.
• Solde de la giPA (garantie individuelle du pouvoir d'achat)
2009, 2010 et 2011 .

L’équipe de la subdivision
Ressources humaines et Paye

Service d’Etat
de l’Aviation civile 
en Polynésie française

Fonctionnement 

3 361 496

Dépenses payées sur le BACEA en 2013



L’INFORMATIquE EN 2013
l’année 2013 a été marquée par des opérations majeures, 
d’une part, de sécurisation :
- le renouvellement du cœur de réseau,
- la virtualisation de 90% des serveurs et une nouvelle solution de 
sauvegarde des données, 
et d’autre part, de modernisation :
- la mise en œuvre d’un nouveau site internet,
- celle de la gestion documentaire du SnA,
- l’utilisation exclusive de l’annuaire Angélique pour les nouveaux 
arrivants.
l’audit SSi de la dSAc assistée par 2 agents du cabinet dEloittE a
débouché sur la mise en place d’un plan d’actions correctives et le lance-
ment du projet Moder nisa tion  et  Consolidat ion des s ys tèmes  d’in for-
mat ion  du se r v i c e, piloté par Jean-Marc Brillant.
Par ailleurs, l’équipe a été sollicitée pour participer à la diffusion de 

messages éco-citoyens.

LA MéDECINE DE PRéVENTION EN 2013

• l’équipe médicale est composée d’un médecin et d’une
infirmière. la surveillance médicale a porté sur 150 visites
médicales au profit des agents. avec mise à jour des examens
para cliniques. Elle a rencontré des difficultés à mener à
bien les visites en raison d’une grosse charge de travail dans
le cadre du tiers temps. A noter l’augmentation sensible des
demandes d’agents à corréler avec le travail d’écoute dans

le cadre d’identification de risques psychosociaux en très
nette augmentation cette année.
Au titre du chSct, il a été détecté un cas de leptospirose 
ictero-hémorragique chez un agent chargé des entretiens
d’extérieurs. une enquête d’imputabilité au Service est en
cours. il s’en est suivi une information et un rappel aux agents
exposés, une reprise des vaccinations après évaluation indi-
viduelle de l’exposition au risque dans les différents services.

LE SERVICE SOCIAL EN 2013

• En 2013, 84 personnes (actifs,
ayant-droits, retraités) sont entrées en
contact avec Mme vairea RocKA.
la vie familiale et personnelle (39
cas), le suivi social (12), la santé et la
vie au travail (9) ont représenté la
quasi-totalité des motifs de difficultés.
les temps forts de l’année 2013 ont été : 
1. les formations chSct et la mise en
place du Comité de suivi local
2. l’accompagnement et le suivi de
deux agents en situation de handicap,
avec Rqth (Reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé)
3. la formation en collaboration avec le
médecin de prévention sur "La qualité
de vie"
4. l’accompagnement des agents et de
leurs familles dans des situations de 
détresse liées à des raisons de santé 
problématique (physiques, psychiques)
5. la poursuite du travail sur la gestion
du budget familial.

Difficultés rencontrées et gérées 
par le Service social en 2013.

SANTé

• 9

MuTATION • 2

SuIVI SOCIAL

• 12

V
IE

FA
M

IL
IA

L
E

E
T

P
E

R
SO

N
N

E
L

L
E

• 
39

FINANCES

• 8

VIE Au

TRAVAIL

• 9
LOgEMENT • 0

RETRAITE • 3
CIMM • 1
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Le coût des principales actions de notre action sociale en 2013 (e)

Identifié sous 4 enveloppes (BASIl 1, 2, 3 et 4), le BASIl a été réparti comme
suit au titre de 2013 :
- 24% pour le noël des enfants des Pels du SEAC/PF et de la dIRPF ;
- 25% pour le fonctionnement de l’ATACEm : centre de Vaitupa, assurances,
petits équipements, etc… ;
- 15% pour le fonctionnement des 11 sections de l’ATACEm ;
- 18% dédié aux activités de vacances des enfants ;
- 9% au titre des voyages ou/et week-end divers ;
- 9% au titre de la « vie sociale » : journées familiales, sorties randonnées,
stages d’apprentissage ou/et d’initiation, tournoi de karting, etc...
Il convient de noter la création de la section « Flying Riders » au sein de
l’ATACEm au début de l’année 2013.

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

36 200

16 100

262

totAl 63 350

Subvention 
restauration

Cette subvention a permis de servir 1597 tickets sur des plats simples et 4209
tickets sur des menus complets au titre de l’année 2013 au profit de 210
agents dont 6 retraités. Plus de 50% des effectifs déclarés ont ainsi pu venir
déjeuner au moins une fois à la cantine de VAITUPA.

1 173les aides financières

exceptionnelles
2 agents ont pu bénéficier de ces aides exceptionnelles.

3 595les consultations
juridiques

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

la participation aux
services d’aide à do-
micile : PSAd

2 agents se sont vus aidés au titre du ménage à domicile et de la garderie
d’enfants. 

la participation
aux frais scolaires
et universitaires

5 143 24 agents se sont vus attribuer l’aide citée représentant un total de 43 enfants
scolarisés.

la prestation pour
activités de loisirs
des enfants : PAlE

876 6 agents ont pu bénéficier de cette prestation représentant un total de 10 
enfants pratiquant les activités de danses traditionnelles et moderne, judo, 
instruments de musique, taekwondo.

CRédITS

ConSomméS
oBSERVATIonS dIVERSES

Plus d’infos sur le site web du CLAS/PF : http://www.alpha-sierra.org/polynesie-francaise/
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Sortie Golf  à Moorea - Temae 
avec la section Golf  de l’ATACEM 

en novembre 2013

BILAN 2013
(FORMATION CONTINuE

& INSTRuCTION)

• les actions de formation : 193
le nombre d’agents ayant suivi

au moins 1 formation : 232
• le nombre de jours 
de formations : 2306

• Jours moyens formation/
agent : 7,9 jours

Dépenses liées 
à la formation-gestion 2013 

(en Ke) Total

Indemnités journalières 
et transports 195
Coût pédagogique 218
total général 451

Service d’Etat
de l’Aviation civile 
en Polynésie française
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