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Les travaux de réfection de la piste de Faa’a se sont achevés en novembre 2014. 
A cette occasion, une ligne de balisage axiale lumineuse a été installée.

Liste des aérodromes (tri par archipels)

Détails relatifs aux compagnies aériennes basées

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des compagnies aériennes basées à Tahiti-Faa’a

NA : navigation aérienne - A/A : auto-information - AFIS : service d'information de vol d'aérodrome
APP : organisme de contrôle d'approche - CCR : centre de contrôle régional - CTL : organisme de contrôle d'aérodrome
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Trafic aérien commercial

domesTique eT inTernaTional en 2014
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 la DAC.PF).
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Les faits marquants     de l’année 2014

janvier 2014 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

• Mission d’inspection
une équipe de la tSA est en
mission d’inspection des
compagnies aériennes des-
servant les uSA au départ de
tahiti-Faa’a.

• Prises de fonction
Prise de fonction de madame
Bibiane gALAn au poste de
chef  de la division surveil-
lance aérodrome et naviga-
tion aérienne et de 
M. Philippe tiERcELin au
poste de chef  du service de la
régulation économique, de
l’ingénierie et du développe-
ment durable.

• Air Tetiaroa
Délivrance d’un ctA au pro-
fit de Air tetiaroa qui 
démarre ses premiers vols 
de liaison entre tahiti et l’atoll
de tetiaroa avec un appareil
Bn2t

• Justice
Procès de l’accident du twin
otter d’Air Moorea. La cham-
bre de l’instruction a annulé
une partie de la dernière
contre-expertise, faisant droit à
une demande de la défense de
l’ancien directeur du SEAc.PF
(guy yEung) portant sur
un vice de forme (absence de
notification des résultats de la
contre-expertise, prestation de
serment tardive des experts).

• ISPACG
Le service a organisé la réu-
nion du groupe iSPAcg (In-
formal South Pacific Air Traffic
Services Co-ordinating Group) vi-
sant à promouvoir une offre
de service navigation aérienne
coordonnée au niveau régio-
nal. cet événement a rassem-
blé une quarantaine de
participants des pays assurant
des services de la navigation
aérienne du Pacifique Sud ainsi
que des représentants de
constructeurs et de compa-
gnies aériennes.

• Grève
grève effective durant 3 se-
maines dans le secteur des hy-
drocarbures. Le dispositif
aéroportuaire (arrêtés de réqui-
sition, transport de carburant
par les compagnies internatio-
nales,) a permis la poursuite de
l’activité aérienne à tahiti-Faa’a
sans perturbation à l’exception
des vols domestiques pour les-
quels des retards ou des limita-
tions de charge marchande ont
été enregistrés.

• Opérations de contrôle
Début des opérations de
contrôle en vol des aides 
radioélectiques et des nouvelles
procédures gnSS de la Poly-
nésie française par la société
australienne Aeropearl.

• COCOECO
Réunion de la cocoEco 
le 11 décembre 2014

• Certification ISO
Le service de la navigation
aérienne du SEAc.PF est of-
ficiellement certifié iSo
9001-2008 en tant que pres-
tataire de services de naviga-
tion aérienne (Services de
circulation Aérienne ; ser-
vices de communication,
navigation et Surveillance).

• Visite officielle
visite du SEAc.PF par des
élus de l’Assemblée de la 
Polynésie française (présenta-
tion des missions et visite 
des installations de navigation
aérienne.)

• AFIS
Reprise du service AFiS 
par l’exploitant Aéroport de
tahiti à Rangiroa à compter
du 26 juin 2014.

• Code du travail
Après l’avis favorable du
cESc, l’Assemblée de la P.F.
a modifié en séance plénière
le 10 avril, les dispositions du
code de travail polynésien re-
latives au personnel navigant
afin de les rendre « économi-
quement » compatibles pour
Atn, avec la sous partie q
de la réglementation tech-
nique applicable aux compa-
gnies aériennes portant sur la
durée du travail des person-
nels navigants.

• Alerte 
Déclenchement de l’alerte
rouge niveau 2 au profit d’un
cASA de l’Armée de l’air qui
perd une trappe du train d’at-
terrissage avec impact possible
sur les volets. L’avion atterrit,
volets rentrés, sans encombre
à tahiti-Faa’a.

• Conflit social
Les passagers des vols Air
France entre PPt et LAX
sont transportés par Atn,
durant le conflit social d’Air
France .

• Aéroport de déroutement
Réunion avec Air tahiti nui,
Aéroport de tahiti, et la di-
rection de l’aviation civile du
Pays sur l’étude de faisabilité
d’un aéroport de déroute-
ment à Rangiroa.

• Câble Honotua
En raison de la maintenance
du câble sous-marin de télé-
communications internatio-
nales qui est rendu indispo-
nible les 30 et 31 mai 2014, 
les télécommunications
concernant les opérations aé-
riennes (SnA, Météo, RSFtA
et SitA) sont basculées sur
des liaisons satellite. 

• Exercice PSSA
Exercice PSSA nuku hiva et
hiva oa

• Intervention pompiers
Les pompiers de tahiti-Faa’a
sont intervenus sur un réacteur
d’un A340 d’Air tahiti nui en
cours de repoussage. 
un dysfonctionnement du 
démarreur a provoqué l’appa-
rition d’étincelles et de fumées.
Après remplacement du 
matériel défectueux, l’avion 
est reparti avec près de 
3 heures de retard et l’ensem-
ble des passagers

• Séismes 
Mardi 2 avril 2014, plusieurs
séismes de forte magnitude
sont survenus au large du
chili. Après évaluation par le
laboratoire de géophysique, le
risque tsunami est déclaré né-
gligeable sur la Polynésie fran-
çaise (à l’exception de l’archipel
des Marquises). Le plan tsu-
nami aéroports n’est pas mis
en œuvre. 

• Visite de l’aéroport
Sur accord du haut-commis-
saire à la demande du Pays, le
SEAc.PF et Aéroport de ta-
hiti ont organisé la visite (d’une
durée de 1 heure) de l’aéroport
de tahiti-Faa’a par une déléga-
tion de 7 ingénieurs chinois ac-
compagnés de 2 ministres du
gouvernement de Polynésie.
Le circuit de la visite a compris
la zone publique de l’aérogare,
la salle d’embarquement inter-
nationale, le salon viP, le tar-
mac, puis la zone remblayée au
nord de l’emprise aéropor-
tuaire.

• Prise de fonction
Prise de fonction de M. Pascal
BAZER-BAchi en tant que
chef  de département de la sur-
veillance.

• AIR-OPS
Participation des 7 opérateurs
aériens concernés à la réunion
animée par B. MARcou
(DSAc/Ec) relative à la mise 
en œuvre de l’AiR-oPS en 
Polynésie.

• Gros-porteur
Réunion avec la DAc.PF, Atn
et ADt sur l’éventualité de rete-
nir Rangiroa ou hao comme 
dégagement gros-porteur.

• Nouvel ATR42-600
Arrivée du 2ème appareil 
de type AtR42-600 chez 
Air tahiti. 

• Balisage axial
Mise en œuvre  de la ligne de bali-
sage axial de la piste de tahiti-Faa’a
pour faciliter le repérage de l’axe de
piste, notamment par mauvaises
conditions météorologiques. 
cette installation constitue une me-
sure en limitation de risques liés à la
présence d’habitations illégales dans
la bande de piste et la pointe du
flamboyant.

• Inauguration
inauguration par Aéroport de tahiti,
en présence du Président de la Poly-
nésie française Edouard FRitch de
la nouvelle piste de tahiti-Faa’a après
d’importants travaux de resurfaçage
de la piste sur toute sa longueur et aux
2 raquettes d’extrémité.

• Alarme
Déclenchement de l’alerte
orange niveau 2 au profit
d’un AtR72 d’Air tahiti
dont l’équipage a lancé un
message de « pan pan pan puis
mayday mayday » en raison
d’une alarme liée au train
d’atterrissage. L’équipage dé-
cide de voler 40’ pour déles-
ter le carburant, puis atterrit
normalement à tahiti-Faa’a.
une première analyse semble
indiquer un défaut d’alarme. 

• Nouvel ATR72-600
inscription sur la liste de
flotte de Air tahiti du nouvel
AtR72-600, immatriculé 
F-oRvS

• Contrôle bagages
Réunion avec le service du
développement rural et Aé-
roport de tahiti sur le
contrôle des bagages sur les
liaisons vers les îles au départ
de tahiti-Faa’a, en applica-
tion des règlements pris par
le Pays aux fins de protection
en matière biosécurité.

• Inspection CGEDD
Arrivée de MM. christan
ASSAiLLy et Bernard
BuiSSon du cgEDD
pour une inspection du
SEAc.PF

• Exercice de simulation
Déroulé de l’exercice
oRSEc aérodrome de ta-
hiti-Faa’a simulant le crash
d’un avion organisé conjoin-
tement par la Défense et Pro-
tection civile et le SEAc.PF. 

• Exercice de recherche
organisation par la division
circulation aérienne d’un
exercice de recherche d’un
avion disparu.
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en Polynésie française

• Prévention des risques
Réunion, sous coordination
du SEAc.PF, entre les com-
pagnies aériennes desservant
la Polynésie française et le
responsable du Bureau de
veille Sanitaire de la Santé Pu-
blique  concernant les me-
sures aéroportuaires de
prévention des risques
dengue, zika et chikungunya.
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AéROPORT INTERNATIONAL DE TAHITI-FAA’A
Sept compagnies aériennes internationales relient

la Polynésie française à l’extérieur : Air tahiti nui,
Air France, Air new Zealand, Air calédonie inter-
national, hawaiian Airlines, Lan et Air tahiti.

Les résultats 2014 font apparaître une stagnation
des mouvements (-0.2%) et une hausse des passa-
gers (1.8%). cependant, les variations de leurs com-
posants internationaux et domestiques sont
opposées : en effet, le trafic international enregistre
une augmentation de 6.2% du nombre de mouve-
ments et de 6.0% du nombre de passagers tandis
que le trafic domestique enregistre une baisse du
nombre de mouvements (- 1.2% ) et une baisse du
nombre de passagers (-1.8%). (cf  tableau page 3)

hawaiian Airlines, Air tahiti nui, Air new 
Zealand et Latam Airlines ont vu leur nombre de
passagers augmenter, respectivement de 17.2%,
9.4% , 4.9 %, et 1.2% tandis que celui de Air calé-
donie international a fortement baissé (-10.7%),
ceux de Air France et de Air tahiti sur Rarotonga
ont baissé, respectivement -1.9% et -6.1%.

En trafic intérieur, de et vers les autres îles de 
Polynésie française, les résultats de Air tahiti pour-
suivent leur baisse (vols : -4.9%, passagers -2.3%).

Le trafic aérien non régulier reste marginal, il est
réalisé, pour l'essentiel, par Air Archipel avec 1206
mouvements (y compris les vols inter-Marquises).

Enfin, il convient de noter le démarrage de Air 
tetiaroa depuis juillet 2014 au moyen d’appareils
Bn2t de 9 places, exclusivement utilisés par la
clientèle du complexe the Brando. 

AuTRES AéROPORTS

La baisse du trafic aérien domestique à tahiti-Faa'a
(-1.2% en nombre de vols, -1,8% en nombre de
passagers) entraîne automatiquement une baisse de
l’activité de tous les aérodromes de Polynésie fran-
çaise, à l’exception de Bora Bora, île bénéficiant
d’une fréquentation touristique en hausse. 
(cf  tableau page 3)

Physionomie 
du transport aérien en 2014

Honolulu - Hawaiian
Pax 2014 : 26 635 
(+17,2% / 2013)

Chili - IDP Lan
Pax 2014 : 18 341 
(+1,2% / 2013)

Auckland - Air N-Z
Pax 2014 : 41 007 
(+4,1% / 2013)

Auckland - ATN
Pax 2014 : 59 157
(+12% / 2013)

PPT-LAX - ATN
Pax 2014 : 200 894 
(+7,7% / 2013)

PPT-LAX - AF
Pax 2014 : 36 682 

Tokyo - ATN
Pax 2014 : 42 145 
(+3,3% / 2013)

Raro tonga - AT
Pax 2014 : 2 908 
(-6,1% / 2013)

Trafic aérien commercial international par faisceaux en 2014 (Sources : ADT)

Parts respectives des compagnies aériennes internationales en 2014
en nombre de vols et pourcentages correspondants
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PPT-CDG  -  ATN
Pax 2014 : 65 599 
(+5,2% / 2013)

PPT-CDG - AF
Pax 2014 : 45 714 

Trafics aériens commerciaux domestique et international en 2014 à Tahiti Faa’a 

Air tahiti nui 1626 374 716
Air France 312 82 396
Air new Zealand 233 41 318
Air calédonie internationale 104 16 255
hawaïan Airline 106 26 635
LAn 104 18 341
Air tahiti 124 2 908
totAL 2609 562 569

nombre de vols
(arrivées + départs)

nombre de passagers
(plus transit)

60%

13%

8,6%

4,3%

4%
4,1%

6%

Trafic commercial en 2014 à Tahiti-Faa’a (source : ADT)

Nouméa - Air Cal Int
Pax 2014 : 16 255 
(-4,7% / 2013)
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navigation aérienne en 2014

Tableau indicateurs DCA 
(Centre de Tahiti + Aérodromes contrôlés)

jAnVIER 2014 - déCEmBRE 2014 dCA 
2014 / 2013

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 21  -  14
• Remises de gaz IFR à nTAA 10  -  18
• Evénements sécu. notifiés dans InCA - 
nTTB, Tm, TH, TR et Tg     29  -   9
• Remises de gaz IFR à nTTB, Tm, TH, TR, Tg 41  -  26
• AIRPRoX déposés en FIR nTTT 4  -   2
• InCURSIon dE PISTE par mobile piloté 
avec dysft. nA (a/b) 1  -  0
• Evénements significatifs avec dysft. nA (a/b) 3  -  1
• RA/TCAS en FIR nTTT 4  -  1
• Hn (Y- compris événements significatifs 
avec dysft. nA (a/b) 3  -  /
• PEnETRATIon en EAC (VFR ou IFR sans clairance) 1  -  2
• dElAI de traitement de dossier supérieur à 3 mois 0  -  0

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 16  -  13
AlERFA 14  -  19
dETRESFA 3  -  4
SImIlITUdE IndICATIFS   1  -  4
EVEnEmEnTS mARITImES 28  -  8
InCURSIon PISTE (piétons) tous A/d contrôlés  16  -  7
Péril animalier ayant généré un incident ATm et 
collision aviaire 19  -  36
nombre d’ASR concernant l’ATm 10  -  9
Evènements saisis dans TSEl - organisme de Tahiti 61  -  94
Evts saisis dans TSEl - nTTB, Tm, TH, TR et Tg 50  -  348

ExPLOITATION PISTE EN TRAVAux

Les travaux de réfection de la piste de 
tahiti Faa’a se sont déroulés du 15 Juillet 
au 12 décembre 2014 selon 10 phases 
successives.

La mise en place d’un seuil décalé temporaire en
journée a rendu exploitable une partie de la piste
pour les aéronefs basés, en particulier la flotte
d’AtR d’Air tahiti.

A chaque phase des travaux, les contrôleurs aé-
riens étaient informés par une consigne tempo-
raire et les usagers par une consigne de travaux.
Les travaux effectués sur la piste ont concerné 
le renforcement du revêtement, la création 
du balisage axial lumineux, la mise aux normes 
du balisage diurne, la réfection des accotements
de la piste, la création et l’extension des voies de
circulation, la réfection et mise aux normes géo-
métriques des raquettes de retournement 04 et
22, le renforcement et l’élargissement des congés
de raccordement de la voie Sierra pour accueillir
l’A380 et le B777-300.

L’exploitation de la plateforme a pu être réalisée
de manière sûre et efficace grâce à la coordination
des équipes d’ADt et du SnA/PF.

PASSAGE DE RANGIROA EN AFIS
Depuis le 26 juin 2014, le contrôle d’aérodrome
est remplacé par un service d’information de vol
(AFiS), assuré par Aéroport de tahiti.

POINT CERTIFICATION ISO
Depuis le 12 juin 2014, le SnA est certifié iSo 9001-2008
pour trois années en tant que prestataire de services de na-
vigation aérienne.

Performance soulignée par le haut commissaire lors 
d’une cérémonie formelle courant septembre, elle a été 
atteinte grâce aux compétences du personnel du SnA-Pf  
et au concours des services support du SEAc (DgR et
SREiDD). 
Ainsi il a fallu définir la cartographie des onze processus des
activités du SnA, établir les indicateurs de performances
correspondants, mener le suivi en revue de processus et en
revue de direction et développer l’assurance qualité encoura-
gée par les audits internes et l’écoute clients.
toutes ces actions ont abouti grâce à la forte mobilisation
de tous. il s’agit maintenant de démontrer lors de l’audit de
surveillance n°1 prévu au mois d’avril 2015 que l’effort per-
dure et s’inscrit dans nos objectifs constants d’amélioration
de la qualité de nos prestations en conservant un haut ni-
veau de sécurité.

ExErCiCE SAr : TETiA 2014

le jeudi 30 octobre 2014 a eu lieu l’exer-
cice annuel SAR. le scénario était basé

sur le crash en mer d’un ATR72 aux alen-
tours de Tetiaroa. Cet exercice a permis 

de tester l’ensemble de la chaîne de 
commandement et d’entraîner les équi-
pages militaires à la recherche en mer 

et aux largages
de chaînes SAR. 

Illustration 

de la zone 

de recherche.

Pointes de trafic IFR en 2014
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Redevance pour services terminaux 
de la circulation aérienne (RSTCA*) en 2014 (e)

USAgER CUmUl 2014 CUmUl 2013 VARIATIonS

(e) (e) 2014-2013

Total (e) 4 619 734 4 547 113 1,6 %
nomBRE ToTAl d’UdS 384 976 378 926 1,6 %

Redevance de contrôle océanique (ROC) en 2014 (e)
USAgER CUmUl 2014 CUmUl 2013 VARIATIonS

(e) (e) 2014-2013

Total (e) 3 765 011 3 339 385 12,7 %    
nomBRE ToTAl d’UdS 110 475 97 987 12,7 %    

23
19
219
4972

04/10/2014
09/07/2014
08/08/2014
juillet 2014

23
17
204
4518

12/01/2014
14/07/2014
12/01/2014
juillet 2014

PASSAGE RANGI EN AFIS
Depuis le  26 juin 2014, Aéroport de tahiti assure 
le service d’information de vol d’aérodrome (AFiS) 
sur l’aérodrome de Rangiroa en plus de ses missions 
habituelles d’exploitant d’aérodrome.

MISE EN PLACE Du SySTèME STCA
L'objectif  de la fonction StcA (Short term conflict
Alert) est d'aider le contrôleur à prévenir les collisions
entre aéronefs en générant en temps opportun une alerte
informant le contrôleur. Le StcA n'est pas un outil de
contrôle mais il constitue une aide supplémentaire pour
améliorer la sécurité. Le paramétrage système du StcA
et la configuration des alertes ont été définis localement à
l'issue d’une période de plusieurs mois d'études. 
L'ensemble du processus a été validé par la Dti et mis
en service opérationnel le 19 Février 2014. A ce jour, les
retours d’expérience d’utilisation de cet outil sont positifs
et ont permis une élévation du niveau de sécurité du ser-
vice rendu en zone radar.

LANCEMENT PROJET ADS B
La DSnA a donné son feu vert en 2014 pour l’installa-
tion de 5 stations ADS-B sur l’archipel de la société et
Rangiroa. cette première phase du déploiement offrira 
à la fois une extension de la couverture de surveillance
actuellement assurée par le radar secondaire implanté au
Mont Marau, et permettra d’assurer un secours dans le
cas d’une maintenance ou d’une panne de ce dernier.

Visibilité ADS-B à 15.000ft
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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 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
Sylvie 
Perrot

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 na-
vigant de l’aéronautique.
• une division Aéroport et naviga-
tion aérienne (AnA) qui exerce les
missions de surveillance des aé-
roports (homologation des
pistes, certification des exploi-
tants aéroportuaires) et des or-
ganismes AFIS. Elle gère les
licences des contrôleurs affec-
tés à la division Circulation Aé-
rienne 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 mission 
plan d’action, 

lettre trimestrielle d’information
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

Philippe Tiercelin

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
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Chef de Cabinet
CoM, PPo

Francis Sacault

Chargé du PSE, 
des plans orSEC aéro-

dromes (ex PSSA) 
et des arrêtés de police

Philippe Tumahai

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

de Tahiti-Faa’a
Patrick MOUYSSET

Département 
de la 

surveillance
Pascal 

Bazer-Bachi

Division 
opérations 
aériennes
Bertrand
Cazes 

Division 
aéroport 

et navigation 
aérienne
Bibiane 
Galan

Division 
Sûreté
Etienne 
Dinand

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

Service d’Etat
de l’Aviation civile 
en Polynésie française
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1. VOLuME D’ACTIVITéS DANS LE PéRIMèTRE

AéROPORTuAIRE

La division Sécurité Aéroportuaire et naviga-
tion Aérienne (SAnA) a mené tout au long 
de l’année de nombreuses actions de surveil-
lance et d’expertise techniques.

1.1. ACTIVITéS D’AuDIT DE SuRVEILLANCE

ET DE CERTIFICATION

concernant les aérodromes certifiés :

• 1 Audit commun de certification
• 3 Audits de Suivi SgS
• 1 Audit de contrôle SSLiA (tahiti-Faa'a)
• 1 Audit de suivi PAc SPPA (tahiti-Faa'a)

concernant les aérodromes non certifiés :

• 15 Audits de contrôle tAc chEA
• 15 Audits de contrôle SSLiA
• 3 Audits de contrôle SPPA
• 9 Audits navigation aérienne

1.2. VISITES SuR SITE POuR AVIS TECHNIquE

• 5 visites sur aérodromes privés 
• 2 visites sur hélisurfaces 

1.3. ACTES ADMINISTRATIFS

(ACTIVITéS RéGALIENNES)

volumineuse production d'actes administratifs
nominatifs parmi lesquels :

• Délivrances de licences de contrôleurs PF 
et mention d’unités
• Délivrances d’agréments d’agents SSLiA
• Délivrances d’agréments d’agents SPPA
• Délivrances d’habilitation à la formation 
à la conduite sur aires de manœuvre
• Délivrances d’attestations de compétence
AFiS (3 PSAnA)
• 2 Décisions d’approbation temporaire PcL 
sur Bora-Bora et Raiatea
• Décision de dérogation temporaire chEA 
sur tahiti-Faa’a
• Décisions d'homologations : Ahe, Anaa, 
hiva oa et huahine

2. VOLuME D’ACTIVITéS DANS LE PéRIMèTRE

OPéRATIONS AéRIENNES

2.1. LA SuRVEILLANCE DES ExPLOITANTS

AéRIENS

2.1.1. LES coMPAgniES AéRiEnnES BASéES

Les compagnies basées sont au nombre de 6,
et elles ont été contrôlées 22 fois dans le cadre
d’actions de surveillance formelles (planifiées
et normalisées).

2.1.2. LES contRôLES tEchniquES

D’EXPLoitAtion (ctE)
En addition à ces actions de surveillance plani-
fiées, des contrôles inopinés ont eu lieu en
2014 avec la ventilation suivante :

• 17 contrôles SAFA (concerne les opérateurs
étrangers)
• 25 SAnA (concerne les opérateurs français)

2.2. LA SuRVEILLANCE DE L’AVIATION

GéNéRALE

2.2.1. LES écoLES Ato
En 2014 ont eu lieu 3 actions de surveillance
concernant les Ato (Approved training 
organisation) :  
• 1 audit sur l’Ato Air tahiti nui (avec DSAc)
• 1 audit sur l’Ato Pol’Air
• 1 audit sur l’Ato c3P

2.2.2. LES oRgAniSMES DE FoRMAtion

En AéRocLuB

• 1 audit porté sur l’organisme de formation
Ailes du Fenua a eu lieu le 30 septembre 2014.

2.3. ACTIVITé Du BuREAu DES LICENCES

ET ExAMENS

Le bilan 2014 des licences est le suivant :
• 132 délivrances
• 136 prorogations
• 25 renouvellements
• 7 conversions des licences
• 7 qualifications additionnelles et autorisations

2.3.1. EXAMEnS oRgAniSéS

• 11 sessions PPL (A et h), uLM, AtPL (A)
• 90 épreuves
• 92 candidats

2.3.2. ActivitéS Du PiLotE inSPEctEuR

Le pilote inspecteur a réalisé entre autres acti-
vités en 2014 :
• 32 tests en vol dont 11 dans le cadre de l'oPS
et 21 dans le cadre de l'Aircrew
• 3 audits Ato et oD
• 1 conférence examinateur
• Expertise technique et participation au lance-
ment d'Air tetiaroa

2.4. VOLuME D’ACTIVITéS DANS LE PéRIMè-
TRE SûRETé

2.4.1. ActionS DE SuRvEiLLAncE EFFEctuéES

• Délivrance de l’agrément de sûreté de la com-
pagnie aérienne Air tahiti nui le 31 décembre
2014
• quatre délivrances d’agrément de sûreté après
instruction préalable des programmes de sû-
reté : un agrément de sûreté en qualité d’« agent
habilité » (Air tahiti) et trois agréments de 
« chargeur connu » (Mékathon, Pacific tuna et
tahiti island Seafood)
• 14 inspections sur site dans le cadre du plan de
surveillance annuel (8 écarts de niveau 3 relevés)
• une trentaine d’expertises de sûreté au profit
des diverses entités
• 21 inspections ciblées réalisées par la gtA et
la PAF

2.4.2. ActivitéS RégALiEnnES

ce paragraphe traite de la délivrance de diffé-
rents types de titres de circulation, aussi bien
pour les personnes que pour les véhicules.
• 1 514 titres de circulation d’aéroport (tcA)
délivrés par la division sûreté dont : 1 052 tcA
« permanents » – 340 tcA « chantier » - 62 tcA
« nAv » - 60 tcA « AER »
• 5 043 titres accompagnés délivrés par la PAF
et la gtA
• 65 titres « visiteur nAv » délivrés par la gtA
• 380 laissez-passer véhicules (LPv) permanents
délivrés par la division SuR
• 288 laissez-passer véhicules délivrés par la
gtA
• 1 734 habilitations individuelles délivrées dont
1 454 pour la délivrance des titres de circulation
aéroportuaires (tcA) soumis à habilitation –154
pour les personnels navigants – 126 pour les
fournisseurs habilités et chargeurs connus.

2.4.3. chAntiERS Et événEMEntS SPéciAuX

Enfin, ont été traités :
• 20 dossiers (procédures ARiSA), dont les tra-
vaux ADt du nouvel espace restauration, de la
réfection de la piste, du réaménagement des
halls arrivée (international, domestique)
• 12 événements spéciaux ayant donné lieu à des
mesures particulières d’application (MPA)

Surveillance
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FAITS MARQUANTS 2014

DANS LE DOMAINE AÉROPORTUAIRE
• Accompagnement du très important chantier 
de réfection de la piste de l’aéroport de tahiti Faa’a,
avec de nombreuses études de sécurité.
• certification des deux aérodromes de huahine 
et nuku hiva
• Mise en service de l’aérodrome de nukutepipi 
(avec un classement en aérodrome à usage restreint)
• Mise en service des PcL de Bora-Bora et de Raiatea

DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT PUBLIC
DE PASSAGERS
• certification de l’opérateur Air tahiti nui confor-
mément aux nouvelles règles européennes AiR-oPS
(ctA AiR-oPS au 18/12/2014)
• Délivrance initiale d’un ctA oPS1t au nouvel opé-
rateur Air tetiaroa (12/08/2014)
• Mise en ligne du nouvel AtR 72 version 600 pour
Air tahiti (28/11/2014)

DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ
• inspection de la tSA en janvier 2014 (compagnies
aériennes desservant les uSA)
• Douze décisions portant mesure particulière d’ap-
plication (MPA) à l’arrêté de police
• Mise en service du nouveau terminal 
“Salon Air tetiaroa” avec mise en place d'un dispositif
complet de sûreté qui a nécessité un amendement à
l'arrêté de police (sectorisation).

Audit à Moorea

Audit à Huahine



A. OPéRATIONS MAJEuRES EN 2014
Canal Raiatea
Rédaction d’un nouvel arrêté de police
pour l’aérodrome de Raiatea intégrant
notamment la réglementation relative à
la circulation des embarcations dans le
canal longeant la piste et menant au dé-
barcadère de l’aérogare. 

Le SREiDD a assuré le suivi des travaux
de mise en place du dispositif  de sécurité
(feux et panneaux) aux abords du canal
qui permet de réguler la circulation des
bateaux et d’assurer la sécurité entre
leurs mouvements dans le canal et ceux
des avions sur la piste : bathymétrie,
construction des massifs et des supports,
installation des panneaux et des feux 
(5,7 M FcP)

Bande de sécurité de la piste de l’aéro-
port de Faa’a
Dans le cadre de la procédure de reloge-
ment des habitants illégaux présents
dans la bande de sécurité de la piste de
Faa’a, les services de l’Etat ont présenté
au gouvernement de Polynésie une 
nouvelle approche permettant de lever
les blocages persistants depuis plus 
de 20 ans :
• Mise à disposition de terrains à proxi-
mité de l’aéroport, sans utilité aéronau-
tique (dont une parcelle actuellement libre
de toute occupation)
• Autorisation de construction de loge-
ments sur ces terrains sous réserve de la
libération totale de la bande de piste.
La convention officialisant cette opéra-
tion, inscrite au contrat de projet entre
l’Etat et la Polynésie française pour la 
période 2015-2020, doit être signée au
1er trimestre 2015.

Tour de contrôle Faa’a
Mission d’assistance à la maîtrise d’ou-
vrage assurée par le SREiDD dans le

cadre de l’opération de remplacement de
la centrale d’eau glacée du bloc tech-
nique SnA et de réaménagement du
bloc vie du ccR (chambre, bloc sani-
taire, espace détente.) ; travaux prévus
pour 2015. 

Réfection de la piste de Faa’a
travaux réalisés par ADt avec l’appui
des services de EgiS Avia ; opération
suivie par plusieurs services de SEAc.PF,
notamment le SREiDD.

B. ACTIVITéS ANNuELLES Du SREIDD
1M€ aura été remboursé en 2014 sur les
emprunts hérités de l’Aot échue de
SEtiL sur les aérodromes d’Etat. Au
31/12/2014, un reliquat de 5,2M€ doit
encore être remboursé aux établisse-
ments bancaires locaux au titre de ces
annuités d’emprunts.
Le service a procédé aux recouvrements
de créances issus de contentieux et a
également payé les fournisseurs créan-
ciers de l’ancienne Aot.

Cessions
vente de l’ex logement 83 en avril 2014
pour 210k€. Remise à France Domaine
des dossiers de cession de 4 logements
(43-44-45-46) pour une vente prévue en
2015.

Taxe d’aéroport
Recueil et analyse des données relatives
aux coûts sécurité/sûreté des 47 aéro-
dromes de Polynésie française permet-
tant le calcul de la taxe d’aéroport pour
l’année 2015 ainsi que le remboursement
des exploitants pour les dépenses enga-
gées sur l’exercice 2013.

ingénierie aéroportuaire    et affaires domaniales
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Travaux de rénovation des locaux du
SEAC (montant total : 185k€) :
• Rénovation des façades du bâtiment
DgR/DiR (travaux de climatisation, me-
nuiseries, peintures extérieures)
• installation de protections solaires du
bâtiment DcA (brise soleil extérieur)

• Réfection de l’enveloppe extérieure du
bâtiment Ex LRA (étanchéité et peinture)
• Réfection de l’étanchéité toiture des lo-
caux du SnA/Et
• Sécurisation de la toiture terrasse des bu-
reaux du SnA/Dt
• Rénovation du revêtement de sol des lo-
caux du SnA/Dt

Autres travaux de rénovation
(montant total : 295k€) :
• Rénovations et rafraichissements dans 
9 logements de la cité de l’air de Faa’a
• Rénovation partielle de 2 logements sur
l’aérodrome de Bora-Bora
• Rénovation partielle de la cuisine 
de la cantine des personnels du SEAc 
à vaitupa

Entretien courant
• Entretien des espaces verts (cité de l’air
et zones non concédés des aérodromes
d’Etat)
• Réfection des clôtures
• Entretien du réseau d’eau privatif  de la
cité de l’air

Régulation économique
contrôle & Suivi des travaux réalisés par
le concessionnaire dans le cadre des 3
Aot de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa :
• Achèvement des travaux de rénovation
de l’aérogare de Bora-Bora
• travaux de réfection du quai des 
navettes de l’aérogare de Bora Bora 
(tranche 1)
• Analyse de projets sur l’aérodrome de
Raiatea : projet d’extension de l’aérogare
et construction d’un local carburant

Suivi des travaux sur les aérodromes 
d’Etat
• Démolition de l’ancienne tour de
contrôle de l’aérodrome de Rangiroa : 
(6,3 M FcP)
• Renforcement de la berge au pied de la
tour de contrôle de Raiatea 

Soutien technique au SNA PF
• Suivi de la gestion de l’entretien des
routes d'accès au radar du Mont Marau et
au cERD de La huna, en liaison avec les
communes concernées (Papeete et Faa’a)
• travaux de construction d’une nouvelle
portion de chaussée en béton (60ml) 
sur la voie d’accès au cERD de la huna
(5,5 M FcP)

• Mise en place d’un dispositif  d’amélio-
ration de la circulation sur la route de
contournement de l’aéroport de Faa’a
(accès en zone nord) en coordination
avec la gendarmerie nationale, la BgtA
et la police municipale de Faa’a  : réfection
du trottoir à partir du rond point de heiri
et mise en place d’un dispositif  physique
d’interdiction de stationnement sur le trot-
toir (1,5 M FcP)
• Etude de faisabilité pour la construction
d'une nouvelle salle technique dédiée au
SnA PF et d’un ensemble tour/bloc tech-
nique AFiS à Rangiroa 

Suivi des dossiers d’études techniques
(aéronautique et urbanisme)
• Etude de mise en conformité de l'aéro-
drome d'hao pour servir d’aérodrome 
de dégagement à l’aérodrome de tahiti-
Faa'a (faisabilité abandonnée sur Rangiroa
et Bora Bora après études)

• Fourniture de 178 avis sur les dossiers
présentés par le service de l’urbanisme ou
par des notaires (200 en 2013), dont 159
dossiers concernant l’île de tahiti 
• veille et contrôle sur les nouveaux obs-
tacles érigés en bordure aéroportuaire

Plan des servitudes aéronautiques de dé-
gagement (action pluriannuelle en liaison
avec StAc, SniA, DAc.PF et SEAc.PF)
• Suivi de la procédure d'élaboration des
plans de servitudes aéronautiques (coor-
dination des relevés obstacles avec les 
besoins gnnS)
• Suivi des 12 dossiers démarrés depuis
2011 et inscription pour 2014 de 4 nou-
veaux aérodromes : Makemo, takaroa, 
Rimatara, Maupiti
• Passation de marchés de relevé topogra-
phique des obstacles avec 2 cabinets de
géomètre pour les aérodromes de Maupiti,
Raivavae, Rurutu et tikehau (8,9 MFcP).

C. DéVELOPPEMENT DuRABLE

• correspondant du SEAc.PF pour le
Plan d'Administration Exemplaire de
l’Etat et suivi des actions mises en œuvre
(note de sensibilisation sur la température
de climatisation des bureaux), étude pour
le traitement des déchets (papier, équipe-
ments électroniques), semaine européenne
de réduction des déchets
• Etude de projet d’installation de pan-
neaux photovoltaïque pour le SnA pour
réduire la facture énergétique tout en
créant un parking couvert pour les véhi-
cules de service

D. LE SREIDD EN quELquES CHIFFRES

241 demandes de travaux reçues en 2014
(+1% / 2013) parmi lesquelles 88% ont
été traitées (-1% / 2013). L’indice de sa-
tisfaction est de 87% (+2% / 2013).

Le SREiDD a exécuté en 2014 un budget
de 1,4M€ sur 4 programmes budgétaires
différents.

178 dossiers d’instructions (urbanisme ou
notaires) dans le cadre de permis de
construire ou de transactions immobilières.

16 Etudes de PSA en cours.

Zone de Hotuarea Faa'a
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Fonctions support
LES RESSOuRCES HuMAINES

En 2014, l'effectif  du SEAc.PF s'élève à
258 agents, ce qui représente une baisse de 
10 agents, soit  3.7% de moins par rapport
à 2013. 

cette diminution résulte essentiellement
des départs à la retraite de personnels non
remplacés. 

Par ailleurs 4 réussites de concours et de
sélections professionnelles icnA se sont
rajoutées au nombre de départs des agents. 

Le SnA est le plus touché par la baisse des
effectifs, soit 9 personnels en moins par
rapport à 2013.

L'effectif  est composé de 47% de 
catégorie A, de 33% de catégorie B 
et de 20% de catégorie c.

22% sont des femmes et 78% des hommes.

79% des effectifs sont des personnels rési-
dents. Les personnels à séjour limité sont
essentiellement des icnA, des iESSA et
des iEEAc.

Les effect i fs  
par corps

CoRPS EFFECTIFS AU

31/12/2014     
F o n C T i o n n A i r E S

IPEF 2

IEEAC 12

ICnA 72

IESSA 23

TSEEAC 63

AdAA.C. - ASAA.C. 22/5

ITPE 1

TSdd 2

ASS / ATAA.C. 1/3

S/ToTAl CoRPS TECH. 206

AGEnTS ConTrACTuElS

AC/EnAC 1

AGEnTS ConTrACTuElS ADMiniSTrATiFS

AnFA 1-2-3-4-5 6-14-11-4-14

S/ToTAl ConTRACTUElS 49

A u T r E S

médecin/infirmière 2
S/ToTAl AUTRES 2

ToTAl GénérAl 258
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Départs en 2014

Arrivées en 2014  

LA MASSE SALARIALE EN 2014
• La masse salariale a augmenté de 0,95% entre 2013 et 2014
de 37 938 431 € à 38 298 119 €.

• Revalorisation des primes des personnels Etat technique et
administratif  suite au protocole DgAc

• Revalorisation du montant de base de la PRP pour les agents
AnFA/Etat

• Modification grille indiciaire des agents Etat de catégorie c

• Pas d'augmentation du taux de pension civile part patronale

Agents du SEAC au carrefour des métiers 

Election du personnel

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

Dépenses payées sur le BACEA en 2014 en euros

LA MASSE SALARIALE PAR SERVICE

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 19% de l'effectif, sont pour la ma-
jorité affectés au service de la régulation de l'environnement,
de l'ingénierie et du développement durable.
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NOM PRENOM CORPS

CABEL Isabelle ICNA

CABEL Luc ICNA

BAzER-BACHI Pascal IEEAC

DANNEQUIN Wilfrid ICNA

RODRIGUEz-ARBy Véronique ICNA

TIERCELIN Philippe IEEAC

MOTTET Eric ICNA

DIDIERJEAN Jeanne ICNA

BEOVARDI Jacques IESSA

GALAN Bibiane IEEAC

DRAy Sabine ICNA

LE DILy J-Pierre ICNA

NOM PRENOM CORPS

PERETTI Dimitri TSEEAC 

ATGER William TSEEAC

TAUPUA Jacques CC5

DOMINIQUE Christian IEEAC

RIVIERE Gérard TSEEAC

BELIN Eliane TSEEAC

FONTAINE Anaïs ICNA

LECLAIR J-Pierre TSEEAC

ORLAC'H Bruno ICNA

JANTA-POLCzyNSkI Estelle ICNA

JANTA-POLCzyNSkI Michel ICNA

BARBIERI J-Christophe IEEAC

BARBIERI Magali ICNA

DOSIAS Charly ICNA

TARAN Maxime IEEAC

RIOU Hervé IESSA

PUNGERCAR David ITPE

COLOMBANI Roland TSEEAC 

ROUSSIGNE Marc TSE

MANATE Léonard ASAAC

WOHLER Teraituri ADAAC

PARTOUCHE- Micheline ICNA

SEBBAN

TIIHIVA Angéline ADAAC

ROUILLE Sarah ANFA



Rapport 
d’activité 2014

Les travaux de réfection de la piste de Faa’a se sont achevés en novembre 2014. 
A cette occasion, une ligne de balisage axiale lumineuse a été installée.

Liste des aérodromes (tri par archipels)

Détails relatifs aux compagnies aériennes basées

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des compagnies aériennes basées à Tahiti-Faa’a

NA : navigation aérienne - A/A : auto-information - AFIS : service d'information de vol d'aérodrome
APP : organisme de contrôle d'approche - CCR : centre de contrôle régional - CTL : organisme de contrôle d'aérodrome




