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Trafic aérien commercial

domesTique eT inTernaTional en 2015
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 2015

janvier 2015 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

• Réunion
Réunion de sensibilisation de
l’ensemble des acteurs de la
zone aéroportuaire, organisée
par le SEAc, animée par la di-
rectrice de cabinet, dans le
contexte lié à l’attentat de
charlie hebdo.

• Tour du monde
un monomoteur de type
lnc4 effectue une escale à
tahiti-Faa’a en provenance du
chili ( 22 heures de vol !) dans
le cadre d’ un tour du monde.

• Alerte Tsunami 
la direction du SEAc visite
le laboratoire géophysique de
Pamatai, en particulier son
dispositif  d’alerte tsunami et
de calcul de la hauteur d’eau
attendue sur la plate-forme
aéroportuaire de tahiti-Faa’a.

• Reclassement 
de Huahine en AFIS 
le Ministre des transports du
gouvernement de la PF  est
informé par le SEAc.PF
du processus de reclassement
du service du contrôle 
d’aérodrome de huahine en
service AFiS.

• Risque Ebola
Mise en place des mesures aé-
roportuaires de repérage et
d’information des cas poten-
tiels Ebola préconisées par le
ministère de la santé de Poly-
nésie.

• Crash Air Moorea 2007
l’audience civile concernant
le  crash du twin- otter d’Air
Moorea en août 2007 s’est 
déroulé le 26 février 2015. 
les parties civiles ont réclamé
au total 20 millions d’euros.

• Visite du Haut-Commissaire
M. lionel BEFFRE, haut-commissaire de 
la République en Polynésie française, visite
les  services de secours et de sécurité, travail-
lant la nuit de la Saint-Sylvestre. il se rend,
entre autres, à la tour de contrôle de tahiti-
Faa’a où il est accueilli par le directeur du
SEAc.PF.

• COCOECO
les tarifs 2016 des redevances aéroportuaires
de tahiti-Faa’a et Bora Bora  ont été adoptés
à l’unanimité des membres de la 
cocoEco (stabilité des redevances pour
tahiti-Faa’a, augmentation sensible de la 
redevance d’atterrissage de Bora Bora dûe 
au financement des services météo). 

• Hélistation de Taaone
l’arrêté portant création de l’hélistation de
l’hôpital de taaone est publié. les opérateurs
militaires et privés ont commencé les vols 
de reconnaissance sur cette hélistation en 
terrasse, située en milieu urbain.

• Le Pays au CA de ADT
le Pays est de retour au conseil
d'administration d'Aéroport de
tahiti. les 3 représentants du
Pays sont Edouard FRitch,
président du Pays, Jean-chris-
tophe BouiSSou, ministre
du tourisme et Albert SoliA,
ministre des transports. Jean-
christophe BouiSSou est
depuis le 20 mai 2015 président
du conseil d'administration. 
le conseil d’administration
d'Aéroport de tahiti est com-
posé de sept membres, dont
trois représentants du groupe
EgiS, trois représentants de la
Polynésie française et un repré-
sentant de l’Agence française
de développement.

• Mission d’inspection
une équipe de la tSA est en
mission d’inspection de la
plate-forme aéroportuaire de
tahiti-Faa’a et des compa-
gnies aériennes desservant les
uSA.

• Exercice crash
un exercice crash d’un gros-
porteur est organisé sur tahiti-
Faa’a pour entraîner les
différents intervenants du plan
de secours spécialisé d’aéro-
drome (intervention SSliA 
et moyens pompiers des com-
munes voisines, activation de 
la cellule de crise aéroport en
salle SEAc, intervention des
moyens de secours médicaux,
traitement des attendants,…).
l’exercice concerne un 
accident en zone terrestre  
d'un avion de type Boeing 777
avec 200 passagers à bord.

• Des feux pour le canal 
de Raiatea
un système de feux bicolores,
actionné par les contrôleurs de
la tWR est mis en œuvre afin
de réguler la circulation mari-
time sur le canal longeant la
piste de Raiatea, lors des mou-
vements des avions de la caté-
gorie des AtR.

• Bande de sécurité 
le Président de la Polynésie
française, Edouard Fritch, 
le haut commissaire de la
République, lionel Beffre, 
et le maire de la commune de
Faa’a, oscar temaru, se sont
réunis à la mairie de Faa’a
pour signer la convention tri-
partite relative au relogement
des habitants de la bande de
sécurité de la piste de l’aéro-
port international de tahiti-
Faa’a, appelée zone de 
« hotuarea ». le Pays, l’Etat
et la commune de Faa’a 
s’engagent dans le cadre de
cette convention à mettre 
en œuvre tous les moyens 
nécessaires, qu’ils soient ma-
tériels, humains et financiers,
permettant de reloger en
priorité lesdits occupants qui
ne disposent par ailleurs 
d’aucun droit ni titre leur per-
mettant de se maintenir sur
cette zone.

• Les grues du Port 
de Papeete
le SEAc.PF adresse un
courrier au port autonome de
Papeete concernant l’installa-
tion d’une grue dans la trouée
Est de la piste de tahiti-Faa’a
sans en être avisé. une coor-
dination est menée avec le
Port autonome de Papeete
pour garantir le respect des
plans de servitudes et autres
surfaces de protection.

• ATN signe pour l'achat
de 2 B787-900
le  Pdg d’Air tahiti, 
M. Michel Monvoisin, et
Monsieur dinesh Keskar,
vice-Président de la société
Boeing en charge des rela-
tions commerciales des mar-
chés Asie-Pacifique et inde
officialisent par une signature
leur accord commercial
concernant l'achat de 
2 Boeing 787-900 par Atn,
livrables en mai et juillet 2019.

• Réclamation de la CPS
la caisse de Prévoyance So-
ciale ( équivalente locale de la
Sécurité Sociale) réclame au-
près des entreprises de trans-
port aérien la régularisation
des cotisations sociales.
payées à la caisse de retraite
du personnel navigant cRPn
au motif  que ce financement
doit être intégré à l’ensemble
des rémunérations que per-
çoit le personnel navigant. 

• Schéma directeur des
transports
démarrage des réunions de
travail de la commission 
« dessertes aériennes » dans 
le cadre de l’élaboration 
du schéma directeur des
transports durables interin-
sulaires de Polynésie fran-
çaise. l’élaboration de ce
schéma directeur est
conduite par le groupement
de bureaux d’études ESPE-
liA-cAtRAM consultants
– EgiS France- collEt
consulting, un sous-traitant
local Pae tai Pae uta.

• Signature d’un accord
le conflit entamé depuis le 11
déc. 2014 dans le secteur des hy-
drocarbures est clos avec la si-
gnature d’un accord sur le
dernier point bloquant concer-
nant le travail à temps partiel
dans un des dépôt d’hydrocar-
bure. la direction du SEAc.PF
a été fortement mobilisée durant
ce conflit social en organisant au
mieux la continuité du service
d’avitaillement à travers des arrê-
tés de réquisition signés par le
haut-commissaire, des réunions
quotidiennes avec l’encadrement
de SoMStAt et les services du
haut-commissariat, des réunions
de coordination et des points
d’information réguliers avec les
opérateurs aérien

• Une collision aviaire à l’atter-
rissage d’un AtR à Moorea a pro-
voqué un dommage de plusieurs
centimètres sur une des pales.

• ATN choisit le B787 
le conseil d’administration de
Air tahiti nui a choisi l’option
Boeing (4 B787-9) de préférence
à l’option Airbus ( 4 A330-néo)
pour remplacer ses 5 A340-300,
à partir de fin 2018.

• l'A400M de passage à Tahiti
Passage en Polynésie française
d’un A400M du 2 au 4 mars 
à l’occasion de son tour du
monde. l’A400M a effectué le 
4 mars un vol de présentation
avec 2 avions militaires basés.

• Aéroport de Tahiti 
changement à la direction
générale de Aéroport de 
tahiti : M. Eric duMAS,
chef  du pôle exploitation
succède à M. Frédéric MoR,
appelé à d’autres fonctions au
sein d’EgiS.

• Bagage abandonné
un bagage abandonné a été découvert
dans l’aérogare domestique de tahiti-
Faa’a, occasionnant la mise en oeuvre
d'un périmètre de sécurité par la PAF
et l’ intervention du nEdEX, avec
pour conséquence : l'évacuation de l'aé-
rogare domestique (arrivée et départ),
des bureaux et commerces attenants, 
le bouclage de l’accès routier et le retard
de plusieurs vols domestiques au départ;
les arrivées domestiques ont été traitées
par le circuit international.

• Confusion d'essence 
une erreur d'avitaillement por-
tant sur l’utilisation de Jet A1 au
lieu de l’essence 100ll a tou-
ché 3 avions monomoteurs à
pistons à l'aéro-club du Fenua
sur l’aéroport de tahiti-Faa’a. 

• Renouvellement AOT
Signature par le haut-commis-
saire de la prolongation des
Aot au profit de Aéroport de
tahiti concernant la gestion des
aérodromes de Bora Bora,
Raiatea et Rangiroa.

• SNA ISO 9001
le service de la navigation 
aérienne a passé, avec succès, 
le 1er audit de surveillance dans
le cadre de la certification iSo
9001-2008 obtenu en juin 2014. 

• ATR72-600 
à Air Tahiti
Arrivée du 2ème AtR72-
600 chez Air tahiti. cet
appareil a bénéficié de la
défiscalisation

• Changement de l'ILS 
de Tahiti-Faa'a
début de l’opération de 
démontage et du remplace-
ment de l’ilS de la piste 04 
de tahiti-Faa’a. 

• Arrivée du 1er B787 
de LATAM à Tahiti
cérémonie le 21 septembre à
l’aéroport de tahiti-Faa’a suite
à la mise en ligne du premier
B787-8 par la compagnie
lAtAM (Papeete - Île de
Pâques-Santiago). 

• Nouvel ILS 
de Tahiti-Faa'a
le remplacement de l’ilS 
de la piste 04 de tahiti-Faa’a
est réalisé. le nouvel ilS est
mis en service à l’issue du
contrôle en vol.

• Piste rénovée à Bora Bora
les travaux de rénovation de
la piste de Bora Bora sont
achevés.

• Saison cyclonique
Météo France évalue à 90% le
risque cyclonique en Polynésie
française pour la saison
chaude ( oct à Avril). dans le
domaine aéronautique, des
réunions d’information sont
organisées, le SEAc.PF dif-
fuse une révision de son plan
cyclone.

Service d’Etat
de l’Aviation civile 
en Polynésie française
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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, latam et Air tahiti. 

Sur tahiti-Faa’a, en termes de passagers, le trafic
international est en hausse de 1.3%, le trafic 
domestique en hausse de 2.7 %.

A l’international, Air tahiti nui transporte 67.5%
des passagers internationaux, Air France arrive en
2ème position avec 14.3%.

Air tahiti nui et Air new Zealand ont vu leur
nombre de passagers augmenter, respectivement de
1.8% et 8.4 %, tandis que le trafic des autres com-
pagnies internationales a baissé.

En trafic intérieur, de et vers les autres îles de 
Polynésie française, Air tahiti progresse en terme
de passagers transportés (2.5%), en dépit d’une
baisse du nombre de vols (-2.2%).

le trafic aérien non régulier reste marginal, il est
réalisé, pour l'essentiel par Air tetiaroa (1 144 vols
et 4 335 passagers) et par Air Archipel (1 144 vols
et 3 316 passagers).

AUTRES AéROPORTS D’éTAT

• sur Bora Bora : baisse en termes de mouvements
(-0.8 %) mais hausse en passagers + transit (1.3 %)

• sur Raiatea : baisse en termes de mouvements 
(-1.0 %) mais hausse nette en passagers + transit
(2.9 %)

• sur Rangiroa, poursuite de la baisse des mouve-
ments (-6.2 %) et légère hausse des passagers 
+ transit (0.6 %).

AéROPORTS TERRITORIAUx

les résultats globaux (baisse du nombre de vols,
augmentation du nombre de passagers) sur l’ensem-
ble des aérodromes qui enregistrent plus de 5.000
passagers reflètent la politique du transporteur prin-
cipal Air tahiti d’optimiser l‘utilisation de sa flotte,
composée de 7 AtR72 et de 2 AtR42.

En particulier,  
• sur huahine : baisse en termes de mouvements

(-0.6%) mais hausse en passagers + transit (2.5 %)
• sur Moorea : baisse en termes de mouvements

(-4.0 %) mais hausse nette en passagers + transit
(9.8 %). 

Physionomie 
du transport aérien en 2015

Honolulu - Hawaiian
Pax 2015 : 20 260 

Chili - IDP LATAM
Pax 2015 : 4 354* 
*sous réserve

Auckland - Air N-Z
Pax 2015 : 44 798 

Auckland - ATN
Pax 2015 : 43 969

PPT-LAX - ATN
Pax 2015 : 198 037 

PPT-LAX - AF
Pax 2015 : 37 602 

Tokyo - ATN
Pax 2015 : 45 259 

Rar otonga -  AT
Pax 2015 : 3 233 

Trafic aérien commercial international par faisceaux en 2015 (Sources : ADT)

Parts respectives des compagnies aériennes internationales en 2015
en nombre de vols et pourcentages correspondants

nombre de vols (arrivées + départs) nombre de passagers (plus transit)
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PPT-CDG  -  ATN
Pax 2015 : 70 399 

PPT-CDG - AF
Pax 2015 : 43 281 

Fréquences et capacités des compagnies internationales 

Air tahiti nui 1631 381 483
Air France 312 80 883
Air new Zealand 256 44 798
Air calédonie internationale 98 15 926
hawaïan Airline 110 26 586
lAtAM 104 16 913
Air tahiti 145 3 233
TOTAL 2656 569 822

nombre de vols
(arrivées + départs)

nombre de passagers
(plus transit)

61%

12%

10%

4%

4%
4%

5%

67%14%

8%

3% 5%

3%
0%

Trafic commercial en 2015 à Tahiti-Faa’a (source : ADT)

Nouméa - Air Cal Int
Pax 2015 : 15 9324

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



navigation aérienne en 2015

Tableau des indicateurs de la Division Technique 
janVier 2015 - déCembre 2015

i N D i C A t E u r S N A t i o N A u x
• nombre de pertes totale de fréquences VHF en outre-mer 7  -  15
• Perte totale d'une fréquence HF et data-link en contrôle océanique 0  -  0
• nombre de pertes de la fonction IlS CAT 1 6  -  5
• nombre de pertes injustifiées de pistes RAdAR 0  -  1

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 (dmIA) 6,0  -  32,0
durée moyenne des Coupures en heures (dmCA) 6,4  -  22,4
nombre de pertes totales des VoR/dmE 5  -  1
nombre de FnE "Technique" de gravité >= c    22  -  28
nombre de mISo avec écart 0%  -  0%
nombre total de mISo  166  -  196
nombre d’ASR concernant les équipements au sol          0  -  0
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PLUSIEURS OPéRATIONS MAjEURES

ONT MARqUé L’ANNéE 2015

Renouvellement de l’ensemble ILS qui 
équipait la piste 04 de Tahiti-Faa'a depuis
maintenant plus de 25 ans.

il s'agit d'un chantier majeur pour le SEAc-PF, 
programmé sur onze semaines. ce délai est néces-
saire au démontage des équipements actuels, aux
petits travaux de génie civils préparatoires à l'instal-
lation des infrastructures nouvelles (antennes et
abris) et des équipements électroniques, aux réglages
et enfin au contrôle en vol de mise en service.

Au terme d'une planification soigneusement éla-
borée avec le contrôle du trafic aérien, le travail a
commencé sur l'équipement qui donne le plan de
descente aux avions, le glide, et de distance à l'en-
trée de piste, le dME, dont les antennes sont co-
implantées. il est suivi de celui qui donne l'axe de
piste, le loc. le loc comporte 12 antennes
hautes de 2,80 m placées derrière le seuil de piste

22 et alimentées via un abri frangible. le glide
comporte trois antennes sur un pylône haut de 
15 mètres. il est surmonté de l'antenne d'un dME
dit « d'atterrissage », omnidirectionnel, de marque
thalès, un An 415.

la direction technique et de l'innovation (dti)
a participé sur place aux moments cruciaux de ce
chantier qui s’est terminé en novembre 2015.

La mise en œuvre du reclassement du service
de contrôle d’aérodrome de Huahine en 
service AFIS.

le reclassement de huahine en aérodrome AFiS
(Aerodrome Flight information Service) a néces-
sité la mise en place préalable d'un dispositif  
simplifié de contrôle aérien qui a été finalisée en 
février 2015.

Puis, a débuté l’étape de la formation des agents
du Pays, pour une durée de 3 mois et avec l’assis-
tance d’un instructeur du SnA. le transfert de la
prestation AFiS du SnA vers la dAc.PF est pla-
nifié au lundi 21 juillet 2016.

La poursuite des études relatives au programme 
de développement de l’ADS-B et de l’extension de la
couverture VHF ( pour mémoire) 

le déploiement de l'Airborne dependant Surveillance 
B (AdS-B) fait partie de la modernisation du contrôle du trafic
aérien dans la Flight information Region (FiR) tahiti. 

En AdS-B, les avions émettent automatiquement leur 
position à l'intention du contrôle via des stations au sol. cette
fonction remplace les radars secondaires et primaires. Elle est
particulièrement utile sur les très vastes étendues hors de por-
tée des radars, comme c'est le cas dans les survols océaniques.

il s'agit d'un  projet central de l'action du SnA. l'accord 
de la dSnA a été obtenu en faveur de la mise en œuvre de la
phase i, qui consiste en un déploiement de cinq stations cou-
vrant les Îles de la Société et Rangiroa et l'utilisation du signal,
en comparaison avec les plots radar, dans le système de
contrôle du trafic aérien tiARE.

dans la phase ii il s'agira de déployer 7 autres  balises AdS-
B dans les archipels éloignés et d’y étendre la couverture vhF
(6 antennes avancées compte tenu de celle en place aux Mar-
quises) dans le but de rendre un service de contrôle plus sûr

ExErCiCE SAr : rAro 2015

l’exercice SAR « Raro 2015 » s’est 
déroulé le mercredi 18 novembre 2015. 

Il consistait à rechercher un figuratif muni 
d’une radiobalise de détresse 406mhz, simulant

un avion abîmé en mer. il a permis de tirer 
les enseignements suivants :

• au niveau de l’alerte, les délais et consignes
ont été respectés par les personnels en charge 

du contrôle aérien : Chef de Tour du Centre 
de Contrôle de Tahiti-faa’a;

• la mise en oeuvre des moyens aériens 
des armées (marine nationale) 

ont été effectués dans les délais requis. 
(4 heures pour le gardian);

• des difficultés ont été  rencontrées sur 
la localisation de la balise de détresse

406/121.375 mhz d’exercice, 
à cause de sa portée réduite.

• les personnels de la Marine Nationale 
ont activement pris part à cette opération

ce qui a permis à ces derniers d’effectuer 
les opérations de recherche de signal 

et de largage de matériels SAR ;
• le message initial d’alerte de CoSPAS 

SARSAT émis à 18h38 fait état 
d’une position de la balise à 18h32 

conforme à la position réelle.

Nombre de mouvements contrôlés 
par le Centre de contrôle de Tahiti-Faa'a

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

Redevance pour services terminaux 
de la circulation aérienne (RSTCA) en 2015 (Euros)

Usager CUmUl 2015 CUmUl 2014 Variations

(€) (€) 2015-2014

Total (Euros) 4 669 391 4 619 734 1,1 %
nomBRE ToTAl d’UdS 389 117 384 976 1,1 %

Redevance de contrôle océanique (ROC) en 2015 (Euros)
Usager CUmUl 2015 CUmUl 2014 Variations

(€) (€) 2015-2014

Total (Euros) 4 085 848 3 765 011 8,5 %    
nomBRE ToTAl d’UdS 119 895 110 475 8,5 %    

Total général 39 986 38 420 4,1%

dont IFR 30 625 31 150 -1,7%

dont VFR 9 250 7 175 28,9%

2015 2014 Variation

et plus efficace dans les îles de la Polynésie française. 
ce travail est mené en mode « gestion de projet » depuis
2014. le planning général du projet prévoit la réalisation de
la phase i en 2017 et celle de la phase ii entre 2018 et 2019.

L’exercice DSOA à Tahiti-Faa’a le 9 juin 2015
un exercice « Plan de Secours Spécialisé Aérodrome »

a été organisé le mardi 09 juin 2015, par le haut-commis-
sariat (direction de la défense et de la Protection civile),
en partenariat avec des services de l’Etat et de la Polynésie
française. la démarche s’appuie sur le dispositif  du plan
oRSEc (organisation de la Réponse de SEcurité civile)
au sein duquel intervient le « PSSA ». c’est un plan d’ac-
tions, destiné à faire face à un accident d’aéronef  faisant un
nombre important de victimes et nécessitant la mise en
oeuvre des moyens de secours. la cellule de crise a été 
activée par le SEAc.PF. ont été notamment mobilisés : 
les services d’incendie et de secours des communes et de
l’aéroport, le Service d’Aide Médicale urgente (SAMu), 
la gendarmerie nationale, la Police nationale y compris 
la police aux frontières (PAF) et les associations agréées 
de sécurité civile et enfin, les compagnies aériennes et l’ex-
ploitant de l’aéroport : Adt.  le scénario de l’exercice 2015
a consisté en une simulation d’un accident d’aéronef, en
bout de piste, suite à l’atterrissage forcé. A bord se trou-
vaient 200 passagers et 17 personnels navigants. Parmi eux,
ont été recensés 16 blessés dont 6 graves et 5 morts

Intégration du SMS 
les manuels de Systèmes de Management de la qualité

d’une part et de la Sécurité d’autre part (SMS et SMq) co-
existent encore. la fusion en un seul manuel intégré SMi
est effective au 31 décembre 2015.
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Tableau indicateurs DCA 
(Organisme de Tahiti + Aérodromes contrôlés)

janVier 2015 - déCembre 2015 dCa 
2015 / 2014

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 30  -  22
• Remises de gaz IFR à nTAA 13  -  11
• Evénements sécu. notifiés dans InCA - 
nTTB, Tm, TH, TR et TG     47  -   30
• Remises de gaz IFR à nTTB, Tm, TH, TR, TG 46  -  41
• AIRPRoX déposés en FIR nTTT 4  -   4
• InCURSIon dE PISTE par mobile piloté 
avec dysft. nA (a/b) 0  -  1
• Evénements significatifs avec dysft. nA (a/b) 4  -  3
• RA/TCAS en FIR nTTT 6  -  4
• Hn (Y- compris événements significatifs 
avec dysft. nA (a/b) 2  -  3
• PEnETRATIon en EAC (VFR ou IFR sans clairance) 2  -  1
• 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 10  -  17
AlERFA 14  -  14
dETRESFA 2  -  3
SImIlITUdE IndICATIFS   3  -  1
EVEnEmEnTS mARITImES 21  -  28
InCURSIon PISTE (piétons) tous A/d contrôlés  11  -  16
Péril animalier ayant généré un incident ATm et 
collision aviaire 39  -  19
nombre d’ASR concernant l’ATm 25  -  11
Evènements saisis dans TSEl - organisme de Tahiti 47  -  61
Evts saisis dans TSEl - nTTB, Tm, TH, TR et TG 42  -  49
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• gère le patrimoine du domaine
public aéronautique et privé appar-
tenant à l’État.

• exerce la tutelle d’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

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,
agent chargé de la sécurité des

systèmes d’information
Richard Afeian

Service 
de la 

navigation 
aérienne

Evelyne 
Berthou

SMi
Alain 

Thepault

Division 
circulation 
aérienne 
Charles 
Peretti

Division 
technique
Sébastien 
Heurtier

• 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 
de l'ingénierie 

et du 
patrimoine

Philippe 
Luans

Division 
de la régulation 

économique 
et de 

l'administration
Philippe 

Naas
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Chef de Cabinet CoM, 
Pilotage par objectif

Francis Sacault

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

- arrêtés de police,
- dispositifs spécifiques orsec 

aérodromes
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 navigation
Aérienne (SAnA) a mené tout au long de l’année
de nombreuses actions de surveillance et d’exper-
tise techniques.

• 4 audits de suivi de la certification aéroportuaire
pour huahine, nuku hiva Moorea et Rangiroa,

• première homologation des pistes des vahitahi,
tatakoto, niau, hikueru et modification de celle
des pistes de huahine suite à travaux réfection piste,

• mise en place et suivi d’un service AFiS
« adapté » sur Mataiva,  Kaukura et takapoto,

• aide renforcée apportée à la dAc PF dans le
cadre du suivi de ses actions correctives en réponse
aux constats établis lors des audits, 

• 100% du plan de surveillance réalisé dans le
cadre des aérodromes certifiés : Bora Bora, Rangi-
roa, tahiti Faa’a, Moorea, huahine, nuku hiva,
Raiatea : 4 à 6 audits par aérodrome.  (audits SPPA,
SlliA, chEA, SPPA systématiquement ; audits
SgS : huahine, nuku hiva, Moorea,  audits PnSA
AFiS et SgS  Rangiroa et nuku hiva),

• 74 audits de surveillance réalisés en 2015 tous
domaines confondus,

• 4 diagnostics SgS effectués (tikehau, Maupiti,
Fakarava et hiva oa) dans le cadre de la certification
des aérodromes recevant plus de 10000 PAX, 

• 5 visites sur aérodromes privés pour avis tech-
niques,

• 2 visites sur hélisurfaces pour avis techniques.

1.1. ACTES ADMINISTRATIFS

(ACTIVITéS RégALIENNES)

volumineuse production d'actes administratifs no-
minatifs 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
• 1 décision de dérogation temporaire chEA sur

tahiti-Faa’a
• 4 décisions d'homologations : Ahe, Anaa, hiva

oa & 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 l’objet de 88 actes de surveillances
(contrôles en vol, réunions de coordination,
contrôles de formation, …) dont une dizaine
d’audits formels réalisés par la division opérations
Aériennes du SEAc-PF.

2.1.2. LESCONTRÔLESTECHNIQUES
D’EXPLOITATION (CTE)

En addition à ces actions de surveillance planifiées,
des contrôles inopinés ont eu lieu en 2015 avec la
ventilation suivante :

• 21 contrôles SAFA (concerne les opérateurs
étrangers)

• 32 SAnA (concerne les opérateurs français)
• 4 SAcA (concerne les opérateurs de la com-

munauté Européenne) 

2.2. LA SURVEILLANCE DE L’AVIATION

géNéRALE

2.2.1. LESORGANISMESDE FORMATION
ENAÉROCLUB

Suivi de l’audit de l’organisme de formation Ailes
du Fenua du 30 septembre 2014

2.3. ACTIVITé DU BUREAU DES LICENCES

ET ExAMENS

le bilan 2015 des licences  et de qualifications de
type est le suivant :

• 127 délivrances
• 111 prorogations
• 21 renouvellements
• 4 conversions des licences
• 4 qualifications additionnelles et autorisations

2.3.1. EXAMENSORGANISÉS

• 11 sessions PPl (A et h), ulM, AtPl (A) 
et (h), ccA, Anglais Fcl 055

• 104 épreuves
• 91 candidats

2.3.2. ACTIVITÉSDUPILOTE INSPECTEUR

le pilote inspecteur a réalisé entre autres
activités en 2015 :

• 40 tests en vol dont 15 dans le cadre
de l'oPS et 25 dans le cadre de l'Aircrew

• 1 conférence examinateur
• Expertise technique et participation au

suivi d'Air tetiaroa
• Sensibilisation aux risques carburant
• Participation au PSE Aviation légère

3. VOLUME D’ACTIVITéS DANS

LE PéRIMèTRE SûRETé

FAITS MARqUANTS :
• inspection de la tSA du 15 au 20 juin

(compagnies aériennes desservant les uSA)
• inspection de l’aérodrome de Bora

Bora (aéroport et compagnie Air tahiti)
• participation à la mission d’évaluation

de la sûreté de l’aéroport de los Angeles
avec la tSA et la dSAc/SuR (30 novem-
bre au 4 décembre)

• 1 décision portant mesure particulière
d’application (MPA) à l’arrêté de police

• 6 décisions portant mesure particulière
temporaire d’application (MPA) à l’arrêté
de police

3.1. ACTIVITéS DE SURVEILLANCE

3.1.1. ACTEURSDELA SÛRETÉ
SURL’AÉROPORTTAHITI-FAA’A

• 15 sociétés sous agrément de sûreté
• 1 exploitant d’aéroport (Aéroport de

tahiti)

• 2 assistants en escale (Air tahiti, tASc)
• 12 compagnies aériennes dont 7 basées
• 3 agents habilités (Air tahiti Fret do-

mestique, Air tahiti Fret international,
PSi), 4 chargeurs connus (Mekathon, ta-
hiti nui island Seafood, Pacific tuna, Sa-
bena technics)

• 3 fournisseurs habilités (Air tahiti
commissariat hôtelier, newrest inflight,
imporlux)

• 3 sociétés de sûreté (tahiti Sûreté, 
SPS, PSi)

• 30 occupants de la zone côté piste
• 137 utilisateurs de la zone côté piste
• 2 écoles de pilotage avion
• 1 école de pilotage hélicoptère

3.1.2. ACTIONSDESURVEILLANCE
EFFECTUÉES

• délivrance de l’agrément de sûreté de la
compagnie aérienne Air tahiti nui le 31
décembre 2014

• quatre délivrances d’agrément de sûreté
après instruction préalable des programmes
de sûreté : un agrément de sûreté en qualité
d’« agent habilité » (Air tahiti) et trois agré-
ment de « chargeur connu » (Mékathon,
Pacific tuna et tahiti island Seafood)

• deux approbations d’organismes 
de formation des agents de sûreté (Adt,
iFP) pour les modules imagerie

• 14 inspections sur site dans le cadre 
du plan de surveillance annuel (1 écart 
de niveau 4 et 14 écarts de niveau 3 
relevés)

• une trentaine d’expertises de sûreté au
profit des diverses entités

• 15 inspections ciblées réalisées par la 
gtA et la PAF

3.2. ACTIVITéS RégALIENNES

3.2.1. RÉUNIONSDE SÛRETÉAÉROPOR-
TUAIRE

• 1 réunion plénière annuelle du comité
local de sûreté aéroportuaire (clS) tenue
le 6 mai 2015

• 2 réunions du comité opérationnel de
sûreté (4 mars et 11 août 2015)

• 1 réunion de la commission de sûreté 
(24 juin) ayant examiné 8 procès-verbaux
de manquement à la sûreté (5 personnes
physiques, 3 personnes morales) condui-
sant à une sanction prononcée par le haut
commissaire

3.2.2. DÉLIVRANCEDETITRES

• 860 titres de circulation d’aéroport
(tcA) délivrés par la division sûreté dont :
763 tcA « permanents » – 26 tcA « chan-
tier » - 16 tcA « nAv » - 55 tcA « AER»

• 1172 habilitations individuelles délivrées
dont : 902 pour la délivrance des titres de
circulation aéroportuaires (tcA) soumis à
habilitation : 174 pour les personnels na-
vigants, 96 pour les fournisseurs habilités
et chargeurs connus

• 14 dossiers traités (procédures ARiSA),
dont les travaux Adt du réaménagement
des halls arrivée (international, domes-
tique), de viabilisation de la zone AvgAS
en zone nord, d’études pour la maître
d’œuvre au lancement du chantier de ré-
novation et de réaménagement du 1er
étage de la salle d’embarquement interna-
tional.

• 6 événements spéciaux ayant donné lieu
à des mesures particulières d’application
(MPA).

Surveillance
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A. OPéRATIONS MAjEURES EN 2015

Bande de sécurité de la piste de l’aéroport
de Tahiti-Faa’a

le SEAc PF a poursuivi en 2015 sa nou-
velle approche de relogement des 
habitants illégaux présents dans la bande de
sécurité de la piste de tahiti-Faa’a, 
entamée en 2014 (construction de 56 nou-
veaux logements en dehors de la bande de
piste sur des terrains sans utilité aéronau-
tique à proximité de l’aéroport, mis à dispo-
sition par la dgAc).

cette démarche s'est concrétisée par la 
signature en mars 2015 d'une convention
entre l'Etat et le Pays, visée par le maire de
la commune de Faa'a, qui acte la liste des
terrains et des habitants concernés, et qui
place ce dossier sensible en première prio-
rité du contrat de projets entre l’Etat et 
la Polynésie française pour la période 
2015-2020.

la mise à disposition gratuite des terrains
et le financement de l'opération sur le
contrat de projets Etat/Pays permettra de
réduire au minimum les futurs loyers des
familles sans revenus, ou aux revenus les
plus modestes.

la dynamique s'est maintenue après mars
2015 (bonne coopération Pays/commune) :
• réunion de 2 comités de pilotage et d'un 
comité technique,
• mise en place des premiers financements
pour les études,
• établissement d'un planning pour une libé-
ration totale de la bande de piste en 2018,

après les travaux de viabilisation des accès et
de construction des logements.

Renouvellement des AOT des 3 aérodromes
d’Etat

les Aot notifiés en 2010 à Aéroport 
de tahiti pour la gestion des 3 aérodromes
d'Etat de Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa
sont arrivés à échéance le 31 mars 2015.

Entre 2010 et 2015, le financement par
l'Etat des investissements sur ces 3 aéro-
ports et de la participation à l'équilibre de
leur budget de fonctionnement s'est élevé 
à une moyenne annuelle de 1 M€.

l'Etat a décidé d'utiliser la possibilité de
renouvellement de ces Aot sur la même
durée de 5 ans pour compléter les travaux
de mise en sécurité entrepris depuis 2010.

ces travaux concerneront principalement
la réfection des aires de trafic de l'aéroport
Rangiroa (bretelle et parking avions) et,
pour l'aéroport de Bora-Bora :
• l'achèvement de la rénovation de l'aérogare
et une extension des parkings avions,
• le raccordement des bâtiments commer-
ciaux et techniques sur le réseau eau
potable/eaux usées de l'île principale, en 
cohérence avec la politique de maintien de 
la qualité des eaux du lagon mise en place 
par le maire depuis plusieurs années.

Renforcement de la piste de Bora-Bora
des désordres inattendus sont apparus

fin 2014 sur la couche de roulement de la
piste de Bora-Bora renforcée en 2008. 

les analyses techniques menées mi-2015
ont mis en évidence la responsabilité de
l'entreprise : dégradation prématurée du
liant de l’enrobé favorisant une libération
des matériaux sur l’ensemble de la piste.

des travaux de reprise des zones les plus
dégradées et de renforcement de l'ensemble
de la piste ont été entrepris en urgence par
l'entreprise en octobre 2015.

Pour sa part, l'Etat a accepté de participer
à l'opération en finançant la part correspon-
dant à l'augmentation de la durée de vie de
l'ouvrage remis à neuf  en 2015 (montant :
600 K€).

Tour de contrôle de Tahiti-Faa’a : Marché
de remplacement de la Centrale d'eau glacée

l’opération est classée comme majeure
par la dSnA : coût global d’environ 
1M€ ttc.

l’entreprise chargée des travaux de rem-

placement de la centrale d’eau glacée, du
circuit du traitement d’air du bloc technique
SnA et du réaménagement du bloc vie 
du ccR a été retenue fin 2015 après une
consultation lancée au cours du 2e semestre.
la notification de ce marché est effective
depuis le début de l’année 2016.

Schéma de composition générale 
de l’aéroport de Tahiti-Faa’a

Aéroport de tahiti a entrepris en 2015
l'actualisation de son étude de schéma de
composition générale de l'aéroport de 
tahiti-Faa’a initialement présentée en 2011.

ce schéma doit être validé en 2016, après
prise en compte des nouvelles projections
de trafic et du projet de regroupement du
SEAc PF en zone nord à proximité du
bloc technique.

Nouveau bloc technique de Rangiroa
l'étude de faisabilité de construction d’un

ensemble vigie AFiS/salle technique s'est
réorientée en 2015 :
• vers l'implantation d'un shelter pour abriter
les équipements techniques du SnA (prépa-
ration de l’installation de la première balise
du réseau AdSB),
• vers la construction d'une tour limitée aux
stricts besoins AFiS (bâtiment en R+1 
au lieu de R+2).

B. ACTIVITéS ANNUELLES DU SREIDD
Taxe Aéroport

les dépenses exécutées 2014 et actuali-
sées 2015 sont stables pour les 47 aéro-
dromes de Polynésie (aérodromes d’Etat 
et du Pays).

Si le prévisionnel 2016 est stable pour les 
4 aérodromes d’Etat, l'analyse des dépenses
prévisionnelles 2016 relatives aux 43 aéro-
dromes du Pays met en évidence une aug-
mentation très importante (environ 32%).

ce surcoût est principalement lié au projet
de mise en place d'un nouveau statut pour
les pompiers d'aéroport et à quelques recru-
tements en rapport avec des constats de sur-
veillance. En moyenne pondérée sur 3 ans,
l’augmentation prévue est d’environ 10%.

Gestion du patrimoine immobilier
En préalable à l’élaboration de son dos-

sier d’optimisation du parc de logements
(oPl) et de son schéma pluriannuel de
stratégie immobilière pour les bâtiments
(SPSi), le SEAc.PF a mis la priorité sur la

ingénierie aéroportuaire    et affaires domaniales
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réalisation ou l’actualisation des pré-diag-
nostics immobiliers.

la situation à fin 2015 est la suivante 
(logements et locaux de travail - Faa’a 
et autres îles) :
• Réalisation de 100% des visites,
• 50% des rapports produits (achèvement
des rapports planifié au 31/03/2016).
TRAVAUx DE RéNOVATION DES LOCAUx

DU SEAC.PF (montant total : 910 K€) :

Travaux de rénovation des locaux sur l’île
de Tahiti
• Réaménagement de 170m2 de locaux de la
division technique : réalisation d’une salle de
formation, d'un magasin, et réalisation d’une
circulation intérieure permettant de relier les
bureaux sans transiter par la salle technique,
• Réaménagement partiel et rafraichissement
de 375 m² de bureaux libérés par le Pays,
pour les entités surveillance/sûreté et infor-
matique de gestion,
• transformation en centre médico-social
des 250 m² du local affecté antérieurement à
la PAF pour rétention administrative (mis-
sion jamais utilisée).

Améliorations diverses des locaux sur l’île
de Tahiti
• Réfection de l’étanchéité de la toiture du bâ-
timent du centre social de vaitupa,
• Mise en place d’une signalétique pour les
bureaux en zone Sud,
• création d'un escalier et d'un garde-corps
pour l'accès à la toiture terrasse du bâtiment
cERd de la huna,
• nettoyage du radôme du radar du mont
Marau et travaux de réparation d'urgence 
de sa route d’accès, en prévision de la saison
cyclonique.

Mise en conformité incendie de la tour de
contrôle de Bora Bora
Etude, consultation et passation des marchés
en 2015 (travaux prévus en 2016).

Travaux de rénovation sur le parc de loge-
ments
• Rénovation des logements de l’aéroport de

Bora Bora avec installation de chauffe-eaux
solaires (travaux en régie),
• cité de l’Air : Rénovation lourde de 5 loge-
ments (dont un affecté à la BgtA), et rafrai-
chissement de 8 logements avant l’installation
de nouveaux occupants,
• Réalisation de diagnostics termites et sécu-
rité électrique.

Travaux de maintenance ou d’entretien
courant
• Entretien des espaces verts (cité de l’Air et
zones non concédées des aérodromes
d’Etat),
• Entretien du réseau d’eau privatif  de la cité
de l’Air et de Bora-Bora,
• Sécurisation de la clôture du voR/dME
de tahiti-Faa’a et réfection de clôtures 
diverses.

CONTRôLE ET SUIVI DES TRAVAUx

RéALISéS DANS LE CADRE DES 3 AOT 
DES AéRODROMES D'ETAT

Aérodrome de Bora-Bora
• Achèvement des travaux de rénovation de
l’aérogare et levée des réserves,
• Mise en place d’un ponton flottant,
• Etude du projet d’extension du parking
pour avions privés,
• Avis sur projet de bâtiment d’accueil 
pour viP.

Aérodrome de Raiatea
• Extension de l’aérogare avec création d’une
salle d’embarquement : travaux réalisés,
• Analyse du projet de construction d’un
hangar pour hydravion : travaux en cours,
• Suivi de travaux de voiries et réseaux divers
pour :
- traversée de piste (barrières et feux d’inter-
diction)
- contrôle de la circulation de la navigation
dans le canal d’accès à l’aérogare
- accès au côté piste (motorisation du portail
avec télécommande).

Soutien technique au SNA
• Etude d’installation d’un nouveau radiogo-
niomètre à Bora Bora,
• Réponses sur les servitudes radioélectriques
en coordination avec la dti.

Suivi des dossiers d’études techniques
• Avis techniques sur le projet de ferme aqua-
cole et de décontamination hydrocarbure des

terres sur l’atoll de hao,
• Etude relative à la compatibilité des grues
du port autonome de Papeete avec le trafic
de l’aéroport de tahiti-Faa’a.

Plans de servitudes aéronautiques
• Suivi des 15 dossiers démarrés depuis 2011
(validation par la dSAc de l’étude de sécurité
obstacles de Bora-Bora),
• Passation et suivi du marché de relevé to-
pographique des obstacles pour les aéro-
dromes de takaroa et Makemo (37 K€),
• Proposition d'inscription de 4 nouveaux
projets de relevés pour 2016 (Rimatara, 
totegegie, Moorea et tureia).

C. DéVELOPPEMENT DURABLE

• correspondant du SEAc PF pour le Plan
d'Administration Exemplaire de l’Etat,
• Suivi des actions mises en œuvre en coor-
dination avec les autres services de l'Etat : 
recyclage des papiers/cartons et récupération
des déchets d'équipements électriques et
électroniques (d3E),
• Participation à la semaine européenne 
de réduction des déchets : récupération 
de denrées non périssables, de vêtements 
et de jouets.

D. LE SREIDD EN qUELqUES CHIFFRES

• Budget exécuté de 1,45 M€ sur 4 pro-
grammes différents (203, 612, 613 et 614).
• validation des dépenses taxe aéroport
2014 pour les 4 aérodromes d’Etat (12 M€)
et des dépenses taxe aéroport pour les 43
aérodromes du Pays (7 M€).
• vente de 4 logements de la cité de l'Air de
Faa'a (montant total : environ 800 K€).
• 15 PSA en cours d’instruction.
• 307 avis sur les dossiers présentés par le ser-
vice de l’urbanisme ou par des notaires (178
en 2014), dont 261 dossiers concernant l’île
de tahiti.
• 92 570 Kwh produits en 2015 par les
200m2 de panneaux solaires installés sur le
bâtiment du SREidd (5% de la facture to-
tale du SEAc PF), soit une économie de 31
800€ et de 64 tonnes d’équivalent co2.
• 245 demandes d’intervention travaux reçues
en 2015 (+2% / 2014), dont 89% ont reçu
un accord de traitement (+1% / 2014). l’in-
dice de satisfaction est de 90% (+3% / 2014).
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Fonctions support
LES RESSOURCES HUMAINES

En 2015, l'effectif  du SEAc.PF s'élève à 
253 agents, ce qui représente une baisse de 
5 agents, soit  2% de moins par rapport à 2014.

cette diminution résulte essentiellement de réduc-
tion d'EtP dans les différents corps. le SnA 
diminue encore ses effecifs de 7 EtP  par rapport
à 2014.

l'effectif  est composé de 45% de catégorie A, 
de 36% de catégorie B et de 19% de catégorie c.

23% sont des femmes et 77% d'hommes.
81% des effectifs sont des personnels non expa-
triés. l'augmentation de 2% résulte de fonction-
naires dits « expatriés » ayant obtenu leur centre
d'intérêt matériel et moral en Polynésie. 
les personnels à séjour limité sont essentiellement
des icnA, des iESSA et des iEEAc.

80% sont des fonctionnaires occupant pour  près
de trois-quart des  postes techniques au service de
la navigation aérienne et au département de la sur-
veillance.

les AnFA, représentant 19% de l'effectif, sont
pour la majorité affectés au service de la régulation
de l'environnement, de l'ingénierie et du dévelop-
pement durable.

Les effect i fs  
par corps

Corps effeCtifs aU

31/12/2015
F o N C t i o N N A i r E S

ICnA 66

AdA A.C. 22

ASA A.C. 5

ASS 1

ATA A.C. 3

IEEAC 12

IESSA 23

IPEF 1

ITPE 1

TSEEAC 66

TSdd 2

s/total Corps teCh. 202

AGENtS CoNtrACtuElS

ETAT 3

AGENtS CoNtrACtuElS ADMiNiStrAtiFS

AnFA 48

s/total ContraCtUels 51

totAl GéNérAl 253
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Départs en 2015

Arrivées en 2015  

LA MASSE SALARIALE EN 2015
(y coMPRiS lES chARgES SociAlES)

• la masse salariale a dminué de 1,99% entre 2014
et 2015 de 38 298 119 € à 37 536 345 €.

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

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

LES NOUVEAUX LOCAUX

DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Terminés fin septembre, les travaux
d'aménagement de l'ancien local 

de la PAF ont permis de transformer
ce bâtiment en centre médico-social. 

Le centre accueille le cabinet 
médical (médecin et infirmière),

l'assistante sociale, le correspondant
social et régional 

et le conseiller prévention. 

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

Recettes 2015 (en Keuros)

Exécution budget 2015 en crédits de paiement (en Keuros)

LA MASSE SALARIALE PAR SERVICE

on note une diminution de 20% d'agents malades. 
101 agents ont eu au moins un jour d'arrêt maladie dans l'an-
née avec une moyenne de 18 jours d'arrêts/agent malade,
ce qui donne également une moyenne sur l'effectif  général
de 7 jrs/agent.

le budget de formation s'élève à 422 132€ avec 179 actions
réalisées pour 208 agents ayant suivi au moins une formation
en  2015. on compte en moyenne 8 jours de formation par
agent. 
ces formations sont prioritairement des formations 
« métiers » pour la navigation aérienne et le département 
surveillance.  

un séminaire sur la qualité de vie au travail a été mis en place
au second semestre 2015 pour sensibiliser tous les person-
nels et les managers à cette thématique.
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NOM PRENOM CORPS

DEGINTHER Marc IESSA

HEURTIER Sebastien IEEAC

LIAO Nelson ANFA

LUANS Philippe ITPE

MAZELIER Claude IESSA

MIRALLES Michel TSEEAC

NAAS Philippe ATAAC

OLIVEREAU Patrick ICNA

RIBBENS Pierre ICNA

TRETON Sylvie ICNA

NOM PRENOM CORPS

ALAMERCERY Pierre ICNA

AMARY Serge IESSA

CARQUET Thierry ICNA

COUGOUIL Olivier IEEAC

DURINGER Patrick ICNA

FERRY Eric ICNA

FOURNIER Jean-Luc ICNA

HAN SZE CHUEN Robert IESSA

JOANNIC Patrice ICNA

LOCHANSKI Nicolas IPEF

ROUYER Julien ATAAC

VINA Anne-Catherine ADAAC

COURTAY Jean-Claude IESSA

DARNON Serge ICNA

GOURMAND Joel ICNA

TAUPUA Jacques ANFA

64,76 soit 0%

369,80 soit 4%

4 101,41 soit 44%

4 801,94
soit 52%

37 549,95 
soit 90%

895,06 soit 2%

Action sociale

Dépenses d’exploitation

Investissements

Dépenses de personnels

3 452,84 soit 8%

Produits divers

REDEV Océanique

RSTCA



L’INFORMATIqUE EN 2015

• Interconnexion des îles avec le réseau de la DgAC.
les aérodromes de Raiatea, Bora-Bora et Moorea sont re-
liées depuis cette année via la technologie prolan au réseau
de la dgAc. cette nouvelle connexion sécurisée permet aux
agents de ces 3 aérodromes d'accéder au système d'informa-
tion du SEAc-PF et aux applications de la dgAc.

• Site de secours du système d'information 
Pour parer aux risques d'un incident majeur, et assurer la
continuité de service, le SEAc-PF a modifié son infrastruc-
ture informatique afin de garantir la redondance de son sys-
tème d'information sur un  site de secours. 

• Mise en place d'un nouveau serveur "contrôleur 
de domaine"
Pour moderniser l'administration de son parc bureautique,
un nouveau serveur « contrôleur de domaine » a été mis en
place, destiné à répertorier les éléments du réseau : les
comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail,
les dossiers partagés, les imprimantes.

• Projet de modernisation du logiciel de paye Fenua
avec les services de l'Etat
le SEAc-PF, à l'origine du logiciel Fenua utilisé par les ser-
vices de l'Etat en Polynésie française pour traiter la paye des
agents, s'est associé au projet de modernisation du logiciel,
pilotée par le haut-commissariat en Polynésie française dans
la cadre de la mutualisation des moyens de l'Etat.

LA MéDECINE DE PRéVENTION EN 2015

l’équipe médicale se compose d’un médecin et d’une 
infirmière.

• 65 visites liées  à la surveillance médicale des agents dans
la fonction publique ont été effectuées dans l’année ;
• parallèlement à cette activité, le temps dévolu aux missions 

relevant du tiers temps a été consacré à des visites de locaux,
des études de postes, à des réunions sur la prévention du
risque EBolA.
• Enfin, près de 10 heures ont été consacrées à l’activité
écoute dans le cadre de souffrances au travail, une autre
partie du temps à des réunions avec l’assistante sociale.
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MM Nelson LIAO et Wai Man LAU 
dans la salle des serveurs de la zone SUD.

Section randonnée de l’ATACEM -Te Pari Section randonnée de l’ATACEM - Faraura

Le coût des principales actions de notre action sociale en 2015 (€) 

l’année 2015 voit la disparition du BASIl au profit du BAl identifié sous 
2 enveloppes : (en cours de vérification et sous réserve de validation 
du ClAS/PF)
- le BAl « Vie Sociale » (BAl-VS) représentant 69% du budget total et ayant
permis la réalisation du noël des enfants (20% du budget total), les activités
de vacances des enfants et ados (34% du BAl-VS), mais également des
activités à forte cohésion sociale telles que : le repas de fin d’année des per-
sonnels, les journées détentes, les sorties familiales, les week-ends dans
les îles, les stages d’initiation ou/et de découvertes, etc…
- le BAl « Vie Associative » (BAl-VA) : 31% du BAl dédié aux frais d’assu-
rance et de fonctionnement de l’ATACEm et de ses sections (acquisition
ou/et réparations d’équipements divers, …) mais également des activités
plus spécifiques telles que : les courses à pieds ou/et en pirogues, des
stages de plongés n1, des randonnées sportives, des tournois de golf, etc…
Il convient de noter le réveil des activités des sections « Randonnées » 
et « Yoga », lesquelles étaient en sommeil au titre de l’année 2014.

Budget d’actions
locales : BAl
(en remplace-
ment du BASIl :
Budget d’action
sociale et d’ini-
tiatives locales)

42 780

18 000

160

totAl 82 196

Subvention 
restauration

Cette subvention a permis de servir 1 450 tickets sur des plats simples 
et 5 175 tickets sur des menus complets au titre de l’année 2015.
(en cours de vérification et sous réserve de validation du CLAS/PF).

5 128les aides financières

exceptionnelles
4 agents (dont 1 retraité) ont pu bénéficier de ces aides exceptionnelles.

3 977les consultations
juridiques

6 séances ont permis à 23 agents (dont 4 retraités et 1 agent des îles) de 
bénéficier de conseils juridiques.

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

1 agent s’est vu aider au titre de la garderie d’enfants pour ses deux enfants.

la participation
aux frais scolaires
et universitaires

4 595 15 agents se sont vus attribuer l’aide citée représentant un total de 35 enfants
scolarisés dont 7 en études supérieures.

la prestation pour
activités de loisirs
des enfants : PAlE

688 6 agents ont pu bénéficier de cette prestation représentant un total de 8 enfants
pratiquant les activités de danses traditionnelles, instruments de musique,
taekwondo, judo, football, basket, natation

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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LE SERVICE SOCIAL EN 2015

• l’année 2015 aura été mar-
quée par le renouvellement 
des membres du comité local
d’action sociale/Polynésie
française : le clAS/PF dont la
présidence est désormais assu-
rée, pour les quatre années à
venir, par monsieur heiarii 
lEtAng, en remplacement
de monsieur temorere 
MoERoA.

•  En 2015, 71 personnes 
(agents, ayant-droits, retraités)
sont rentrés en contact 
avec l’assistante sociale, 
madame vairea RocKA.

Les temps forts de l'année
2015, ont été :

1. Signalements de souffrances
au travail. travail en pluridisci-
plinarité (médecins, adminis-
trations, familles)  

2. Accompagnement et suivi
de situations sociales et médi-
cales (démarches administra-
tives, mise en lien des
partenaires de santé et de sou-
tien aux familles)

3. Formations et mise en place
du séminaire de "la qualité de
vie au travail".

motifs de la demande ou difficultés identifiées

nombre

Santé 17
logement 6
Finances 12
Vie familiale et personnelle 24
Vie au travail 14
Suivi social 14
Retraite (Préparation) 1
CImm 2
mutation 5 Photo du CLAS du SEAC et de Météo en PF



Production d’énergie électrique par l’installation photovoltaïque placée sur
la toiture du bâtiment du SREIDD .

----> 43,216 MWh produits en 2015 soit une économie estimée à 1.780.000 FCP

(environ 14.900€) et une économie équivalente à 30 tonnes de CO2 émis.
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