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Des  réalisations importantes ont jalonné
l’activité du service au cours de l’année
2016 :

l Le renouvellement du certificat de presta-
taire navigation aérienne du SNA et la certi-
fication de prestataire de formation par la
DSAC ;

l La préparation conjointe SNA/DSURV
du passage à la mise en œuvre du règlement
2015/340 de la nouvelle licence de contrôle ;

l La mise en service opérationnel d'un
JRCC (Joint Rescue Coordination Center),
le premier sur le territoire français, qui 
réunit le secours en mer et le secours aux
aéronefs ;

l Dans le domaine de la surveillance des
compagnies de transport public, le dépar-
tement de la surveillance a poursuivi l’ins-
truction CTA de Tahiti Air Charter qui 

a annoncé l’acquisition d’un second 
appareil amphibie neuf  et un début de dé-
marrage au 2ème semestre 2017. 
Des rencontres  avec les responsables de
Air Tahiti Nui ont également été organisées
dans la perspective du remplacement des
A340 par des B787, notamment une réu-
nion de présentation avec les représentants
de Boeing de l’expérimentation ETOPS
que la compagnie souhaiterait lancer avec
les actuels A340 ;

l Le département de la gestion des 
ressources a  organisé un concours de recru-
tement local de manière à faire face aux
prochains départs à la retraite d'agents 
administratifs. Une adjointe d’administra-
tion a été ainsi embauchée et sera prioritai-
rement affectée à la subdivision ressources
humaines. Une liste d’attente a été validée
pour le cas où le SEAC serait autorisé à 
recruter un ou deux autres agents supplé-
mentaires dans la période à venir ;

l La stratégie de gestion immobilière, élé-
ment structurant du service, a été affinée

avec ses deux volets principaux, le projet de
regroupement en zone nord de l'ensemble
de nos bureaux pour lequel le service 
a obtenu 180 k€ pour les études en 2017, 
et l’optimisation du parc de logements de
la cité de l'air ;

l Le programme de sûreté du concession-
naire ADT a été renouvelé en décembre
après examen documentaire et vérifications
sur site, pour une durée de cinq ans ;

l La campagne de calibration des aides
radio à la navigation a vu l'arrivée d'un nou-
veau moyen aérien local, qui va permettre
des délais d'intervention plus courts et des
économies budgétaires.

Cette année 2016 a été clôturée par la tenue
d'un séminaire Plan d’action 2017 qui a été
l'occasion d'élaborer notre feuille de route
pour l'année qui commence.

Patrick MOUYSSET
Directeur du SEACPF

Service d’Etat
de l’aviation civile 
en Polynésie française
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Trafic aérien commercial

domesTique eT inTernaTional en 2016
Aérodromes en Polynésie française

classemenT par ordre décroissanT du nombre ToTal de mouvemenTs

en orange : aérodromes d’Etat (chiffres fournis par ADT) - en noir : aérodromes territoriaux (chiffres fournis par la DACPF).
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les faits marquants     de l’année 2016

janvier 2016 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

• ROC
le taux unitaire de la redevance
océanique de contrôle (ROC)
Outre-mer augmente de 5% et
un abattement de 50% est
consenti aux usagers de la FiR
Tahiti. 

• Air Tetiaroa
Démarrage de l’atelier de
maintenance Air Tetiaroa
agréé Part 145, provisoire-
ment limité aux opérations de
ligne sur les 2 avions BN2T
exploités pour le transport 
de clients de l’hôtel The
Brandon, sis à Tetiaroa. 

• GLIDE
le contrôle en vol du nou-
veau glide est réalisé avec un
appareil du parc aérien basé 
à Tahiti-Faa’a et piloté par le
pilote-inspecteur. 

• Conférence de direc-
teurs généraux de l’avia-
tion civile 
Patrick MOUySSET parti-
cipe à Colombo (SRi
lANKA) à la 53ème
conférence des directeurs
généraux de l'aviation civile
de la région Asie et Paci-
fique en tant que chef  de la
délégation française. il y
présente 2 publications
consacrées l’une au JRCC,
l’autre au concept de 
Remote Tower.

• AFIS 
le service aerodrome
flight infomation service
(AFiS) à huahine est
repris par les agents de
la direction de l’avia-
tion civile de Polynésie
française, à compter
du 21 juillet 2016

• Visite présidentielle
l’actualité est marquée par la
visite de la PF par le Président
de la République française
François hOllANDE. 
le SEAC ainsi que 
Aéroport de Tahiti ont été
mobilisés sur les séquences
aéroport tant à Tahiti-Faa’a
que à Raiatea.

• Arrêt moteur
Arrêt moteur en vol d’un
ATR72-500 d’Air Tahiti à 10’
de son atterrissage à Tahiti-
Faa’a. l’équipage – exception-
nellement complété par un
pilote instructeur en place pour
des  contrôles en ligne -  a géré
cette panne et a atterri sans en-
combre.  

• Accident salle d’embarquement
Accident dans l’aérogare de Tahiti-
Faa’a le 20 juin : une tôle s’est déta-
chée d’un point de lumière dans la
salle d’embarquement domestique,
blessant 5 passagers. quatre ont été
hospitalisés et sont ressortis de l’hô-
pital le lendemain. 

• Inspection sûreté
Aucun constat n’a été relevé par une
équipe de la transportation security 

administration (TSA) qui a effectué une
inspection  de la sûreté dans 
3 compagnies desservant les USA, 
à partir de Tahiti-Faa’a (Air France, 
Air Tahiti Nui et hawaian). 

• C.A. Air Tahiti
Air Tahiti met en service
son 4ème ATR72-600.
Réunion du conseil 
d’administration le 27/10
d’Air Tahiti qui nomme
Joël AllAiN, président du
conseil d’administration 
(ex PDg) et qui confie au
directeur général Manate
viviSh la totalité des res-
ponsabilités opération-
nelles de la compagnie 
et de ses filiales.

• Haut-commissaire
Arrivée du nouveau haut-
commissaire, René BiDAl
qui succède à lionel 
BEFFRE.

• Grève Air Tahiti
3 semaines de grève dans la
société Air Tahiti (vols inter-
îles, assistance en escale inter-
nationale). les compagnies
aériennes internationales se
sont organisées pour traiter
les vols. le programme des
vols intérieurs est fortement
perturbé. les vols  à destina-
tion des îles touristiques sont
maintenus tandis que ceux
vers les îles à très faible popu-
lation – déjà faiblement des-
servies -  sont annulés. Ainsi,
70 à 80 % des passagers do-
mestiques ont été transportés
par Air Tahiti.

• Inauguration
l’aérogare rénovée de
Raiatea est inaugurée par 
le haut-commissaire lionel
BEFFRE en présence de
deux ministres de la 
Polynésie française Jean-
Christophe BOUiSSOU et
Albert SOliA.

• Amerrissage forcé
l’ UlM de l’aéro-club des iles
sous le vent fait un amerrissage
forcé dans le lagon de  Raiatea. 
les 2 occupants sont in-
demnes.

• Hélistation
l’hélistation de l’hôpital terri-
torial de Taaone est inaugurée.

• SNA
Mme Evelyne BERThOU
prend ses fonctions de cheffe 
du SNA.

• Vols charter Chine
Début d’une série de 5 vols char-
ters entre la Chine et Tahiti par Air
Tahiti Nui.

• Dimanche  17 juillet 2016,
le TWiN OTTER d’Air Ar-
chipels (assurant les vols in-
terMarquises pour le compte
d’Air Tahiti, sa compagnie
mère) s’est posé en urgence
sur l’aérodrome de Ua huka
(îles Marquises) avec de la
fumée épaisse observée en
cabine quelques minutes
avant l’atterrissage. l’appareil
a été arrêté et une équipe
technique a été envoyée sur
site en fin d’après midi. Après
investigation, le feu a été gé-
néré par la climatisation de
l’avion. l’avion est remis en
exploitation sans climatisa-
tion, le lendemain.

• Hawaian Airlines 
l’Emergency Response Team de
hawaian Airlines a rendu visite au
SEAC et à Aéroport de Tahiti pour
s’informer sur les plans de gestion de
crise disponibles en cas d’accident
aérien.

• Déroutement
Déroutement d’un B787
d’American Airlines en
vol transpacifique lAX-
Auckland sur Tahiti-Faa’a
pour débarquer un passa-
ger malade. En raison du
dépassement des temps
de service touchant les
personnels navigants, 
le vol n’a pas pu repartir,
contraignant l’équipage et
les 224 passagers à passer
24 heures sur place dans
un contexte de pénurie de
chambres d’hôtel. Une
trentaine de passagers ont
ainsi dormi dans les 
locaux de l’aérogare. 

• ATR72-600
le 5ème ATR72-600
livré à Air Tahiti est arrivé
sur le tarmac de Tahiti-
Faa’a  le 24 décembre
2016. Pour cet appareil,
Air Tahiti a bénéficié de la
loi de défiscalisation
Outre-mer.  

• Grève Air Archipels
la grève chez Air Archipels
effective du mercredi  
7 décembre 2016 au jeudi
15 décembre 2016 a amené
le haut-commissaire à pren-
dre des arrêtés de réquisi-
tion pour faire assurer le
transport des scolaires et les
évacuations sanitaires. 

• Grève Air Tahiti Nui
le mouvement de  grève à
la direction technique de
Air Tahiti Nui a été levé au
bout d’une semaine, sans
avoir impacté l’exploitation
des vols. 

• JRCC

M. René BiDAl, haut-com-
missaire de la République en
Polynésie française, a présenté
le 21 septembre 2016 la nou-
velle organisation du MRCC
(Maritime Rescue Coordination
Center) du haut-commissariat,
qui, après fusion avec l’ARCC
(Aeronautical Rescue Coordination
Center) du service d’Etat de
l'aviation civile, le 7 septembre
dernier, est devenu JRCC (Joint
Rescue Coordination Center). 

• DSAC
visite de Patrick CiPRiANi, 
directeur de la DSAC au
SEAC du 2 au 4 novembre
2016, plusieurs réunions sont
programmées (avec les per-
sonnalités de l’Etat et 
du Territoire, des compagnies
aériennes Air Tahiti et ATN 
et une rencontre avec les orga-
nisations syndicales et visite des
aérodromes des Tuamotu). 

• Calibration
Campagne de calibration en
vol : vOR et glide ilS de 
Tahiti-Faa’a, vOR-DME de
huahine, vOR de Rangiroa,
gonio de Bora Bora et éva-
luation des procédures gNSS
à Maupiti par la société 
AEROPEARl. 

Service d’Etat
de l’aviation civile 
en Polynésie française
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Physionomie 
du transport aérien en 2016

Honolulu - Hawaiian Airlines
Pax 2016 : 24 328 

Chili - IDP LATAM
Pax 2016 : 22 856

Auckland - Air N-Z
Pax 2016 : 48 556 

Auckland - ATN
Pax 2016 : 65 788

PPT-LAX - ATN
Pax 2016 : 197 735 

PPT-LAX - AF
Pax 2016 : 39 429 

Tokyo - ATN
Pax 2016 : 47 954 

Rar otonga -  AT
Pax 2016 : 3 103 

Trafic aérien commercial international par faisceaux en 2016 (Sources : ADT)

Statistiques 2016 aéroports d’Etat
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PPT-CDG  -  ATN
Pax 2016 : 75 514 

PPT-CDG - AF
Pax 2016 : 43 500 

Fréquences et capacités des compagnies internationales 

Nouméa - Air Cal Int
Pax 2016 : 17 606

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

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

Sept compagnies aériennes internationales relient
le Polynésie française à l'extérieur : Air Tahiti Nui, Air
France, Air New Zealand, Air Calédonie internatio-
nal, hawaïan Airlines, lan et Air Tahiti. En 2016, le
programme des vols réguliers n’a pas évolué, sauf
pour Air New Zealand qui a porté à 3 fréquences par
semaine au lieu de 2 sur 7 mois de l’année et a mis
en service un B787 à partir de octobre 2016, entre
Auckland et Tahiti.

Tahiti-Faa’a est la base principale d’exploitation de
Air Tahiti, pour la desserte domestique.

En termes de passagers, l’activité sur Tahiti-Faa’a
est en hausse de 4.1% avec une progression de 4.5%
du trafic international, et de 3.7 % du trafic domes-
tique. 

Tous les transporteurs enregistrent une progression
de leurs résultats, à l’exception de hawaiian Airlines.
Ces résultats proviennent d’une hausse de la fréquen-
tation touristique et une reprise de la clientèle locale
vers les îles.A l’international, Air Tahiti Nui transporte
66.4% des passagers internationaux, Air France ar-
rive en 2ème position avec 13.9%. Air New Zealand
affiche une progression de 9.1%.

En trafic intérieur, de et vers les autres îles de 
Polynésie française, Air Tahiti progresse en termes
de passagers transportés ( 3.7%) et en nombre de

mouvements (5.7%) en dépit d’une grève de près de
3 semaines en mai 2016 durant laquelle Air Tahiti 
a privilégié la desserte des îles à vocation touristique.

le trafic aérien non régulier reste marginal, il est
réalisé, pour l'essentiel par Air Tetiaroa ( 1.705 vols
et 6.524 passagers) et par Air Archipel (1.140 vols 
et 3.291 passagers).

AuTRES AéROpORTS D’éTAT (exploités par Aéroport
de Tahiti)
- sur Bora Bora : hausse des passagers + transit 
(4.2 %) et des mouvements (4.3 %)
- sur Raiatea : hausse des passagers + transit (1.5 %)
et des mouvements (2.4 %)
- sur Rangiroa : hausse des passagers + transit 
(6.3 %) et des mouvements (3.0 %).

AéROpORTS TERRITORIAux(exploités par la Direction
de l’Aviation Civile de Polynésie Française)

les résultats globaux sur l’ensemble des aérodromes
enregistrent une baisse d’activité -1.0% en nombre de
passagers, -16.3% en nombre de transits et -2.4% 
en nombre de mouvements. ils sont dus, en grande
partie, à la grève d’Air Tahiti de 3 semaines en  mai.

En particulier,  
- sur huahine :  baisse des pax + transit (-1.2 %) 
et des mouvements (-3.0%)
- sur Moorea : forte baisse des pax + transit 
(-19.9 %) et des mouvements (-10.4 %).



Navigation aérienne en 2016

Tableau des indicateurs de la division technique 
janVier 2016 - décembre 2016

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 9  -  7
• Perte totale d'une fréquence HF et Data-Link en contrôle océanique 0  -  0
• Nombre de pertes de la fonction ILS CAT 1 8  -  6
• Nombre de pertes injustifiées de pistes RADAR 2  -  0

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) 1,3  -  6,0
Durée Moyenne des Coupures en heures (DMCA) 11,0  -  6,4
Nombre de pertes totales des VOR/DME 7  -  5
Nombre de FNE "Technique" de gravité >= c    5  -  22
Nombre de MISO avec écart 0,5%  -  0%
Nombre total de MISO  185  -  166
Nombre d’ASR concernant les équipements au sol          1  -  0
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pARTICIpATION INTERNATIONALE 2016 
Du SERVICE DE LA NAVIGATION

AéRIENNE (SNA) 

La division circulation aérienne du SNA 
a participé à trois réunions internationales 
au sein de l’OACI Bangkok.

les deux premières réunions Air Trafic Manage-
ment/Sub group (ATM/Sg) et Asian Pacific Air
Navigation Planning and implementation Regional
group (APANPiRg) traitent de tous les thèmes
de la navigation aérienne qui nécessitent une har-
monisation au niveau de la région Asie/Pacifique.

le SEAC est fortement impliqué dans le suivi des
dossiers Seamless Plan, PBN, SAR/JRCC, ADS-
B, AiS/AiXM. Une présentation du JRCC poly-
nésien a été réalisée.

Nous avons également participé à un séminaire
des Etats du Pacifique sud à Fidji dans le cadre 
de la coopération internationale au profit des pays
insulaires. Sur le plan technique, la division tech-
nique du SNA (DT) participe activement aux réu-

nions annuelles CNS de
l'OACi à Bangkok.

la DSNA representée par le SNA fait partie  des
états pionniers pour la mise en oeuvre CRv 
(Common Regional VPN), réseau inter ANSP pour
le Pacifique. En 2016 la DT a participé à l'analyse
technique des offres des différents prestataires 
telecom.

Certifications

Chaque prestataire de navigation aérienne fait
l’objet d’une certification conformément aux règle-
ments applicables.

Après une première revue documentaire, l’auto-
rité de surveillance (DSAC) a conduit un audit de
conformité  sur site (Tahiti et Raiatea)du 02 au 16
mai 2016. le prestataire de service de la navigation
aérienne a eu son certificat renouvelé jusqu’au
31/01/2021 à la suite de cet audit. 

le SNA est un organisme de formation indépen-
dant qui assure la formation des contrôleurs aériens
affectés en Polynésie française. À ce titre, il doit 
répondre aux exigences de certification dont 
certaines ont été introduites en 2016 par le nouveau
règlement 2015/340.

les procédures de formation et d’évaluation des contrôleurs
en fonction en Polynésie française ont été mises à jour en 2016
par la subdivision instruction du SNA, puis compilées dans
un document d’homologation soumis à l'approbation de la
DSAC.

Après une première revue documentaire, l’autorité de sur-
veillance a conduit, sur trois sites de Polynésie française,  audit
de vérification de la formation du 29 aout au 2 septembre
2016. 

Aucun écart n’ayant été relevé par les auditeurs, la conformité
de la formation des contrôleurs du SNA aux exigences régle-
mentaires applicables a été confirmée par le directeur aéroports
et navigation aérienne de la DSAC le 26 septembre 2016.

Reclassement de l'aérodrome de Huahine

le service d'information AFiS à huahine, assuré transi-
toirement par le service de la navigation aérienne, a été trans-
féré le 21 juillet 2016 à la direction de l’aviation civile de
Polynésie française, après une formation de ses agents assu-
rée par le SNA.

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

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

Total général 41 583 39 986 4,0%

dont IFR 31 648 30 625 3,3%

dont VFR 9 834 9 250 6,3%

autres 101 111

2016 2015 Variation

le transfert de matériel technique et un accompagnement
en vue de l’acquisition de compétences de maintenance par
les agents techniques de la DAC se poursuivront jusqu’en
juillet 2017.

Déploiement de l’ADS-B et extension de la couver-
ture VHF

les études relatives au programme de développement de
l’ADS-B et de l’extension de la couverture vhF se sont
poursuivies en 2016. 

Elles ont abouti à la proposition d’un arrêté fixant l’obli-
gation d’emport d’un équipement ADS-B à l’horizon 2019
qui a été soumis à la consultation des usagers et de 
la Défense.

Remplacement du VOR de Tahiti-Faa’a

le nouveau vOR Doppler 48 antennes de Tahiti-Faa'a
est entré en exploitation le 8 novembre dernier, après plu-
sieurs mois de chantier et un contrôle en vol. il s'agit d'un
modèle Thalès AN432 entièrement numérique qui a rem-
placé le Thomson 512D. 

la supervision et les réglages de ce moyen de navigation
essentiel sont désormais possibles à distance.
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Tableau des indicateurs de la division
circulation aérienne 

(Organisme de Tahiti + Aérodromes contrôlés)

janVier 2016 - décembre 2016 2016 / 2015
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 65  -  30
• Remises de gaz IFR à NTAA 15  -  13
• Evénements sécu. notifiés dans INCA - 
NTTB, TM, TH, TR et TG     21  -   47
• Remises de gaz IFR à NTTB, TM, TH, TR, TG 23  -  46
• AIRPROX déposés en FIR NTTT 2  -   4
• INCURSION DE PISTE par mobile piloté 
avec dysft. NA (a/b) 0 -  0
• Evénements significatifs avec dysft. NA (a/b) 5 -  4
• RA/TCAS en FIR NTTT 3  -  6
• HN (Y- compris événements significatifs 
avec dysft. NA (a/b) 5 -  2
• PENETRATION en EAC (VFR ou IFR sans clairance) 0  -  2
• DELAI de traitement de dossier supérieur à 3 mois 2 -  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 8  -  10
ALERFA 16  -  14
DETRESFA 5 -  2
SIMILITUDE INDICATIFS   2  -  3
EVENEMENTS MARITIMES 49  -  21
INCURSION PISTE (piétons) tous A/D contrôlés  8 -  11
Péril animalier ayant généré un incident ATM et 
collision aviaire 34 -  39
Nombre d’ASR concernant l’ATM 16  -  25
Evènements saisis dans TSEL - Organisme de Tahiti 49  -  47
Evts saisis dans TSEL - NTTB, TM, TH, TR et TG 44  -  42

2016/2015

ExErCiCE SAr : BoB 2016

L’exercice SAR « Bob 2016 » 
s’est déroulé le 29 novembre 2016 

de 8h à 13h aux alentours de Bora Bora.
Le scénario était basé sur la perte d’un 

aéronef effectuant une procédure NDB11 à
Bora Bora. La balise 406 de l’aéronef, simulé

pour les besoins de l’exercice par une embarca-
tion de la Fédération d’Entraide Polynésienne de
Sauvetage en Mer (FEPSEM) a été déclenchée

à 10h53 et le FMCC Toulouse nous a envoyé
une position résolue à 10h55.Cet exercice,

le premier du genre depuis la création du JrCC,
a permis de vérifier les procédures et la bonne

coordination des personnels civils et militaires du
SEAC, des Forces Armées en Polynésie fran-

çaise (25F) et du JrCC, conformément aux
normes nationales et internationales en matière
de recherche et de sauvetage des aéronefs en
détresse. Du côté du SNA, il a permis aux res-

ponsables de permanence opérationnelle 
de pouvoir s’entrainer à la définition de la Zone

Probable d’Accident « ZPA ». Tandis que le
JRCC a déclenché un Gardian qui a débuté 

par une recherche de la balise en visuel, puis 
en homing sur 406Mhz, une fois la balise 

détectée. L’équipage s’est entrainé au 
largage d’une chaine SAR d’exercice.



• gère le patrimoine du domaine
public aéronautique et privé appar-
tenant à l’État et assure la logis-
tique.

• 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 infrastruc-
tures aéronautiques.

• 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

Ken 
hUiOUTU

Subdivision
ressources 
humaines

Isabelle 
MaO ChE

Subdivision 
informatique 

Jean-Marc 
BrillaNT

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 (conception, dé-
veloppement, maintenance et mise
en oeuvre des nouvelles applica-
tions de gestion dont certaines sont
utilisées par d’autres administra-
tions représentées en Polynésie
française).

• assure une veille et une exper-
tise juridiques.

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

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

• une division sécurité aéroportuaire
et navigation aérienne (SANA) qui
exerce les missions de surveillance
des aéroports (homologation des
pistes, certification des exploi-
tants aéroportuaires) et des or-
ganismes AFIS. Elle gère les
licences des contrôleurs affectés
à la division Circulation Aérienne
du service de la navigation aé-
rienne.

• 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 participeaux opérations
de recherche et de sauvetage
(SAR), au sein du JRCC.

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

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

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

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, 
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

Isabelle
régNiEr

Division 
sécurité 

aéroportuaire 
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 ET NAVIGATION AéRIENNE

la division SANA a mené tout au long de l’année
de nombreuses actions de surveillance et d’exper-
tises techniques, telles que :

• 2 audits de renouvellement de la certification aé-
roportuaire pour Bora Bora et Raiatea.

• 2 audits de suivi de la certification de prestation
de service de navigation aérienne pour le SNA et la
DAC sous l’égide de DSAC/ ANA/ CNA.

• Première homologation pour les pistes de Pu-
karua et Fakahina et mises à jour des homologa-
tions des pistes de Aratika nord, Moorea, Raivavae,
Rurutu, Takapoto, Takume, Tureia, Faaite, Raroia
et Tubuai.

• Mise en place d’un service AFiS « adapté » sur
Arutua, à l’instar du service rendu sur Mataiva, Kau-
kura et Takapoto.

• 47 audits de surveillance réalisés en 2016 tous
domaines confondus.

• 1 visite de l'hélistation de l’hôpital de Taaone. 
• 5 audits énergie balisage accompagné du STAC

sur Bora Bora, Tahiti Faa’a, Tubuai, hiva Oa et Fa-
karava. Et une réunion de lancement du processus
de certification aéroportuaire pour Tikehau, Faka-
rava, Tubuai, hiva Oa, Maupiti et Rurutu.

Cette division a traité un volume important d’actes
administratifs liés aux licences de contrôleurs, aux
agréments d’agents AFiS, d’agents SPPA, …

2. VOLumE D’ACTIVITéS DANS LE péRImèTRE

OpéRATIONS AéRIENNES

2.1. FAITS mARquANTS

• la division OA s’est employée à accompagner
la mise en application de plusieurs règlements eu-
ropéens. En particulier, les 3 compagnies concer-
nées (Air Tahiti Nui, Air Tahiti, Air Archipels) ont
reçu l'approbation de leurs régimes de spécification
de temps de vol des personnels navigants règlement
FTl en date du 17/02/16.

• Elle a débuté l’instruction CTA de la société 
Tahiti Air Charter qui envisage d’exploiter un avion
amphibie.

• Elle a été sollicitée pour accompagner l’essor de
l’activité drone par la communication aux usagers
et aux médias des règlements en vigueur et le trai-
tement de plusieurs dossiers de déclarations d’acti-
vités particulières au moyen de drones.

2.2. LA SuRVEILLANCE DES ExpLOITANTS AéRIENS

2.2.1. LeS CompAgNieS AéRieNNeS bASéeS

Nombre de compagnies basées : 6
Actes de surveillance : 

2.2.2. LeS CoNTRôLeS TeChNiqUeS

D’expLoiTATioN (CTe)

2.3. LA SuRVEILLANCE DE L’AVIATION

GéNéRALE

• 2 déclarations d’exploitations non commerciales
• 3 identifications d’exploitations spécialisées
• 20 déclarations d’exploitations d’aéronefs télé-

pilotés

2.4. ACTIVITé Du BuREAu DES LICENCES

ET ExAmENS

2.4.1. opéRATioNS SUR LeS LiCeNCeS DeS pN 
(qualifications de classe, de type, aux instruments,
qualifications additionnelles, compétences linguis-
tiques, instructeurs, examinateurs)

• 36  délivrances
• 142 prorogations
• 33 renouvellements
• 02 conversions de licence

2.4.2. exAmeNS oRgANiSéS
• 22 sessions PPl (A et h), UlM, ATPl (A) et

FCl055
• 154 épreuves
• 69 candidats

2.4.3. ACTiViTéS DU piLoTe iNSpeCTeUR
• 40 tests en vol dont 32 dans le cadre de l'Aircrew

et 11 dans le cadre de l'OPS (3 sont 
Aircrew + OPS),

• 2 séminaires de recyclage instructeur,
• expertise auprès du SNA, des compa-

gnies locales et des ATO,
• mise en place du règlement 376/2014,
• participation au PSE-aviation légère,
• rédaction du MAP concernant les vols

de calibration des moyens de radio-navi-
gation mettant en œuvre un Pa31 basé à
Tahiti, coordination entre les différents ac-
teurs et réalisation de deux missions de ca-
libration.

3. VOLumE D’ACTIVITéS DANS

LE péRImèTRE SûRETé

3.1. FAITS mARquANTS

• Renouvellement de l’agrément de sûreté
de l’exploitant d’aéroport (ADT) pour une
durée de cinq ans.

• inspection de l’autorité américaine de
sûreté (TSA) du 13 au 18 juin 2016.

• Mise en œuvre de l’inspection filtrage
des liquides gels et aérosols au départ de
l’aérogare domestique (17 octobre 2016).

3.2. ACTIVITéS DE SuRVEILLANCE

3.2.1. ACTeURS De LA SûReTé

SUR L’AéRopoRT TAhiTi-FAA’A

• 15 entreprises sous agrément de sûreté
• 1 exploitant d’aéroport (AdT)
• 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, im-
porex-PSi), 5 chargeurs connus (Ocean
Products Tahiti, Tahiti Nui island Seafood,
Pacific Tuna, Keyala Tahiti Seafood, 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 (OCP)
• 137 utilisateurs de la zone côté piste (UCP)
• 3 écoles de pilotage (avion : 2, hélicop-
tère : 1)

3.2.2. ACTioNS De SURVeiLLANCe

eFFeCTUéeS
• 10 actions de surveillance normalisée

conduites dans le cadre du plan de surveil-
lance annuel 2016 :
- 5 inspections de surveillance locale (iSl)
des compagnies aériennes couvrant les do-
maines de la sûreté des aéronefs et de la
formation en matière de sûreté,
- 1 inspection de surveillance initiale de re-
nouvellement (iSi-RE) de l’agrément de
sûreté de l’exploitant d’aéroport (ADT)
après instruction documentaire des pro-
grammes de sûreté (ADT et société de sû-
reté sous-traitantes Tahiti Sûreté, SPS et
PSi) et inspections sur site (du 15 août au
31 octobre 2016),

• 2 inspections de surveillance initiale
(iSi-ND) pour la délivrance de deux nou-
veaux agréments de sûreté en qualité de
chargeurs connus : Ocean Products Tahiti,
Keyala Tahiti Seafood (exportation de
poissons),

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

• 21 inspections ciblées (iC) réalisées par
la gTA et la PAF,

• évaluation de la sûreté de l’aérodrome
de Raiatea (exploitant d’aéroport ADT 
et compagnie aérienne Air Tahiti) 
le 20 octobre 2016.

3.3. RéuNIONS

3.3.1. SûReTé AéRopoRTUAiRe

• 1 réunion annuelle du comité local de
sûreté aéroportuaire (ClS) 

• 2 réunions du comité opérationnel
(COS) de sûreté 

• 2 réunions de sûreté aéroportuaire consa-
crées au suivi des inspections ciblés (iCl) et
tests en situation opérationnelle (TSO)

3.3.2.  CommiSSioNS De SûReTé
Deux réunions de la commission de sûreté
ayant examiné 13 procès-verbaux de man-
quement à la sûreté . 

3.4. DéLiVRANCe De TiTReS

3.4.1. TiTReS De CiRCULATioN AéRo-
poRTUAiRe (TCA)

• 1045 titres de circulation d’aéroport
(TCA) fabriqués : 813 par le service 
gestionnaire d’ADT, et 232 par la division
sûreté. 

• 5674 titres accompagnés/visiteur NAv

3.4.2. LAiSSez-pASSeR VéhiCULeS (LpV)
• 617 lPv annuels/journaliers/chantiers

3.4.3. hAbiLiTATioNS De SûReTé
• 1301 habilitations individuelles 
• 31 dossiers de chantiers et travaux traités 

3.4.4. meSUReS pARTiCULièReS D’AppLi-
CATioN (mpA)

• 1 décision portant certaines mesures
particulières d’application (MPA) à l’arrêté
de police relative à l’inspection filtrage des
liquides gels et aérosols (vols domestiques)

• 2 décisions temporaires portant cer-
taines mesures particulières d’application
(MPA).

Surveillance
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Equipe division sûreté

Drone

SSLIA Moorea

Poste d'inspection filtrage

Air Tahiti Nui 4/9 3
Air Tahiti 4/15 4
Air Archipels 2/3 0
Air Tetiaroa 1/2 3
Pol’air 2/1 2
Tahiti Helicopters 1/0 5

compagnie                 nbre d’audits      réunions
/ contrôle

SAFA 18
SANA 21
SACA 1

contrôles techniques d’exploitation        nombre 



A. OpéRATIONS mAJEuRES EN 2016

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

Pour permettre le relogement des occu-
pants de la bande de piste de Tahiti-Faaa
(150 mètres de l’axe de piste), la convention
cadre signée en mars 2015 par le haut-com-
missaire, le président du Pays et le maire de
Faa’a prévoit de céder au Pays les terrains
appartenant à l’Etat et n’ayant pas de voca-
tion aéronautique. les opérations de
construction sont financées en priorité sur
le contrat de projets Etat/Pays pour la pé-
riode 2015-2020. les études de conception
des 21 premiers logements ont été finan-
cées en 2016 et les crédits travaux sont ins-
crits en 2017 (permis de construire attendu
en début d’année 2017).

les autres logements nécessaires sont
évalués à la baisse suite aux départs volon-
taires de certains occupants (28 au lieu de
35). les études de leur positionnement sont
planifiées en 2017. leur structure modu-
laire garantit une installation très rapide et
permet d’envisager une libération totale de
la bande de piste fin 2018.

Parallèlement, le Pays et la commune de
Faa’a étudient un réaménagement de la
Pointe hotuarea (ancien site du flam-
boyant) compatible avec le respect de la
bande de piste.

gestion du patrimoine immobilier

le schéma pluriannuel de stratégie immo-
bilière de Tahiti-Faa’a établi par la division
ingénierie et patrimoine a été adressé fin
juillet 2016 à la DgAC. Ce schéma direc-
teur entérine le choix de regroupement de

tous les services du SEAC en zone Nord.
le regroupement se réalisera grâce à la
construction d’un bâtiment neuf  permet-
tant d’accueillir la direction et les services
supports du SEAC et par le biais d’une su-
rélévation de la division technique permet-
tant de regrouper tous les agents du service
de la navigation aérienne. le bâtiment ac-
tuel du SREiDD sera dédié au départe-
ment surveillance.

le coût de ces 2 projets est évalué à 4,5 M€.
le dossier d’optimisation des logements

de la cité de l’air a été adressé à la DgAC
en décembre 2016. Sous réserve de la réno-
vation complète de 6 logements à réaliser 
à court terme, il valide le principe de main-
tenir la capacité offerte actuellement aux
agents du SEAC et de la gTA (40 loge-
ments) et de céder progressivement 24 
logements supplémentaires après les 6 
cessions réalisées entre 2013 et 2015.
En incorporant le produit des 6 cessions
déjà réalisées, les recettes sont évaluées 
à 8,5 M€.

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

le marché de travaux a été notifié début
2016 à l’entreprise COFEly – ENgiE re-
tenue pour cette opération classée comme
majeure par la DSNA (coût global d’envi-
ron 1 M€ TTC). 

le programme de reconstruction de
toute la partie vie et nuit réservée à l’équipe
de contrôle (chambres et salle de repos
sous vigie) a été légèrement modifié pour
renforcer la protection incendie et l’insono-
risation des nouveaux locaux.

Après une phase de démolition partielle
en site occupé et de purge de l’ancienne
installation, tous les équipements tech-
niques de climatisation sont maintenant dis-
posés en extérieur de l’enveloppe du
bâtiment, libérant ainsi de l’espace confor-
mément aux prescriptions de la DTi.

l’architecture et le dimensionnement des

équipements permettront de couvrir tous
les besoins actuels et à venir du CCR, de la
vigie et de la salle technique, en toute sécu-
rité, et les opérations de maintenance opé-
rées à partir de l’extérieur du bâtiment
seront grandement facilitées.

les travaux sont en cours d’achèvement
et les opérations préalables à la réception
sont programmées en février 2017.

Rattachement de la logistique au SReiDD

A l’occasion des départs en retraite du chef
de subdivision logistique et du chef  de sec-
tion garage fin février 2016, et de la nomina-
tion du nouveau chef  de subdivision
logistique au 1er mars 2016, la recherche
d’optimisation des fonctions support a
conduit le SEAC à regrouper au sein du
SREiDD l’ensemble des entités qui concou-
rent à la valorisation de son patrimoine :
• Subdivision logistique, chargée des achats et
de l’entretien mobilier, rattachée à la division
régulation économique et administration,
• Parc des moyens généraux, chargé des tra-
vaux et de la gestion immobilière, rattaché à
la division ingénierie et patrimoine.

Toutes ces entités sont localisées en zone
nord à proximité du SREiDD et, suite à la
décision de fermeture des garages actée
dans le protocole DgAC, les agents de
l’ancien garage ont été intégrés à la subdivi-
sion logistique.

Raccordement Aep/eU bora-bora

les travaux de raccordement de l’aéro-
port de Bora-Bora au réseau communal
d’adduction d’eau potable et d’assainisse-
ment des eaux usées de l’île principale ont
débuté en novembre 2016 (mise en service
prévue en avril 2017).

l’opération menée sous maîtrise d’ouvrage
d’Aéroport de Tahiti (exploitant de l’aéro-
port) nécessite la mise en place de 2 canalisa-
tions de 2 kilomètres sous le lagon (eau
potable et eaux usées) et le raccordement 
de tous les bâtiments de l’aéroport à ces
conduites (aérogare, locaux SNA et exploi-
tant, logements de service des contrôleurs).

le dimensionnement du réseau prévoit
pour le futur un raccordement possible du
réseau de l’aéroport avec ceux des motu les
plus proches (garantie d’alimentation en cas
de rupture des canalisations directes).

le financement du projet (environ 1M€)
est intégralement financé par l’Etat (DgAC),

ingénierie aéroportuaire    et affaires domaniales
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réparti sur trois postes budgétaires :
• Exploitation de l’aéroport (73%) : P 203
(infrastructures et services de transport)
• SNA (15%) : Programme 612 (budget an-
nexe de l’aviation civile)
• SSliA (12%) : Taxe aéroport (financement
de services de sécurité).
les factures relatives à la consommation
globale estimée à 600 m3 par mois seront
prises en charge par les services utilisateurs.

B. ACTIVITéS ANNuELLES Du SREIDD

Taxe Aéroport

la taxe d’aéroport concerne quatre aéro-
dromes d’Etat (Faa’a, Bora-Bora, Raiatea et
Rangiroa) et 43 aérodromes du Pays.

hormis les dépenses exceptionnelles
2016 liées à un plan de départs volontaires
qui permettra de réduire les dépenses de
personnels à compter de 2017, les dépenses
réalisées 2015, rectifiées 2016 et prévision-
nelles 2017 sont stables pour les 4 aéro-
dromes d’Etat.

la hausse des dépenses engagées pour les
43 aérodromes du Pays sur les 3 années
concernées est liée à la validation de deux
types de dépenses nouvelles de personnels
et à leurs charges associées (formation, re-
nouvellement d’équipements feu) :

• validation en 2015 d’un effectif  minimal de
2 pompiers sur tous les aérodromes pour fia-
biliser la régularité des dessertes aériennes,
• nouveau statut reclassant les pompiers de
catégorie D en C en avril 2016.

Pour leur part, les dépenses relatives aux
équipements, entretien des bâtiments, achat
de biens et de véhicules, sont globalement
stables.

Sans modification du périmètre des effec-
tifs et en l’absence de modification de sta-
tut, l’évolution du budget aurait été
inférieure à 4% en moyenne annuelle.

Ainsi, pour les 47 aérodromes de la Polyné-
sie française, les dépenses prises en compte
par la taxe d’aéroport s’élèvent à 20,2 M€
pour 2015 (dépenses validées), 22,9 M€ pour
2016 (dépenses rectifiées) et 23,2 M€ pour
2017 (dépenses prévisionnelles).

Travaux d’entretien du patrimoine im-
mobilier :

Tous programmes confondus, le SEAC a
consacré 1,1M€ en 2016 pour les travaux
de rénovation de ses locaux (bâtiments et
logements).

Travaux de rénovation des locaux sur l’île
de Tahiti
• Achèvement du réaménagement des locaux
du département surveillance
• Création d’une sur-toiture sur le bâtiment
de la section électrotechnique
• Accessibilité PMR du centre médico-social

Améliorations diverses des locaux sur l’île
de Tahiti ou bora-bora
• Réparations ponctuelles des toitures des bâ-
timents de Bora Bora
• Déplacement des clôtures et des portails du
vOR et du CERD la huna

• Rénovation du RDC du bâtiment DgR
(accueil et sanitaires).

mise en conformité incendie de la tour de
contrôle de bora bora (1er semestre 2016)

Travaux de rénovation sur le parc de loge-
ments
• Rénovation lourde du fare g4 et 1ère phase
de rénovation du fare 51
• Réalisation des derniers diagnostics amiante
sur l’ensemble des logements. 

Travaux de maintenance ou d’entretien
courant
• Entretien des espaces verts (cité de l’air et
zones non concédés aérodromes Etat)
• Entretien du réseau d’eau privatif  de la cité
de l’air et de Bora-Bora.

Gestion des 3 AOT des aérodromes
d'Etat (Bora-Bora, Raiatea 
et Rangiroa)
le bilan provisoire 2016 fait apparaître un
déficit d’exploitation pour les 3 aérodromes

en raison du versement des 
indemnités liées au plan de départs volon-
taires. les effets bénéfiques de ce plan 
se concrétisent dès 2017 : bénéfices d’exploi-
tation pour Bora Bora et Raiatea, déficit d’ex-
ploitation stabilisé au-dessous de 250 K€
pour Rangiroa.
le montant des travaux 2016 s’élève 
à 1,2 M€.

Aérodrome de bora-bora
• Achèvement de la réhabilitation de l’aéro-
gare (sanitaires et salle d’embarquement)
• Début des travaux de raccordement du
motu de l’aérodrome aux réseaux eau pota-
ble et eaux usées de l’île principale
• étude du projet d’extension du parking
pour avions privés.

Aérodrome de Raiatea
• Mise en conformité du bâtiment d’origine
de l’aérogare (1ère phase)
• études d’assainissement des abords de la
bande de piste
• équipements météo

Aérodrome de Rangiroa
• études de renforcement du parking avions
et de la bretelle de raccordement à la piste
• Remplacement des groupes électrogènes
• équipements météo

Soutien technique au SNA
• installation du shelter hTA/BTB dédié 
à l’alimentation électrique du bloc technique
• Assistance pour les relevés eTOD de 
Tahiti-Faa’a (marché du SiA Bordeaux)
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opé-
ration de travaux de remplacement des 
centrales d’eau glacée de la tour de contrôle
de Tahiti-Faa’a et du bloc technique
• Réponses sur les servitudes radioélectriques
en coordination avec la DTi.

Suivi des dossiers d’études techniques
• Etudes diverses liées à des projets d’instal-
lations photovoltaïques

plans de servitudes aéronautiques
• Suivi des 19 dossiers démarrés depuis 2011
• Passation et suivi de marchés de travaux de
relevé topographique des obstacles  avec des
cabinets de géomètre pour les aérodromes
de Moorea, Tureia, Totegegie et Rimatara
• inscription planifiée en 2017 de 2 nouveaux
projets de PSA pour les aérodromes de 
Raroia et Tatakoto (archipel des Tuamotu).

14

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



Fonctions support
LES RESSOuRCES HumAINES
Au 31/12/2016 

En 2016, l'effectif  du SEAC s'élève à
245 agents, ce qui représente une baisse
de 8 agents, soit  3% de moins par rap-
port à 2015.

Cette diminution résulte essentiellement
de départs à la retraite non remplacés
dans les corps des TSEEAC CEAPF, des
ANFA et des adjoints d’administration. 

Un concours pour le recrutement d'un
adjoint d’adminisatration a été organisé
en septembre 2016 pour pallier la baisse
d'effectif  des personnels administratifs.

Plus de 1000 candidats ont pu s'inscrire
en ligne grâce à un outil développé au
sein du SEAC.

le SNA diminue encore ses effecifs de
7 ETP  par rapport  à 2015. 

l'effectif  est composé de 45% de caté-
gorie A, de 31% de catégorie B, de 9%

de catégorie C et  de 15% de catégorie
dite "ouvrier".
24% sont des femmes et 76% des
hommes.

80% des effectifs sont des personnels
résidents. 

109 agents ont eu au moins un jour 
d'arrêt maladie dans l'année avec une
moyenne de 15,7 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  404
615€ avec  190 actions réalisées. Ces for-
mations sont prioritairement des forma-
tions « métiers » pour la navigation
aérienne et le département surveillance. 

Par ailleurs, une équipe du BEA a orga-
nisé au bénéfice de 10 agents du service
un stage de rafraîchissement des
connaissances dans le cadre de leur
agrément EPi (enquêteur de 1ère 
information).

Les effect i fs  
par service

corps effectifs au

31/12/2016

DIRECTION 8

DGR 27

DSURV 21

SNA 144

SREIDD 39

ENAC (en formation) 6

totAL GéNérAL 245
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Départs en 2016

Arrivées en 2016  
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Recettes 2016 (en Keuros)
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NOM PRENOM CORPS

BEON Adrien TSEEAC

BERTHOU Evelyne ICNA

BOULANGER Ludovic ICNA

CHIRIS Claude IESSA

DATH Isabelle ICNA

DEGINTHER Marc IESSA

LAFFAILLE Stéphane IESSA

LHOPITAL Nadine ICNA

ROUSSEAU Roger ICNA

SCHMITT Thomas ICNA

NOM PRENOM CORPS

BINOIS Olivier ICNA

BUSCAIL Gérard TSEEAC

CARRIERE Alain IESSA

CAZES Bertrand IEEAC

CHAUSSIN Robert TSEEAC 

COQUIL - Léonard ADAAC

COLOMBEL

DRAY Sabine ICNA

GARCIA José IESSA

HO Edmond ICNA

KOSTYRA Alain IESSA

LECORPS Alain ICNA

LEFEVRE Marc ANFA

LEHERISSEL François ICNA

LOCHUNGVU Chicheng IESSA

TAMAHAHE Marae ANFA

TERIITAU Alain ANFA

THOMASSIN Pascal TSEEAC

662,77 soit 7%

3 905,73 soit 43%

4 541,74
soit 50%

produits divers

ReDeV océanique

RSTCA

Budget BACEA 2016 (en euros)

crédits de
paiements

crédits de
paiements

crédits de
paiements

crédits de
paiements

crédits de
paiements

personnel fonctionnement investissement interventions Total

budget Général - programme 203 0 39.990 0 0 39.990

budget annexe du contrôle et exploitation aériens 37.542.424 3.427.991 1.614.231 43.125 42.627.771

- Programme 612 - Navigation aérienne 2.082.448 1.292.176 3.374.625  

- Programme 613 - Masse Salariale 37.533.195 37.533.195  

- Programme 613 - Soutien aux prestations 992.707 296.119 1.288.827  

- Programme 613 - Action sociale 9.229 41.325 43.125 93.679  

- Programme 614 - Transports aériens 111.424 25.934 137.359  

- Programme 614 - Surveillance et Certification 200.086 200.086  

Une partie de l 'effectif du département gestion des ressources
(RH, RF, équipe médicale). 

LA mASSE SALARIALE EN 2016
(y COMPRiS lES ChARgES SOCiAlES)

• la masse salariale en 2016 s'élève à 37 526 638 euros.

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

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

• Augmentation du point d'indice de 0,6% au 01/07/2016 
(il était gelé depuis le 01/07/2010).

• Revalorisation de la grille salariale des ANFA/Etat de 0,6% 
à compter du 01/07/2016.



Le coût des principales actions de notre action sociale en 2016 (€) 

Le BAL recouvre les actions dites de « Vie sociale » et de « Vie associa-
tive ».

En 2016, 72 % du budget est consacré à la « Vie Sociale » répartis pour
l’organisation du noël (30 %), les activités de vacances des enfants 
(29 %) mais aussi des activités à forte cohésion sociale (40 %) telles
que le repas de fin d’année des personnels, les journées détente ou  
encore les sorties familiales.
28 % du budget est quant à lui consacré à la « Vie Associative » dont 
50  % sont  des frais de fonctionnement courant  de l’ATACEM et de 
ses sections (assurances – fournitures et équipements – réparations 
de matériels…) et 50 % servent aux différentes activités sportives  :
course à pied/de pirogues, stages de plongée, randonnées sportives 
ou canyoning, tournoi de golf…

Budget d’actions
locales : BAL

43 125

21 537

15 100

80

totAL 93 680

Subvention 
restauration

Le fonctionnement
courant et les 
investissements

Le nombre de tickets subventionnés est globalement en diminution de 2.5 %
cette année : 1191 plats simples et 5269  menus complets ont été servis.
(ces données seront soumises à l’approbation du CLAS/PF).

Le CCAS a validé les projets d’équipements soumis en 2016. Ceci a permis
de renouveler voire compléter le matériel du service de restauration ainsi que
de la salle de remise en forme  et également, de doter le CLAS de 3 paddles. 

3 708Les aides financières

exceptionnelles
3 agents ont pu bénéficier de ces aides exceptionnelles.

4 687Les consultations
juridiques

8 séances sur site et 2 consultations ont permis à 24 agents (dont 3 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 aidé au titre de la garde d’enfants.

La participation
aux frais scolaires
et universitaires

4 744 16 agents se sont vus attribuer l’aide citée représentant un total de 34 enfants
scolarisés dont 6 en études supérieures.

La prestation pour
activités de loisirs
des enfants : PALE

696 6 agents ont pu bénéficier de cette prestation représentant un total de 
10 enfants pratiquant les activités de danses traditionnelles, football, judo,
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 2016

• le Comité local d’action sociale
de Polynésie française (ClAS/PF)
est chargé de décliner localement la
politique d’action sociale définie en
administration centrale. Son action
bénéficie à l’ensemble des agents
actifs  du service d’Etat de l’aviation
civile en Polynésie française
(SEACPF) et de la direction inter-
régionale de Météo-France en 
Polynésie française (DiRPF) 
ou retraités de la DgAC ou de
Météo-France du ressort de sa zone
géographique ainsi qu’à leurs
ayants-cause.
Ce comité, présidé par M. heiarii
lETANg est composé majoritai-
rement de représentants des per-
sonnels (11/16) qui émettent 
des avis sur les actions à mettre en
œuvre. il s’appuie pour cela sur
l’ATACEM et ses sections (Asso-
ciation Tamarii Aviation Civile 
et Météo France) représentée par sa
présidente, Mme Marguerite
BATUT.
En 2016, et dans un souci renou-
velé de favoriser la cohésion 
sociale, la solidarité, la convivialité
et le bien-être de nos agents, en-
semble le ClAS/PF et l’ATACEM
ont poursuivi leur collaboration afin
de proposer des activités vastes et
variées.
Enfin Mme Béatrice RigOREAU
est correspondante sociale régio-
nale depuis le 1er avril 2016.

LES TEmpS FORTS DE L'ANNéE 2016 ONT éTé :
• les signalements de souffrances au travail et familiales.
• la poursuite du travail sur « la qualité de vie au travail »
avec la subdivision des ressources humaines et les inter-
venants.
• l’accueil de 3 stagiaires en BTS, dont 1 en formation de
conseillère en économie sociale et familiale.
• Plusieurs situations de décès qui ont nécessité l’accom-
pagnement des familles dans les démarches administra-
tives, aides sociales.
• Plusieurs demandes de logement à caractère social.
• Dans le contexte de fermeture de stations Météo : 
recherche de solutions de réinstallation des agents 
sur Tahiti en collaboration avec l'administration 
de Météo-France.

Remise de la médaille de l'Ordre National
du Mérite à Patrick MOUYSSET 

par Guy YEUNG, le 20 janvier 2016

L’INFORmATIquE EN 2016

Les principaux sujets traités en 2016 ont été : 

•  la préparation et la mise en place de la nouvelle gestion
documentaire,
•  la migration des postes XP en Windows 7,
•  la mise en place du serveur de domaine et le rattachement

de tous les postes migrés en Windows 7,
•  la préparation de la migration des liaisons vers la métro-
pole et internet vers le haut débit au travers de liaisons en
fibre optique à l’horizon Mars 2017,
•  dans le cadre des travaux de mutualisation du logiciel de
paye Fenua, la livraison d'une version du logiciel Fenua com-
mune haut-commissariat et vice-rectorat validée dans la der-
nière version de Progress.

ACTIVITéS LOGISTIquE

Gestion administrative : 
•  intégration de l’ancien garage du SEAC à la concession
aéroportuaire pour assurer l’entretien en régie des véhicules
incendie (objectif  de diminution des coûts à prendre en
charge par la taxe d’aéroport),
•  souscription d’une assurance automobile avec assistance
pour l’ensemble du parc du SEAC, avec prise d’effet au 1er
janvier 2017,
•  mise en place au 1er janvier 2017 de deux marchés de net-
toyage des locaux, dont le principal a été conclu dans le cadre

d’une démarche de mutualisation engagée par le haut-com-
missariat avec six autres administrations de l’Etat.
•  vente aux enchères de huit véhicules réformés, pour un
montant de 23 000 €.

Dossiers spécifiques : 
•  Amélioration de la gestion des extincteurs installés sur les
sites isolés (stock tampon),
•  finalisation du processus de gestion des clés des locaux du
SEAC,
•  accompagnement logistique pour les travaux de rénovation
de la partie vie et nuit réservée à l’équipe de contrôle (cham-
bres et salle de repos sous vigie).
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LA méDECINE DE

pRéVENTION EN 2016

l’équipe médicale se
compose d’un médecin
et d’une infirmière,
tous deux à mi-temps.

Tableau bilan des 
visites :

Cérémonie de présentation de voeux 2016 du directeur à l 'ensemble du personnel, à la base de Vaitupa.



Rapport 
d’activité 2016

Le premier JRCC français, que ce soit métropole ou en Outre-mer, est opérationnel en Polynésie française 
depuis le 7 septembre 2016. JRCC signifie « Joint Rescue Coordination Center » autrement dit Centre 
de coordination aéronautique et maritime de sauvetage conjoint.

la tour de contrôle de Tahiti-Faa'a, en décembre 2016.




