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Dernière mission du Beechcraft 200 du Haut-

Commissariat en Polynésie : calibration des procédures

et des aides radio-électriques en Polynésie et en Nouvelle

Calédonie, avec les pilotes inspecteurs des deux services

d’Etat. Photo prise à Tiga, îles Loyauté.
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tRaFic coMMeRcial doMestique
et inteRnational

les Faits MaRquants de 2011

physionoMie
du tRanspoRt aéRien

navigation aéRienne
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suRveillance

Missions Régaliennes

Fonctions suppoRt
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Rang AÉRODROME Var. NB DE PASSAGERS Var. FRET (kg)

par
nb mvts

sur 2010 DEP. ARR. TOTAL sur 2010 TOTAL

1 Tahiti-Faa'a 20 613 -21,2% 580 103 582 276 1 162 379 -1,3% 7 440 11 823 243

dont intérieur 18 123 -23,0% 323 366 327 209 650 575 -1,7% 0 2 317 653

dont international 2 490 -2,1% 256 737 255 067 511 804 -1,1% 7 440 9 505 590

2 Bora Bora 6 279 6,70% 122 139 121 081 243 220 9,5% 11 747 268 279

3 Raiatea 5 566 6,3% 83 728 83 650 167 378 3,2% 35 265 300 296

4 HUAHINE 4 082 -2,1% 44 705 46 086 90 791 2,3% 64 943 121 291

5 MOOREA 3 487 -62,3% 39 696 34 156 73 852 -33,2% 30 875 26 420

6 Rangiroa 2 708 2,9% 28 105 27 795 55 900 2,9% 19 911 206 290

7 NUKU A TAHA 2 294 2,6% 20 041 20 365 40 406 -0,1% 7 999 133 398

8 HIVA OA 1 564 9,5% 11 736 11 739 23 475 5,8% 8 403 65 094

9 UA POU 1 200 8,6% 4 754 4 730 9 484 -4,2% 403 0

10 TIKEHAU 1 140 1,6% 12 928 13 024 25 952 5,8% 13 203 108 704

11 FAKARAVA 1 097 2,8% 11 156 11 262 22 418 -0,2% 7 128 71 396

12 UA HUKA 889 26,8% 3 214 3 249 6 463 -3,4% 708 0

13 HAO 882 -10,9% 4 611 4 710 9 321 -16,5% 8 720 73 638

14 MANIHI 845 -1,5% 6 910 6 837 13 747 -5,4% 3 191 39 463

15 MAUPITI 757 9,2% 9 957 10 230 20 187 13,3% 173 54 616

16 RURUTU 715 0,8% 8 711 8 536 17 247 4,2% 8 314 96 151

17 TUBUAI 695 -2,3% 7 944 8 017 15 961 -2,8% 8 681 93 962

18 MAKEMO 649 -14,7% 3 931 4 082 8 013 -8,2% 4 383 74 832

19 TAKAROA 635 -10,7% 2 596 2 718 5 314 -6,2% 4 025 84 118

20 APATAKI 411 -16,3% 1 165 1 039 2 204 -7,6% 14 4 057

21 ARUTUA 401 4,4% 3 159 3 197 6 356 0,2% 1 875 44 727

22 AHE 362 3,4% 3 034 3 022 6 056 0,9% 1 857 38 764

23 RIMATARA 349 1,5% 2 939 2 981 5 920 -5,9% 5 748 39 463

24 RAIVAVAE 348 -3,3% 3 733 3 686 7 419 6,2% 4 589 32 284

25 TAKAPOTO 342 -5,3% 1 467 1 429 2 896 3,6% 614 27 997

26 MATAIVA 272 20,4% 3 341 3 444 6 785 21,0% 2 311 25 183

27 KAUKURA 257 -0,4% 1 580 1 607 3 187 -1,4% 2 147 23 864

28 TOTEGEGIE 250 12,6% 3 908 4 042 7 950 15,8% 378 65 084

29 ANAA 248 -31,3% 1 356 1 483 2 839 -31,8% 1 945 26 243

30 KAUEHI 212 -5,4% 898 920 1 818 -1,0% 1 336 24 266

31 KATIU 211 -6,6% 739 707 1 446 -8,9% 1 908 35 292

32 ARATIKA Nord 208 -3,7% 732 770 1 502 -2,3% 1 850 38 034

33 RAROIA 166 -42,4% 735 740 1 475 -34,8% 1 227 23 296

34 NAPUKA 158 9,7% 589 591 1 180 8,2% 1 209 10 693

35 FAKAHINA 144 -28,0% 327 323 650 -21,8% 0 205

36 FANGATAU 144 -31,4% 452 459 911 -1,1% 1 527 10 506

37 REAO 142 -0,7% 720 788 1 508 0,5% 1 186 12 682

38 PUKA PUKA 140 -31,7% 270 265 535 -29,2% 0 193

39 FAAITE 130 -1,5% 776 722 1 498 -3,5% 760 16 821

40 NIAU 130 -0,8% 619 644 1 263 -5,1% 1 268 13 701

41 TATAKOTO 130 -19,8% 492 529 1 021 -29,6% 1 530 8 407

42 NUKUTAVAKE 127 -5,2% 727 670 1 397 21,2% 30 8 940

43 PUKARUA 124 -6,8% 421 421 842 -12,7% 1 749 8 404

44 TAKUME 124 -16,2% 271 234 505 -12,8% 0 1 276

45 HIKUERU 120 -14,3% 521 510 1 031 -18,2% 907 15 376

46 TUREIA 110 -1,8% 377 435 812 2,4% 2 277 10 002

47 VAHITAHI 98 -9,3% 301 268 569 10,3% 481 4 259

48 MARUTEA Sud 6 200,0% 35 35 70 ns 0 600

49 NENGO-NENGO 4 100,0% 28 28 56 ns 0 636

TOTAL 61 965 -15,5% 1 042 677 1 040 532 2 083 209 -1,1% 286 235 14 212 446

NB DE
MOUVEMENTS 

COMMERCIAUX

NB DE 
TRANSITS
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Trafic aérien commercial

domesTique eT inTernaTional en 2011
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 SEAC.PF

en bleu : aérodromes privés, chiffres fournis par SEAC.PF

Rapport d’activité 2011 du Service d’Etat 
de l’aviation civile en Polynésie française 
Conception & Réalisation : Pom’Z Médias.
Source graphique : DGAC. Imprimé à Tahiti 
Avril 2011. Crédits photographiques : 
SEAC.PF, P. Seurot, Tous droits réservés.

Direction générale 
de l’aviation civile

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

BP 6404
98702 Faa’a
Tahiti - Polynésie française
Téléphone : + (689) 86 10 00
Télécopie : + (689) 86 10 09
www.aviation-civile.pf
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les faits marquants     de l’année 2011

janvier 2011 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Mission Galiléo, futur système 
européen de navigation par satellites.
Recherche de site pour installation 
d’une station de poursuite au sol dans
l’emprise aéroportuaire de tahiti-
Faa’a, à la cité de l’air et à hao.

50 ans du SEAC.PF en PF. Repas
de retrouvailles avec les anciens.
emissions radio et télévisées. 
cérémonie de remise de médailles
d’honneur aéronautiques à une 
cinquantaine d’agents.

Grève d’Air Tahiti Nui déclenchée
par une partie des personnels navi-
gants. affrètement d’un B747
d’air new Zealand.

Rencontre in situ avec les associa-
tions de quartier de la zone 
Hotuarea. le directeur, accompagné
de Francis sacault, chef  de cabinet et
de Maxime taran, chef  du sReidd
a tenu à rencontrer les représentants
des associations pour évoquer l’état
d’avancement du projet de résorption
de l’habitat insalubre et les projets 
de création d’aires de jeu.

Mise en ligne de la revue Manureva
(archives qui remontent à 1977, soit
115 numéros scannés et disponibles
sur le site : www.manureva.net).

Fermeture de la piste de
Puka Puka en raison du
gonflement de la couche
superficielle provoquée par
la forte houle.

Participation du SEAC à l’exer-
cice Plan cyclone organisé par 
le haut-commissariat.

Dernière campagne de calibration
des aides radio-électriques par le B200 
appartenant au haut-commissariat 
de la pF et conduit par les pilotes 
inspecteurs du seac.pF et la dac.nc.

- Signature du protocole d’accord
BGTA/SEAC.PF concernant les missions
opérationnelles de la Bgta au profit du
seac.pF.

- edification de la tour provisoire de 
Rangiroa.

Lancement du PAE
suite à la directive de fin
2008 du premier Ministre,
la direction générale de
l’aviation civile (dgac) a
demandé à tous ses services
d’établir un plan d’admi-
nistration exemplaire
(pae) suivant des moda-
lités métropolitaines diffi-
cilement applicables en
polynésie.
en mai 2011, sur le modèle
du pae du haut commis-
sariat, le service d’etat 
de l’aviation civile en 
polynésie française (seac.
pF) a établi son pae qui
tient compte des spécifici-
tés de la polynésie (éloigne-
ment, réglementations
différentes, approvisionne-
ments différents…).

- Alerte tsunami suite au séisme et au 
tsunami du Japon.
- Exercice Plan de secours à nuku
hiva.

- Exercice SAREX à atuona.

Mission REMMOA : recensement
des mammifères marins en polynésie
Française par survol aérien (aéronefs
Bn2B). durée : 4 mois. 

Visite du nouveau HC au seac.pF.
les sujets abordés furent : 
• la fin de la convention etat/pays
pour la gestion technique des aéro-
dromes territoriaux,
• la gestion extinctive de la setil 
aéroports concession etat,
• la présence de riverains dans 
la bande dégagée à tahiti-Faa’a.

- Déploiement du SIF sys-
tème  informatisé financier au
seac.pF.
- Choix des aérodromes
stratégiques en matière
d’installation des  équipe-
ments météo minimaux  en
vue d’élaborer des taF à la
place des aperçus
- Arrivée d’une mission
OCV pour le démarrage de
tahiti helicopters
- Accident G4 au parking de
tahiti-Faa’a. le biréacteur
percute des apparaux de piste
lors du démarrage du moteur
droit.

Retour des 8 élèves tseeac/ceapF
(de parseval, guines, Mihalic, puhetini,
schneider, tchiang, teriierooiterai, 
tetiarahi) après leur période de 
formation à l’enac.

- Maréchal des logis chef  Michel Pentcheff,
maître de chien explosif,

- Gendarme Edouard Teahutapu
- Capitaine Christian Godefroy, comman-

dant la BGTA de Tahiti Faa’a
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AéROPORT INTERNATIONAL DE TAHITI-FAA’A
la chute du trafic aérien de passagers s’est poursuivie de façon amortie

pour l’international (-2% en mouvements et -1% en passagers locaux) et 
de façon plus prononcée pour le trafic intérieur (-23,0% en mouvements 
et -1,7% en passagers).

sept compagnies internationales relient la polynésie française avec l’ex-
térieur (air tahiti nui, air France, air new Zealand, air calédonie international, 
hawaïan, lan et air tahiti). 

la desserte régulière des îles est assurée par la compagnie air tahiti, 
au moyen d’une flotte composée de 10 atR42/72. 

sa filiale, air Moorea, arrête définitivement en octobre 2011 son activité
aérienne. ses appareils et son personnel navigant sont recasés dans l’autre filiale
d’air tahiti, air archipels, qui exploite trois B200. 

la flotte commerciale locale est complétée par la compagnie pol air 
(un B1900) et tahiti helicopters (un as 350).

pour le trafic international, mis à part le résultat de la liaison entre tahiti
et Rarotonga assurée par air tahiti, les coefficients moyen de remplissage cMR
enregistrés sont très bons (tous supérieurs à 70% sauf  air calédonie international
avec 64%), la palme revenant à air France avec 92% sur le faisceau los angeles
– tahiti.

en définitive le bilan du trafic aérien accuse le net ralentissement 
de l’activité touristique, les comptes d’exploitation des compagnies basées sont gré-
vés par l’envolée du prix du baril de pétrole.

le trafic enregistré sur Moorea accuse une baisse dramatique (-15,1% 
en 2010, -62,3% en 2011). 

physionomie 
du transport aérien en 2011

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

Honolu lu - Hawa i ian
Pax 2011 : 19643 
(+9,9 % / 2010)
Mvts 2011 : 104 
(1% / 2010)

Chili - IDP Lan
Pax 2011 : 18 022 
(-37,5% / 2010)
Mvts 2011 : 117 
(-44,5% / 2010)

Auckland - Air N-Z
Pax 2011 : 35 024 
(+4,6% / 2010)
Mvts 2011 : 210 
(+1,9% / 2010)

Auckland - ATN
Pax 2011 : 53 552 
Mvts 2011 : 242 
(-0,4% / 2010)

Los Angeles - ATN*
Pax 2011 : 126 219 
Mvts 2011 : 535 

Tokyo - ATN
Pax 2011 : 31 327 
(-21,8% / 2010)
Mvts 2011 : 181 
(-13,0% / 2010)

Nouméa - Air Cal Int
Pax 2011 : 18 088 
(-6,1% / 2010)
Mvts 2011 : 104 
= 2010)

Raro tonga - AT
Pax 2011 : 3 380 
(+5,8% / 2010)
Mvts 2011 : 118 
(-2,5% / 2010)

Trafic aérien commercial international par faisceaux en 2011 (Sources : ADT)

Parts respectives des compagnies aériennes internationales 
en nombre de vols et pourcentage correspondants
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LAX-CDG -  ATN*
Pax 2011 : 128 038 
Mvts 2011 : 493 

LAX-CDG - AF
Pax 2011 : 73 544 
(+3,6% / 2010)
Mvts 2011 : 322 
(+1,3% / 2010)
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Trafics aériens commerciaux domestique et international en 2011 à Tahiti Faa’a 
(source adt) (cf. Lexique ci-dessus à gauche)

air tahiti nui 1479
air France 322
air new Zealand 211
air calédonie internationale 104
hawaïan airline 104
lan 130
air tahiti 118
autres 22
total 2490

*Du fait d’une nouvelle série statistique, les pourcentages de variation ne sont pas calculés pour ces faisceaux.



navigation aérienne en 2011

Redevance pour services terminaux 
de la circulation aérienne (RSTCA*) en 2011 (e)

USAgER CUmUl 2011 CUmUl 2010 VARIATIonS

(e) (e) 2011-2010

Total (e) 4 730 535 4 668 272 1,3 %    
nomBRE ToTAl d’UdS 394 211 389 023 1,3 %     

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

et DAI (Aérodromes non contrôlés - ANC)

jAnVIER 2011 - déCEmBRE 2011 dCA dAI        oBjECTIF

i n D i C A t e u r s s é C u r i t é
notification FnE dans InCA (Centre de Tahiti) 256 167
notification FnE dans InCA - AC 134 106
AIRPRoX 4 0 < 2 par an
AIRPRoX et dysfonctionnement nA (a/b)* 1 0
RATCAS 4 0 < 2 par an
InCURSIon PISTE (mobiles pilotés) 2 0
PEnETRATIon ESPACE 1 s.o. 0

(VFR en EAC ou IFR sans Clairance)

i n D i C A t e u r s C o M P l é M e n t A i r e s
InCERFA 15 néant
AlERFA 12 néant
dETRESFA 4 néant
SImIlITUdE IndICATIFS   8
modIF.ElEmEnTS Pln (SElCAl) 2
modIF.ElEmEnTS Pln (autres) 3 s.o.
dysfonctionnement Pln internationaux 1 s.o.
EVEnEmEnTS mARITImES  Faa'a 5 s.o.
EVEnEmEnTS mARITImES - AC 1 s.o.
InCURSIon PISTE (piétons) Faa'a 2 s.o.
InCURSIon PISTE (piétons et animaux) - AC 45 5

Tableau indicateurs Division technique
jUIllET 2011 - déCEmBRE 2011 dCA

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

nombre de pertes de fréquences VHF 47
nombre de pertes de fréquences HF 10
nombre de pertes de la fonction IlS Cat1 19
nombre de pertes injustifiées de données RAdAR   20

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

nombre de pertes injustifiées de données CPdlC  26
nombre de pertes injustifiées de données RSFTA    1
(CAGOU)

Nombre de pertes totales des VOR/DME 28
nombre de FnE techniques 134

Division AéroDroMes Des îles

la division des aérodromes des îles 
assure, pour le compte du Pays, l’exploita-
tion technique de 43 aérodromes territoriaux
(armement SSlIA et AFIS, information aéro-
nautique, maintenance des équipements).
En 2011, les crédits dépensés sur le budget
de la Polynésie française se montent à :
- InVESTISSEmEnT : 21 086 000 fcp 
(177,2 keuros)
- FonCTIonnEmEnT : 135 642 000 fcp
(1.136,7 keuros).
En coordination avec la direction de l’équipe-
ment, elle a proposé un nombre conséquent 
de plans d’actions correctives en réponse aux
audits de sécurité aéroportuaire.
Une dizaine de pompiers ont reçu une forma-
tion à Tahiti préalablement au stage qu’ils 
doivent suivre à Châteauroux.

9

ACtivités sAr (seArCh AnD resCue)
L’exploitation est marquée par l’exercice  Sarex « Mave mai »,
réalisé le 17 mai 2011, sur l’aérodrome de Atuona sur l’île
de Hiva Oa, archipel des Îles Marquises. Il avait pour thème
la simulation d’accident d’aéronef  avec localisation d’une 
balise 406Mhz par système Cospas / Sarsat, sur un canot
(figuratif), suivi du largage de fumigènes et de deux chaînes
d’exercice de type AM10. En ce qui concerne les aler tes 
déclenchées par le Centre de contrôle de Tahiti Faa’a, 
il y eut 17 Incerfa, 12 Alerfa, 3 Detresfa, 1 alerte orange 1,
5 exercices PSSAEX et 2 exercices SAREX. 

8

CooPérAtion réGionAle

Sur le plan régional, le SnA participe
régulièrement aux réunions 
• ISPACg/25 : Informal South Pacific
Air Traffic Service Co-ordinating
group - Hawaî

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

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

• HF sub group : Auckland

Aérodromes IFR AD contrôlés VFR AD contrôlés transit
Tahiti-Faa'a 22 038 13 882
Moorea Temae 3 417 1 818
Huahine fare 4 076 216
Raiatea Uturoa 5 542 351
Bora Bora Motu mute 6 387 210
Rangiroa 2 644 43
TOTAL 44 104 16 520 875

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

Redevance de contrôle océanique (ROC) en 2011 (e)
USAgER CUmUl 2011 CUmUl 2010 VARIATIonS

(e) (e) 2011-2010

Total (e) 3 529 805 4 209 697 -12,4 %    
nomBRE ToTAl d’UdS 103 574 118 242 -12,4 %    

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

Pointes de trafic IFR en 2011

pointes mensuelles nb de vols date heures nb de vols date heures
horaire 36 22/04/11 2 à 3 27 17/12/11 19 à 20

journalière 334 22/04/11 256 22/04/11

pointes annuelles nb de vols date heures nb de vols date heures
horaire 36 22/04/11 2 à 3 27 17/12/11 19 à 20

40ème heure 24 19/10/11 17 à 18 22 14/12/11 18 à 19

journalière 334 22/04/11 256 22/04/11

mensuelle 5397 juillet-11 4849 juillet-11

Centre de contrôle d'approche Centre de contrôle régional

Intervention d’un IESSA sur 
le Localizer de l’ILS à Tahiti Faa’a.

Exercice Plan de secours de Nuku Hiva.

Exercice SAREX Mave mai de Atuona.

Aérodromes IFR AD contrôlés VFR AD contrôlés transit
Tahiti-Faa'a 22 038 13 882
Moorea Temae 3 417 1 818
Huahine fare 4 076 216
Raiatea Uturoa 5 542 351
Bora Bora Motu mute 6 387 210
Rangiroa 2 644 43
TOTAL 44 104 16 520 875



• gère le patrimoine du domaine
public aéronautique et privé appar-
tenant à l’état.
• exerce la tutelle de Aéroport de
Tahiti, concessionnaire des quatre
aérodromes d’état.
• exerce des missions d’assistance
à maîtrise d’ouvrage ou de 
maîtrise d’œuvre pour les 
services du SEAC.
• est maître d’œuvre ou prestataire
de services dans de nombreuses
opérations financées par l’exploi-
tant aéroportuaire.
• exerce un rôle de service local
constructeur au profit des autorités
de l’armée de l’air gestionnaires de
la base Sergent julien Allain
(BA190) et de l’escadrille 25 F 
de l’aéronavale.
• exerce la mission de conseil 
sur l’ensemble des plates-formes
aéronautiques de la Polynésie
française, en matière de sécurité
liée à la compétence de l’état dans
le domaine de l’infrastructure des
aérodromes.
• met en œuvre une expertise 
technique et administrative sur 
laquelle s’appuie le Haut-Commis-
sariat pour tous les dossiers 
techniques de développement des
infrastructures aéronautiques.
• assure une veille réglementaire
des textes étendus en Polynésie
française et de la réglementation
locale et décline localement 
les éléments de la politique 
de la dgAC, dans le domaine
du développement durable.

Département 

de la gestion
des ressources

Yves 
Bertrand

Adjoint - 
coordonnateur 

formation
luc 

Lamborizio

subdivision 
ressources 
humaines
léonard 
Manate

subdivision 
Finances
Béatrice 

Rigoreau

subdivision 
informatique 

jean-marc 
Brillant

jérôme 
Chunne

subdivision 
logistique 

gérard 
Buscail

Cette entité exerce un rôle de 
support pour l’ensemble du ser-
vice. A ce titre, le dgR  :
• gère les personnels et leurs 
rémunérations.
• coordonne les actions de forma-
tion demandées et suivies par les
personnels.
• anime la politique d’action sociale
et le suivi des questions relatives à
la médecine de prévention.
• gère les finances et le contrôle de
gestion.
• est responsable du système et
des réseaux d’information, de la
bureautique et de l’informatique de
gestion du SEAC.PF (conception,
développement, maintenance et
mise en œuvre 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 
organismes de formation aéronau-
tique (aéroclubs) et des unités
d’entretien. 
Elle organise les examens et 
délivre les titres de personnel navi-
gant de l’aéronautique.
• une division Aéroport et naviga-
tion aérienne (AnA) qui exerce les
missions de surveillance des aéro-
ports (homologation des pistes,
certification des exploitants aéro-
portuaires) et des organismes
AFIS. Elle gère les licences des
contrôleurs affectés à la division
circulation aérienne du service de
la navigation aérienne.
• une division Sûreté (SUR) qui
surveille la mise en œuvre des
textes réglementaires relatifs à la
sûreté aéroportuaire et du trans-
port aérien, dont notamment les
activités de contrôle/inspection
sûreté de l’aéroport de Tahiti-
Faa’a.

présentation des services

Chargé de projet 
“supervision des transferts”

Richard Afeian

En plus de ses fonctions traditionnelles de management,
sont rattachées à l’équipe de direction les missions relatives
au transport aérien telles que définies dans la loi organique
du 27 février 2004 ainsi que certaines responsabilités trans-
versales : sécurité et pilotage par objectifs, gestion de crise,
communication et enquêtes de première information. 
l’équipe de direction, par le biais de son chargé de projet
“Transferts”, s’occupe aussi du transfert des aérodromes
d’Etat à la Polynésie française (sauf Faa’a), ainsi que des
missions liées à l’exploitation desdits aérodromes.

Service 
de la 

navigation 
aérienne

Vivian 
Elise

sMi
Serge 
Amary

Division 
circulation 
aérienne 
Charles 
Peretti

Division 
technique

olivier 
Cougouil

Division 
aérodromes 

des îles
Philippe
Tumahai

• 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 et le bali-
sage lumineux.
• développe et met en œuvre un
système de management intégré
(SmI) au titre de la circulation 
aérienne.
• traite et produit l’information 
aéronautique ainsi que les statis-
tiques et la facturation des rede-
vances de navigation aérienne.
• assure l’exploitation technique
de l’ensemble des aérodromes
des îles.
• participe à la prévention du
péril aviaire, à la lutte contre le
bruit et à la protection de l’envi-
ronnement.

Service de 

la régulation
économique, 

de l’ingénierie 
et du 

développement
durable

maxime Taran

Division de
l’ingénierie et du
développement

durable
mogan 
Le Gac

Division des
aérodromes

david 
Pungercar

Division 
de la régulation 
économique 

et de 
l’administration

myriam 
Moutou

Département 
de la 

surveillance
Christian 

Dominique

Division 
opérations 
aériennes

marc 
Balland

Division 
aéroport 

et navigation 
aérienne

jean-
Christophe 
Barbieri

Division 
sûreté
Sylvie 
Payn
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Chef de Cabinet
CoM, PPo

Francis Sacault

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

de tahiti-Faa’a
Thierry Réviron



BILAN D’ACTIVITéS 2011 DE LA DIVISION DES OPéRATIONS AéRIENNES

1. etude et ceRtiFication

Mise en place du processus de questionnaire technique et traitement de sept dossiers
de demande d’opérateurs étrangers en vue d’une escale à tahiti-Faa’a.

2. suRveillance

• 1) 31 actions de surveillance (audits ou contrôles) ou de réunions programmées -
hors contrôles cte - des compagnies aériennes ont été réalisées selon le plan de
surveillance élaboré en début d’année. parmi celles-ci :

• 2) 69 réunions avec les compagnies aériennes
• 3) 25 événements notifiés par les compagnies ont fait l’objet d’investigations 
complémentaires (demande d’informations complémentaires à la réception 
des asR), non programmées.

surveillance
• 4) activité liée aux contrôles techniques d’exploitation (cte), programmes saFa
et sana.
2 contrôles ont abouti à une rétention d’aéronefs :
• 5) un audit de chaque oFd a été réalisé. 3 audits des organismes de formation
déclarés ont été réalisés.

3. activité du BuReau des licences :

1) opérations sur les licences des pnt :

2) examens organisés :
4. activité pilote inspecteuR (vol et sol):
en 2011, en plus de ses activités liées à la fonction de pilote-inspecteur, 
Richard FevRieR a effectué notamment la mission de calibration des procédures
et des aides radio-électriques en polynésie française et en nouvelle calédonie 
(54h20 de vol en B200), une mission de surveillance des ndB dans les tuamotu
(5h30 de vol en B200) ainsi que des vols au sein d’air archipels. 

BIlAn d’ACTIVITé 2011 
dE lA dIVISIon SûRETé

1 - Faits marquants :
 mise en application de la nouvelle réglemen-
tation sûreté (normes communes européennes)
 Refonte de l’arrêté de police de Tahiti-Faa’a
en coordination avec les services de l’Etat et
l’exploitant d’aéroport AdT. le précédent arrêté
date de mai 2000. 

Entités impliquées au titre de la sûreté sur 
Tahiti-Faa’a
• 1 exploitant d’aéroport 
• 10 compagnies aériennes dont 5 basées 
• 2 agents habilités, 4 chargeurs connus
• 3 fournisseurs habilités (ex établissements
connus)
• 4 organismes de formation
• 3 sociétés de sûreté
• 17 occupants de la zone côté piste

Actions effectuées
• 3 instructions de programmes de sûreté
• 7 inspections sur site dans le cadre du plan 
de surveillance 
• une trentaine d’expertises au profit des 
diverses entités
• délivrance d’un agrément de fournisseur 
habilité et d’un agrément d’agent habilité
• approbation pour 5 années du programme 
de sûreté de l’exploitant AdT. 

Commissions de sûreté
• 4 commissions de sûreté tenues en 2011 
pour traiter 46 dossiers 
• 41 sanctions prononcées par le Haut Commis-
sariat.

réunions de coordination aéroportuaire (rsA)
• 6 réunions

titres de circulation 
• 1525 demandes de badges ont été traitées
• 352 habilitations délivrées dont :
• compagnies aériennes : 297
• écoles de pilotage : 26
• fournisseurs habilités : 15
• chargeurs connus : 14

Chantiers et évènements spéciaux : 
• 25 dossiers traités
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CONTRôLES TECHNIquES D’EXPLOITATION NOMbRE

SAFA (opérateur étranger) 35

SANA (opérateur français) 26

quALIFICATIONS ADDITIONNELLES ET AuTORISATIONS NOMbRE

FCL 9

A81 9

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

Air Tahiti Nui Airbus A340-313 5 NC

Air Tahiti ATR 42-500 / 72-212 A 3 / 7 5 536* / 16 820

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

Pol’Air beech 1900 1 NC

Tahiti Helicopters
AS 350 b2 / AS 355 F1 / 

AS 355 N
1 / 1 / 1 NC

COMPAGNIE NOMbRE D’AuDITS Ou CONTRôLES

Air Tahiti Nui 10

Air Tahiti 7

Air Archipels - Air Moorea 6

Pol’air 6

Tahiti Helicopters 2

quALIFICATION DéLIvRANCE PROROGATION RENOuvELLEMENT

Instructeur : CRI (A)
CRI (A) : 0
FI (A) : 1

IRI (A) : 0
CRI (A) : 0
FI (A) : 0

CRI (A) : 1
FI (A) : 0
uLM : 0

Examinateur CRE (A) : 1 0

Aux instruments (IR) 1 68 1

Classe (qC) 22 49 13

Type (qT) 14 70 4

LICENCES FCL ET ARRêTé DE 1981 NOMbRE

Pilote privé avion FCL1 (PPLA) 14

brevet de base 2

uLM 0

CONvERSIONS DES LICENCES NOMbRE

TT en PPLA 11

TH en PPLH 1

PPA en CPLA 1

PL en ATPLA 1

EXAMEN NOMbRE DE SESSIONS NOMbRE D’éPREuvES NOMbRE DE CANDIDATS

ATPL (A) 0 0 0

CPL (A) 0 0 0

PPL (A) 6 30 43

PPL (H) 1 1 1

FI (A) 0 0 0

bb 2 2 2

uLM 0 0 0
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BilAn D’ACtivité 2011 
De lA surveillAnCe AéroPorts

& nAviGAtion Aérienne

1. sécurité Aéroportuaire
• 49 audits sur sites  

2. navigation Aérienne
• licences de contrôle TSEEAC et ICnA
- 56 ajouts de mentions
- 177 prorogations de mentions

• 7 audits AFIS

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

paRc aéRien des coMpagnies aéRiennes

Inspecteur de surveillance du SEAC.PF 
mesurant la longueur de la piste de Manihi.

* (incluant un 4ème avion
de janvier à avril 2011)



A. FAITS MARquANTS

• la taxe d’aéroport (tap) et sa majoration
sont étendues aux vols en partance de tous
les aérodromes d’etat et des 21 aérodromes
de polynésie Française. cette ressource fis-
cale collectée par les compagnies aériennes
lors de la vente des billets d’avion permet 
le financement des activités de sécurité et 
de sûreté sur tous les aérodromes de p.F.
(essentiellement la lutte contre les incendies
d’aéronefs, le péril animalier).

• initialisation d’une gestion patrimoniale,
faite d’un diagnostic de tous les bâtiments
et logements du seac.pF, pour une
connaissance parfaite du patrimoine. Refon-
dation de la gestion patrimoniale du parc de
logements et mise au point de la méthode
de diagnostic.
Réalisation de 39 diagnostics détaillés dont
25 à la cité de l'air.

• Reprise par la direction des infrastruc-
tures de défense de papeete des activités
d’entretien et de maintenance de la voirie et
des bâtiments de la défense sur le site de la
Base aérienne 190, ainsi que la mise à dis-
position des six agents concernés.

• etude en cours sur la simulation de tsuna-
mis dans le pacifique en partenariat avec 
le cea et le soutien logistique du ldg 
(laboratoire de géophysique) de pamatai.
l’objectif  est d’affiner les estimations des
hauteurs d’eau des tsunamis au voisinage de
l’aéroport de tahiti-Faa’a et leur temps de
propagation lors des séismes importants.
les travaux se termineront en juin 2012.

B. OPéRATIONS MAjEuRES SuR 2011
• 1ère tranche de la rénovation du réseau
d’eau de la cité de l’air (avec traversée de la
Rdo par fonçage sous circulation)
• extension du parking du sna zone nord

• nouvelle vigie provisoire à Rangiroa (mise
en service prévue en 2012)
• construction d’un local ingrédient en
zone nord 
• Rénovation des logements et bâtiments
dans les aérodromes d’etat 
• campagne d’abattages d’arbres à Rangiroa
et Bora Bora afin de faire respecter les 
servitudes de dégagement
• 1ère phase de réfection des étanchéités 
du bloc technique du sna
• 1ère phase de sécurisation des toitures 
terrasses du bloc technique du sna
• entretien des logements à la cité de l’air 
(4 rénovations globales, 5 rénovations 
partielles, 7 rafraîchissements)
• Réaménagement de l’accueil à la direction 
• Réaménagement des bureaux du bâtiment
dsuRv/ oa/ana

C. TuTELLE AéROPORTuAIRE

après la date d’effet au 1er avril 2010 d’une
convention de concession pour l’aéroport
de tahiti Faa’a et de trois autorisations 
d’occupation temporaire (aot) pour 
les aérodromes de Bora Bora, Raiatea 
et Rangiroa, au bénéfice de la société aéro-
port de tahiti, le seac-pF a réalisé en 2011
sa première année entière de tutelle admi-
nistrative de l’exploitant d’aéroports. 
les bonnes qualités relationnelles entre les
équipes d’adt et du sReidd ont permis
une bonne mise en place progressive 
des rôles des protagonistes, au regard des
documents de cadrage (convention 
de concession et aot).

D. DéVELOPPEMENT DuRABLE

P.A.E.
suite à la directive de fin 2008 du premier
Ministre, la direction générale de l’aviation
civile (dgac) a demandé à tous ses ser-
vices d’établir un plan d’administration
exemplaire (pae) suivant des modalités

Régulation economique, ingénierie    et développement durable
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(1) Campagnes d’abattage d’arbres, ici 
à Rangiroa. (2) Réfection d’étanchéité sur le bloc
technique de Tahiti Faa’a (3) Réfection des aires

aéronautiques de Tahiti Faa’a.

(1) et (2) Rénovation Fare
(3) Rénovation réseau eau potable
Cité de l’air
(4) Rénovation de la toiture 
d’un fare à la Cité de l’air.
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3

1

1 2 3 4

métropolitaines difficilement applicables 
en polynésie.
en mai 2011, sur le modèle du pae 
du haut commissariat, le service d’etat 
de l’aviation civile en polynésie française
(seac/pF) a établi son pae qui tient compte
des spécificités de la polynésie (éloignement,
réglementations différentes, approvisionne-
ments différents……)
ce pae du seac.pF comporte trente 
actions déclinées en huit thèmes.
tous les six mois, un bilan de l’avancement
des actions du pae sera réalisé.
par ailleurs, depuis décembre 2011, 
le sReidd utilise du papier recyclé dans 
le cadre de son activité.
Bilan carbone
l’établissement du bilan carbone est une des
trente actions inscrites dans le pae 
du seac.pF.
en 2011, deux agents du service ont reçu
l’agrément pour établir ce bilan carbone selon
la méthode de l’agence de l’environnement
et de la Maîtrise de l’energie (adeMe) 
la réalisation de ce bilan carbone est prévue
en 2012, après recueil des données retraçant
l’activité du service durant l’année 2011.
Panneaux photovoltaïques
une étude est réalisée sur la mise en place 
de panneaux photovoltaïques afin d’alimenter
en énergie électrique solaire les bâtiments des
aéroports de tahiti-Faa’a, Bora Bora et Raiatea

E. quELquES CHIFFRES

• 141 demandes d’intervention enregistrées 
en 2011 à sReidd/da : 84% traitées, 
8% différées en 2012 (plan de charges, dispo-
nibilité des crédits, …), 8% classées sans suite.
• etudes de dossiers technico-financiers à
sReidd/didd
• pour le concessionnaire adt :
Bora Bora
• projets : création d’un dépôt de carburant jet
a1, sécurisation et réhabilitation de l’aérogare
• réalisation d’un hangar pour la vedette sslia
Raiatea
• projet de sécurisation et de réhabilitation 
de l’aérogare
• extension atelier local de rangement

• extension et réhabilitation de la caserne sslia
• réalisation d’un hangar pour la vedette
sslia
Rangiroa
• projets d’extension : l’atelier et la caserne
sslia
Tahiti Faa’a
• réalisation d’un hangar pour la vedette sslia
Pour les services du SEAC.PF
• projet de démolition / reconstruction de la
tour de contrôle de Rangiroa
• étude d’un projet puis installation d’une vigie
provisoire à Rangiroa (mise en service fin 2012)
• étude et chiffrage du génie civil pour la mise
aux normes de la piste de hao et permettre
l’accueil des gros porteurs type 777-300 et
a340 en cas de déroutement
• plan de servitudes aéronautique 2011 : 
4 instructions de dossiers en cours pour 
Raiatea, Bora-Bora, huahine et nuku-hiva
Pour le Territoire
• étude de faisabilité pour la construction des
bureaux pour la dac.pF, entre et et le sslia
en zone nord.
Pour les extérieurs et particuliers 
• projet d’installation de panneaux photovol-
taïques sur le toit d’un centre commercial 
à punaauia.
• projet d’installation de +5000m2 de 
panneaux photovoltaïques sur tetiaroa pour
un complexe hôtelier.
• 132 demandes de renseignement sur les ser-
vitudes de tahiti-Faa’a. 
• 9 demandes de renseignements sur les 
servitudes sur les 3 aérodromes d’etat 
extérieurs en 2011. 
• 1832 m2 de surface entretenue sur les aires 
aéronautiques de tahiti-Faa’a en 2011.

F. AFFAIRES DOMANIALES

• campagne spsi 2011 (schéma pluriannuel de
stratégie immobilière) : intégration des données
des logements de la cité de l'air dans chorus
• etude juridique des droits de puisage de la
cité de l'air, support juridique et administratif
du sReidd dans la campagne d’identification 
des raccordements et des abus. 
• support juridique du sReidd pour l’abat-
tage de arbres : demandes d’autorisation auprès 

du service du développement Rural pour
Faa'a, Bora Bora, Rangiroa.
• etude juridique sur la domanialité de la route
du Mont-Marau.
• Requête en expulsion des occupants illicites
à vaitupa.

G. GESTION EXTINCTIVE

le directeur du seac.pF nommé administra-
teur-liquidateur de la gestion extinctive des aé-
rodromes d’etat au 1er avril 2010 a poursuivi en
2011 les missions qui lui incombait : paiement
des fournisseurs, encaissement des sommes
dues par les clients, remboursement des em-
prunts, traitement des contentieux en cours.

LES MISSIONS DE LA DIVISION

DES AéRODROMES

Gestion, entretien et maintenance du 
patrimoine immobilier bâti et non bâti 
du SEAC PF pour les 4 aérodromes d'Etat 
(Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea, Rangiroa)
ce patrimoine comprend :
• les bâtiments du seac pF des 4 aérodromes
d'etat (environ 20 000 m2 de surface hors 
œuvre nette)
• le domaine non concédé des 4 aérodromes
d’etat
• les logements et parties communes de la cité
de l'air et des îles, soit 92 logements
• le réseau d'eau potable de la cité de l'air du
captage à la distribution.

Ingénierie publique pour le compte de l’Avia-
tion Civile, de Météo France et de la Défense 
Missions d’expertise technique, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’oeuvre études
et travaux dans les domaines du bâtiment, des
voiries et réseaux divers.

Ingénierie publique aéroportuaire pour le
compte de l'exploitant (jusqu'au 31/12/2011)
Missions de surveillance et de maîtrise 
d'œuvre relatives au maintien de l'aire de 
mouvement de la plateforme aéroportuaire 
de tahiti Faa'a.

2011
/ 

2010

DéPART ARRIvéE TAXE D’AéROPORT MAjORATION TOTAL

Faa’a International
12 / 11,5

1432 / 1372
1,25 / 1,25
149 / 149

13,25 e / 12,75 e
1581 FCP / 1521 FCP

Faa’a Moorea
4 / 0,5

477 / 60
1,25 / -
149 / -

5,25 e / 0,5 e
626 FCP / 60 FCP

Faa’a Îles
4 / 1,5

477 / 179
1,25 / -
149 / -

5,25 e / 1,5 e
626 FCP / 179 FCP

24 îles
(21+3)

47 îles
4 / -

477 / -
1,25 / -
149 / -

5,25 e / -
626 FCP / -



Fonctions support

LES RESSOuRCES HuMAINES
EN 2011

l’année 2011 a enregistré une baisse 
d’effectifs de trois agents,  soit -1,04% par
rapport à l'effectif  général de 2010.
en ce qui concerne les effectifs par catégo-
rie professionnelle, plus de 40% des 283
agents sont de catégorie a (122 agents),
33% en catégorie B et 24% (67 agents) 
en catégorie c.

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

Budget 2010 2011
Etat (Bacea - Bg*) 38 700 37 748

Les effectifs par service
EFFECTIFS HommES % FEmmES %

direction 6 4 67 2       33

département 19 9 47 10       53
de la surveillance

département de la gestion 39 23 59 16 41
des ressources

Service de  180 152 84 28       16
la navigation aérienne

Service de la régulation 39 32 82 7       18
économique, de l’ingénierie
et du développement durable

ToTAl SEAC.PF 283 220 78 63       22
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NOM 

VINA Anne-Catherine ADAAC

OLSON Moerangi ADAAC

JAMELOT Anthony ANFA/1

LE GAC Mogan CC1

FULLENWARTH Richard ICNA/C

CATRIER Alain ICNA/C

JOANNIC Patrice ICNA/C

THOMAS Estelle ICNA/C

CARQUET Thierry ICNA/C

FERRY Eric ICNA/C

DURINGER Patrick ICNA/C

GOURMAND Joel ICNA/C

RADIX Joël ICNA/C

ALAMERCERY Pierre ICNA/C

BELLEC Marie-Gabrielle ICNA/C

FOURNIER Jean-Luc ICNA/D

GOUVERNEUR-CLOUET Franck ICNA/D

GARNERONE Philippe ICNA/D

SARDAT Hervé ICNA/D

COUGOUIL Olivier IEEAC

REGNIER Isabelle IEEAC

AMARY Serge IESSA/D

HAN SZE CHUEN Robert IESSA/D

AUGY Emmanuel IESSA/P

PINSON Guy IESSA/P

LANGLOIS Raimana IESSA/P

PUNGERCAR David ITPE

NOM PRENOM 
CORPS  / 
GRADE

DALMAS Linda ADAAC
TCHEONG Hélène ADAAC
GAILLET Elise ADAAC
BALLIER Stéphane Agent Compt
AIHO Luciano ANFA
TAUATERUATU Kiriona ANFA
LEMOUZY Hervé ICNA/C
MASTERNAK Fréderic ICNA/C
MASUT Bruno ICNA/C
FACCI Christian ICNA/C
BOUCHER Christian ICNA/C
ATLAN Pierre-Jean ICNA/C
BECCAT Jean-Michel ICNA/C
CHAMBELIN François ICNA/C
THOMAS Hervé ICNA/C
MATTE Jean- Philippe ICNA/D
GROSPELLIER Philippe ICNA/D
MANSEC Stéphane ICNA/D
ATLAN/ COULON Nathalie ICNA/D
VIALET Jean-Marc ICNA/D
POULET Olivier ICNA/D
BOURCIER Claude IEEAC
LIEUTAUD Eric IEEAC
LONCLE Salathiel IEEAC
PECQUEUR Gilles IESSA
VIGUIE Bruno IESSA
MARTIN Bruno IESSA
FUCKS Yves IESSA/D
PASSAIA Bruno TSEEAC
MALINOWSKI Inès TSEEAC CEAPF
VARNEY Mimosa TSEEAC CEAPF
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Départs en 2011

Arrivées en 2011  

* Bacea : Budget annexe du contrôle 

et de l’exploitation aériens.   

Répartition des dépenses de fonctionnement du BACEA* (en 2011)

LES FINANCES EN 2011

• la masse salariale d’un montant de 
37 748 k€ en 2011 a diminué en
moyenne de 2,5% par rapport à l’année
précédente.

• les crédits de paiement (hors masse 
salariale) se sont élevés à 5 298 k€ et ont
été consommés à hauteur de 99,56%. 

• le montant des dépenses 2011 s’élève 
à 43 023 k€ et se répartit 8,40% pour 
les dépenses de fonctionnement, 3,83%
pour les dépenses d’investissement 
et 87,76% pour la masse salariale.

BILAN 2011
(FORMATION
CONTINuE & 

INSTRuCTION)

• les actions de formation : 108
le nombre d’agents ayant suivi
au moins 1 formation : 235
• le nombre de jours de forma-
tions : 562
• Jour moyen formation/agent : 
2 jours (soit 12 heures)

Paiements Paiements Paiements Paiements

Titre Fonctionnement
Investissement
& interventions

Masse salariale Total

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

Budget Général Résultat global 88,00 193,00 0,00 281,00

Programme 203 - Infrastructures et services 
de transports

203 88,00 193,00 281,00

BACEA Résultat global 3!615,80 1!649,80 37!757,90 43!023,50

Programme 612 - BOP Navigation aérienne 612 SEACPF B21 2 385,80 1 261,80 3 647,60

Programme 613 - BOP Masse salariale 613 SEAC PF MS 37 748,30 37 748,30

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

613 SEACPF B32 907,80 253,80 1 161,60

Programme 613 - BOP Action sociale 613 SEACPF AS 37,50 54,40 9,60 101,50

Programme 614 - BOP Transports aériens 614 SEACPF B41 181,70 59,80 241,50

Programme 614 - BOP Surveillance et 
certification

614 SEACPF B42 103,00 20,00 123,00

8,40% 3,83% 87,76% 100,00%

Détail des Consommations par nature de 
dépense

Budget 2011 (en Ke)

Dépenses liées 
à la formation-gestion 2011 

(en Ke) Total

Indemnités journalières 
et transports 248
Coût pédagogique 287
total général 535

Les effect i fs  par corps

CoRPS EFFECTIFS AU

31/12/2011     
F o n C t i o n n A i r e s C o r P s t e C h n i q u e s

IPEF 1
IEEAC 14
ICnA 71
IESSA 24
TSEEAC 66
TSEEAC en formation EnAC 3
ITPE 1
TSE/TCSE 3
S/ToTAl CoRPS TECH. 183
F o n C t i o n n A i r e s C o r P s A D M i n i s t r At i F s

Administrateur civil 0
Attachés 3
Assistants et assimilés 6
Assistance du service social 1
Adjoints et assimilés 24
S/ToTAl CoRPS Adm. 34
A G e n t s C o n t r A C t u e l s

AC/EnAC 1
AnFA 1-2 Equipement 1-1
A G e n t s C o n t r A C t u e l s A D M i n i s t r At i F s

AnFA 1-2-3-4-5 2-3-3-1-0
A G e n t s C o n t r A C t u e l s o u v r i e r s

AnFA 1-2-3-4-5 3-7-9-2-23
S/ToTAl ConTRACTUElS 56
A u t r e s

médecin/infirmière 1-1
Agent comptable sec. 1
Personnels défense 6
Personnels Haut-Comm. 1
S/ToTAl AUTRES 10

totAl GénérAl 283



L’INFORMATIquE EN 2011

SIG : SECTION INFORMATIquE DE GESTION

• MISE EN œuVRE Du SIF POuR L’INFORMATIquE DE

GESTION.
suite à la reprise des données et les formations dispensées
fin 2010 début 2011, la subdivision Finances a démarré sa
gestion 2011 sur le nouvel outil au cours du mois de mars. 

SSR (SECTION SySTèMES ET RéSEAuX)
dans le cadre du plan d’administration exemplaire, la sec-
tion systèmes et réseaux a débuté la virtualisation des ser-
veurs et lancé un programme d’achat d'équipement
bureautique respectant le label eco.

au niveau des sollicitations pour interventions, les statis-
tiques suivantes par thème ont été enregistrées :
• assistance : 18.6%
• dysfonctionnement : 23.0%

• habilitation/compte/groupe : 25.9%
• installation/mise à jour de logiciel : 20.3%
• dotation/achat : 5.2%
• autres, divers : 7.0%

Le coût de notre action sociale en 2011 (e)

Identifié sous 4 enveloppes (BASIl 1, 2, 3 et 4), le BASIl a été consommé
comme suit au titre de 2011 :
- 23% pour le noël des enfants des agents du SEAC/PF et de la dIR/PF/mF;
- 14% pour le fonctionnement de l’ATACEm : centre de Vaitupa, assurances,
petits équipements, etc… ;
- 13% pour le fonctionnement des sections de l’ATACEm : courses à pied,
pirogue, tennis, yoga, randonnée, Iles sous le vent, plongée ;
- 17% dédiés aux activités de vacances des enfants ;
- 33% au titre de la « vie sociale » : week-end et journées familiales, bal 
annuel des personnels, stages d’apprentissage, tournoi de karting, etc...
l’année 2011 enregistre la création au sein de l’ATACEm de la section d’arts
martiaux « jeet Kune do Kali ».

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

50 061

19 138

17 975

totAl 111 721

Subvention 
restauration

Cette subvention a permis de servir 2037 tickets sur des plats simples et 
5075 tickets sur des menus complets au titre de l’année 2011 à la cantine de
Vaitupa.

les investisse-
ments

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

Autres 14 364 52 aides à la scolarité, 33 consultations juridiques, 6 aides 
exceptionnelles.

CRédITS

ConSomméS
oBSERVATIonS dIVERSES

LA MéDECINE DE PRéVENTION
EN 2011

la surveillance médicale a porté en 2011 sur 238
visites médicales réalisées cette année.
les agents sont reçus sur le site aéroportuaire
de Faa’a, dans des locaux individualisés compre-
nant un cabinet médical, une salle d’infirmerie
et une salle d’attente.
l’activité du service médical de prévention 
se répartit entre :
• surveillance médicale des agents et action 
sur le milieu professionnel conformément à 

la réglementation en vigueur dans la fonction
publique.
• conseiller de l’administration, des agents et 
de leurs représentants en matière d’hygiène et
de sécurité et participation aux chs.
• pratique des soins d’urgence en milieu de 
travail.
• Mise en œuvre des actions de prévention 
(sensibilisation, dépistage de maladies), actions
concertées avec les services de la santé publique
(campagnes Filariose, dons du sang…).

LE SERVICE SOCIAL EN

2011

en 2011, 67 personnes
(actifs, ayants-cause, re-
traités) sont entrées en
contact avec le service so-
cial, après 252 prises de
contact (téléphone, cour-
rier, bureau, signalement
par un tiers) à titre indivi-
duel. 
83 motifs de la demande
ou difficultés ont été
identifiés, dont 28
concernent la vie familiale
et personnelle.

19

Kalia, la responsable de la cantine de Vaitupa.Section course à pied de l’ATACEM

18
L’équipe du garage en charge du parc automobile.

L’équipe logistique au complet.

Une partie de l’équipe informatique.

Difficultés rencontrées
et gérées 
par le Service social
en 2011.
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