AÉROPORT DE

TOAMASINA

Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Toamasina
Atsinanana
Toamasina
5 km au Nord Ouest
de la ville
Superficie initiale 250 ha
Coordonnées
Lat.18°06’57’’ Sud
Long. 49°23’36’’ Est
Altitude
7m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 19/01
2200m x 40m
bitumée
Piste : 21.1/F/B/X/T
Bretelles : 17/F/B/X/T
Tarmac : 16F/B/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

TMM
FMMT
4D
Civil - ouvert à la CAP
B737/800
ADEMA
BP 299 - Tél.(261)53 335 16
mail : adematmm@adema.mg
Site web
www.adema.mg
Nature trafic
Domestique/Régional
Niveau SSLIA
5 (avec ASECNA)
Niveau de sécurité Certifié

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux
Passagers traités

2 381

Trafic fret (tonne)

87

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Air Madagascar
Tsaradia
Madagascar Airways
Air Austral

Mai 2019

80 781

Toamasina abrite le plus grand port de Madagascar d’où son
titre de capitale économique du pays. L’essentiel des échanges
commerciaux de la Grande Ile passe par Toamasina qui dispose
également d’un tissu productif conséquent sans oublier
l’implantation d’Ambatovy, le plus important projet minier réalisé
à Madagascar. Toamasina est ainsi une destination d’affaires de
premier plan et la part importante des opérateurs économiques
dans le trafic aérien démontre ce constat. Mais le tourisme est
aussi un secteur qui connait une croissance continue à Toamasina
et dans les régions environnantes.
La deuxième ville du pays peut en outre miser sur les grands projets
structurants pour booster son économie à l’instar de l’extension
du port, la construction de la centrale hydroélectrique de Volobe
ou le projet Antananarivo –Toamasina (TaTom). Des perspectives
qui ne manqueront pas d’impacter positivement sur le secteur
du transport aérien et qui justifient largement l’optique d’acter
dans les meilleurs délais l’extension de l’aéroport international
de Toamasina.
L’aéroport international de Toamasina est situé à 5 km au
nord-ouest de la ville de Toamasina. Les perspectives de
développement de l’aéroport sont limitées du fait que les
infrastructures existantes ne sont plus adaptées aux exigences
du marché. La dégradation et la faible portance des chaussées
aéronautiques ne permettent pas d’accueillir les appareils gros
porteurs. L’exiguïté du terminal passager ne s’arrime pas avec
les perspectives de développement du trafic. Les accotements
de piste et les bretelles doivent être aménagés tout comme les
postes de stationnement pour l’accueil simultané des avions gros
porteurs. La longueur limitée de la piste constitue également un
frein à la croissance du trafic de l’aéroport.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de
Toamasina vise à améliorer la connectivité aérienne entre
les régions de Madagascar et avec l’extérieur par la mise aux
normes de l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport
pour l’accueil des avions gros porteurs de type A340 ou B777.
L’objectif est de faire de la plateforme le hub de la région Est du
pays.
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Renforcement des chaussées aéronautiques
Aménagement des accotements de piste et des bretelles
Elargissement de la largeur de piste de 40m à 45m
Rallongement de la piste de 600 m
Extension du terminal passager existant
Extension du tarmac et du parking des véhicules
Les travaux
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmac
et acquisitions
Aménagement des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
à réaliser
Aménagement des bandes de piste
consistent
Construction de nouveau terminal passager pour les vols régionaux
notamment aux :
et long-courrier
Construction du terminal Fret
Aménagement de la zone de l’aviation générale…)
Construction nouvelle centrale électrique

Rayons d’action d’avion
gros porteur de type
A340 à partir de l’aéroport
de Toamasina
LONGUEUR DE PISTE = 2800nm
MASSE MAXI au DECOLLAGE = 260000 kg
DISTANCE PARCOURUE = 5200nm
CHARGE MOYENNE OFFERTE = 34000kg
NOMBRE DE PASSAGER = 260

TMM
TMM
TMM
TMM
TMM
TMM
TMM
TMM

GIG
DKR
CDG
DXB
DEL
CAN
SIN
PER

5,135 nm
4,420 nm
4,728 nm
2,614 nm
3,220 nm
4,495 nm
3,430 nm
3,667 nm

ADEMA se tourne vers des investisseurs
privés dans la perspective de nouer
une relation de partenariat. La société
compte également tirer parti des
expertises internationales de son ou
de ses futurs partenaires afin que
l’aéroport de Toamasina puisse acter son
développement de manière optimale.
Résultats attendus :
•
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Aéroport capable d’accueillir des avions
gros porteurs de type A340 et B777
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