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Lexique des abréviations utilisées 
 

SERA : Société d’Exploitation de Reims Aéroport 

LFQA : Code international de classement géographique à quatre lettres de l’aéroport de Reims  

CEP : Compte d’Exploitation Prévisionnel 

GER : Gros Entretien Renouvellement 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation civile ; nom de l’entité régionale de la DGAC compétente 

pour gérer les affaires courantes des aéroports. La DSAC compétente pour l’aéroport de Reims est la 

DSAC Nord-Est (DSAC N-E), basée à Strasbourg et possédant une antenne à Metz-Nancy-Lorraine. 

SIA : service d’Information Aéronautique 

AFIS : «Aerodrome Flight Information Service », service d’information de vol fourni par la SERA aux 

équipages et aux aéronefs. 

SMS : Système de Management de la Sécurité 

MANEX : Manuel d’Exploitation  

METAR : Meteorological Aerodrome Report, rapport d’observation météorologique utilisé pour 

l’aviation. 

PCL : « Pilot Controlled Lightning », télécommande de balisage. 

NOTAM : « Notice to Airmen », messages aux navigants aériens, publiés par les agences d’information 

aéronautique. 

SSLIA : Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs 

RCO : Recueil de Consignes Opérationnelles 

VIP : Véhicule d’Intervention Poudre 

C2FPA : Centre Français de Formation des Pompiers d'Aéroport 

CHEA : Conditions d’Homologation et Procédures d’Exploitation d’Aérodrome 

PCN : Pavement Classification Number, code déterminant les caractéristiques de résistance des pistes 

destinées aux aéronefs. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_(information)
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PAC : Plan d’Actions Correctives 

Carte VAC : « Visual Approach Chart », Carte d’approche à vue. 

Carte IAC : « Instrument Approach Chart », Carte d’approche aux instruments. 

COT : Convention d’Occupation Temporaire 

TSA : Services d’assistance technique 

VNC : Valeur Nette Comptable 

CCNTA : Convention Collective Nationale du Transport Aérien 

JET A1 : Carburant utilisé par les moteurs d’aviation à turbine (turboréacteurs, turbopropulseurs). 

AVGAS : Carburant utilisé par les moteurs d’aviation à pistons (aussi appelé 100LL ou 110LL). 

GNSS : « Global Navigation Satellite System », système de positionnement par satellite. Une 

procédure d’approche GNSS permet de guider par satellite les aéronefs pour le décollage ou 

l’atterrissage. 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi. 
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Synthèse 
 

Dans le cadre du processus de décentralisation prévu par la loi du 13 aout 2004 relative aux 

responsabilités locales, la Ville de Reims est devenue propriétaire de l’aérodrome de Reims Prunay 

(code OACI : LFQA). Cette décision a été actée au travers d’une convention portant mutation 

domaniale entre l’Etat et la Ville.  

Par la délibération N° CM-12-74 en date du 19 mars 2012, la Ville de Reims a adopté le principe de 

recourir à une délégation de service public de type affermage pour l’exploitation et l’entretien de 

l’aérodrome de Reims Prunay. 

Aux termes de l’appel à concurrence pour la délégation de service public en question, le Conseil 

Municipal de la Ville de Reims a décidé d’attribuer dans sa séance du 03 décembre 2012 la délégation 

de service public à la société SNC-Lavalin. 

La Société d’Exploitation de Reims Aéroport (SERA) a été créée le 29 décembre 2012 pour se substituer 

à la société SNC-LAVALIN dans l’exercice de ses obligations afférentes à la convention de délégation 

de service public.   

La convention de délégation de service public de type affermage a été signée le 19 décembre 2012. 

Conclue pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2013, celle-ci fixe précisément les missions 

confiées à la SERA ainsi que les objectifs qui lui sont assignés, dont notamment :  

 l’accueil, la surveillance et la sécurité des usagers. 

 la gestion des relations avec les occupants. 

 l’exécution des tâches aéronautiques (AFIS, SSLIA, assistance notamment). 

 la gestion du personnel. 

 l’exécution des tâches de sûreté et de sécurité. 

 l’entretien des installations, nettoyage et maintenance. 

 

Le 1er janvier 2013, suite à la création d’un nouvel établissement public de coopération 

intercommunal et à la fusion de la communauté d’agglomération « Reims Métropole », de la 

communauté de communes de Taissy et du rattachement des communes de Sillery, Champigny et 

Cernay-les-Reims, la compétence aéroportuaire a été transférée de la Ville de Reims vers la 

Communauté Urbaine du Grand Reims (antérieurement connue sous le nom de Reims Métropole). 

Depuis le 31 décembre 2016, les activités de SNC-Lavalin SAS ont été cédées à la société EDEIS, 

société fondée d’un partenariat entre deux entreprises françaises : Impact Holding et Ciclad.  

La reprise correspond à une cession de titres et reste donc sans effet sur la personnalité morale de la 

SERA. 

En application de l’article 70 de la convention de délégation de service public, la SERA établit chaque 

année un rapport annuel permettant à Reims Métropole d’exercer un contrôle de la délégation 

conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Le présent rapport permet de dresser un bilan exhaustif de la troisième année civile d’exploitation 

conformément à l’article 71 de la convention de délégation de service public. 

1. Rappel des composantes 
majeures de la société 

 

La Société d’Exploitation de Reims Aéroport (SERA), société dédiée à l’exploitation de l’aéroport de 

Reims Prunay au titre de la délégation de service public, immatriculée au RCS de Reims depuis le 28 

décembre 2012, est une SARL dotée d’un capital social de 7 500 euros initialement détenu à 100% par 

la société SNC-LAVALIN SAS (correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 750 parts 

sociales de 10 € chacune). 

 

1.1. Composition du conseil d’administration (ou assimilé) 
 

Le 31 mars 2016, la Société SNC-Lavalin Aéroports (société filiale à 100% de la société SNC-Lavalin 

SAS) est devenue associée unique de la SERA au terme d’un apport de titres de SNC-Lavalin SAS à son 

profit. 

Le 30 décembre 2016, la société SNC-Lavalin SAS a été cédée à la société CIPIM (groupement composé 

de la société Impact Holding et Ciclad 5FCPI), et a procédé à la modification de sa dénomination 

sociale pour devenir EDEIS. Le 12 janvier 2017, la société SNC-Lavalin Aéroports  devenant filiale de 

la société EDEIS a changé de dénomination sociale pour devenir EDEIS Management. 

Le montage juridique est rappelé ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS DE LA SOCIETE DEDIEE 

 

Société d’Exploitation de Reims Aéroport Délégataire 

 

Forme juridique : 

Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

 

Capital social : 

7 500 € détenu à 100% par Edeis Management (ex SNC-Lavalin 

Aéroports) 

(au 31 mars 2016) 

 

Objet social : 

exploiter, gérer et développer l’aéroport en application de la  

convention de délégation de service public. 
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La SERA et la société SNC-Lavalin Aéroports, devenue EDEIS Management, ont conclu une convention 

d’assistance technique afin de faire bénéficier à la SERA des services supports et expertises disponible 

au sein de la Société EDEIS (ressources humaines, service juridique, ingénierie aéroportuaire…). EDEIS 

Management organise tout un réseau de services autour de la société dédiée pour prendre en charge 

et gérer tout au long du marché de service l’exploitation et l’entretien de l’aéroport de Reims. 

La SERA, Titulaire  de la délégation de service public et l’interlocuteur unique du Syndicat Mixte 

pendant la durée de la Délégation.  

 

 

En 2016, la fonction de Gérant a été exercée par monsieur Jérôme ARNAUD.  

 

 

1.2. Rappel des éventuelles modifications statutaires 
intervenues au cours de l’exercice 

 

Aucune modification statutaire n’a été effectuée au cours de l’exercice. 

Autorité Délégante 

Communauté Urbaine du Grand 

Reims 

 

EDEIS 

Management (EX 

SNC-Lavalin 

Aéroports) 

Société dédiée à l’exploitation de 

l’aéroport 

Convention d’assistance 

technique 

Actionnaire 

Société Délégataire 

Société d’Exploitation  

de Reims Aéroport 

 

Services supports 
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2. Données comptables 
 

2.1. Compte de résultat pour l’exploitation 
 

Le compte de résultat 2016 détaillé de l’exploitation de l’aéroport figure en annexe du présent 

rapport. Toutefois, afin de faciliter l’analyse du résultat 2016, un compte de résultat simplifié est 

établi ci-dessous et est associé au  compte d’exploitation prévisionnel du contrat de délégation. 

   2015 2015 2016 2016 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

   CEP Réalisé CEP Réalisé 

Redevances aéroportuaires  48 200   57 288   49 200   59 378   
       

Prestations de service  6 100   27 697   6 300   71 108   
       

Recettes publicitaires      
       

Subventions  532 300   533 894   532 300   557 502   

       

Vente de biens réformés      

Produits financiers   578    1 420   

Produits exceptionnels   7 188    37 169   

Reprises sur provisions   13 621    9 812   

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES   586 600   640 266   587 800   736 389   

60. Achats  15 700   21 082   15 700   24 537   
       

61. Charges externes  80 100   73 999   80 100   78 850   
       

62. Autres services extérieurs  69 200   83 361   69 200   84 120   
       

63. Impôts et taxes assimilés  39 000   25 030   39 100   38 502   
       

64. Charges de personnel  307 600   304 981   307 600   284 730   

65. Autres charges de gestion courante  0   0 0   0 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION   511 600   508 453   511 700   512 239   

E. B. E.   75 000   131 813   76 100   224 150   

66. Charges financières  1 200   0   1 200   0   

67. Charges exceptionnelles  0   6 149   0   2 166   

68. Dotations aux amortissements et provisions 20 000   23 839   15 000   33 190   

TOTAL DES CHARGES   532 800   538 441   527 900   547 595   

Résultat avant impôts  53 800   101 825   59 900   188 794   

IS (34,43 %)  18 500   31 813   20 600   61 668   

Carry back      
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RESULTAT APRES IMPOTS   35 300 70 012 39 300 127 126 

 

 

 

2.2. Liasse fiscale 
 

La liasse fiscale de l’année 2016 est présentée en annexe du présent rapport. 

 

 

2.3. Etat du patrimoine immobilier 
 
Le patrimoine immobilier est conforme à l’inventaire présenté en annexe du présent rapport. 

L’inventaire d’entrée de délégation a été établi au cours de l’exercice 2013 en accord avec Reims 

Métropole. 

 

2.4. Situation des biens et immobilisations 
 
Les dotations aux amortissements sont présentées en annexe. 

 

2.5. Suivi du programme d’investissement 
 

Le contrat de délégation de service public est de type affermage.  Par conséquent, le fermier ne 

supporte pas d’investissement. 

Un état des investissements effectués par le Délégant est mentionné dans la partie suivante. 

 

2.6. Suivi du programme de maintenance, de renouvellement 
et de travaux 

 

2.6.1. Travaux Réalisés par Reims Métropole 
 

Les travaux suivants ont été réalisés par le Délégant :  

- Le 6 puis le 24 juin 2016, le service de l’eau et de l’assainissement de Reims-Métropole a 

procédé à un nettoyage du réseau des eaux usées  de la plateforme. Ils ont ensuite parcouru 

le réseau à l’aide d’une caméra afin de réaliser un diagnostic en vue d’une éventuelle  

réfection de celui-ci. Lors de cet examen, ils ont découverts un effondrement du 

raccordement du bâtiment tour de contrôle due aux racines d’un arbre.  
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- Les travaux sur la réfection du réseau des eaux usées  se sont déroulés au cours de la semaine 

40. Les délais, prévus pour être terminés avant un évènement important pour l’aéroport 

(Mercedes), ont été parfaitement respectés. 

 

- Une dalle de béton protégeant un accès sur le réseau téléphonique sous terrain a été 

constatée cassée, sûrement pendant les travaux décris ci-dessus. Les services de Reims 

Métropole sont venus procéder à la réparation peu après. 

 

 
 

- Le 1 juillet 2016 une plainte a été déposée à la gendarmerie suite aux dégradations faites par 

les gens du voyage. Les lampes cassées ont été sécurisées par Reims Métropole et le terrain 

est redevenu fréquentable du côté des hangars grâce au nettoyage d’un des agents de la 

SERA. 

 
2.6.2. Opérations de renouvellement effectuées par le Délégataire  (GER) 
 

Dans le cadre du programme de GER (Gros Entretien Renouvellement) de la délégation, les 

renouvellements suivants ont été effectués en 2016 par le Délégataire :  

Description Fournisseur Montant H.T. 

Debouchage canalisation eaux usées SOGESSAE 188 

Balisage dièdre piste herbe DELTA BOX 245 

Aménagement du salon équipage (début des 
travaux) 

ABC DER 6 012 

Matériel audiovisuel  E.LECLERC 149 
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Equipement et mobilier salon équipage BUT 564 

Canapés salon équipage JEROME D 1 333 

Réfrigérateur salon équipage BOULANGER 166 

Décoration salon équipage - plantes+pots+porte 
capsules café 

BUT + IKEA 59 

Décoration salon équipage - dessins+cadres SCHMIDT+IKEA 648 

Outillage LEROY MERLIN 70 

Equipement assistance avion (cales+batons 
lumineux) 

TARMAC 213 

Sonorisation extérieure tour de contrôle BOULANGER 167 

 

Soit un total de 9 814€. 

 

 

2.6.3. Opérations d’entretien 
 

Le tableau ci-dessous précise toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées en 2016 :  

Prestataire Prestation Engagement Périodicité de la 
prestation 

Date de 
vérification 
obligatoire 

Action 
Propreté 

Nettoyage des locaux Contrat 2 fois par semaine S/O 

COPRECS Entretien chaudière 
Contrat annuel 

(depuis 
septembre 2013) 

annuelle 07/10/2016 

COPRECS 
Nettoyage conduits de 

cheminée 
Contrat Annuelle 07/10/2016 

COPRECS 
Entretien des 
climatiseurs 

Contrat annuel 
(depuis 

septembre 2013) 
Annuelle 

21/01/2016 
31/07/2016 

EBS 
Entretien des 
extincteurs 

Contrat Annuelle 30/10/2016 

VERITAS 
Vérification des 

installations 
électriques 

Contrat Annuelle 07/12/2016 

Météo France 

Fourniture des 
données météo et 
maintenance des 

instruments 

Contrat 

Intervention à la 
demande ou sur 

initiative de Météo 
France 

S/O 

EFFICIENCE 
Maintenance 

télécommande de 
balisage  

Contrat 
Intervention à la 

demande S/O 

RESOPHONE 
Maintenance 
enregistreur 
numérique  

Contrat 
Intervention à la 

demande S/O 

SERA 
Entretien des espaces 

verts 
S/O 

Selon pousse 
S/O 

OPALE AERO 
SERVICES 

Maintenance matériel 
radio 

S/O 
Devis ponctuels à la 

demande 
S/O 
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EFFICIENCE 
Maintenance balisage 

lumineux 
Contrat Semestrielle 

05/2016 
 Et 11/2016 

HECHT 
Entretien des espaces 

au sol Contrat 
A la demande ou sur 

initiative de Mr 
Hecht 

S/O 

DEMOLIN 
Entretien du groupe 

électrogène de secours 
Contrat Annuelle 23/11/2016 

 

Les opérations suivantes ont également été effectuées : 

 

 Suite à l’envoi de notre plan d’actions correctives relatif à la visite d’inspection des 

infrastructures aéronautiques effectuée par le DGAC le 10 mai 2016, le balisage et les 

dimensions de la piste non revêtue ont été modifiés. La longueur de celle-ci a été réduite de 

manière à protéger la trouée de décollage 25 en déplaçant le balisage. 

 

 En mai, le service SSLIA a nettoyé et repeint tout le balisage diurne de la piste non revêtue. 

 

 En décembre a eu lieu l’opération de mesures d’adhérence de la piste revêtue. Les résultats 

de ces mesures sont supérieurs aux valeurs exigées par l’Aviation Civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.7. Autres dépenses d’entretien ou de renouvellement 
 

2.7.1. Véhicule SSLIA 
 

La société SIDES (fournisseur/prestataire de la maintenance du véhicule incendie) est intervenue une 

demi-journée en début d’année pour changer la rampe qui supporte les gyrophares. 

 

La révision annuelle du véhicule SSLIA a eu lieu au cours du deuxième trimestre. 

 

Ce véhicule a subi trois jours d’indisponibilité au cours du troisième trimestre à cause de la rupture 

d’une durite. La panne a été traitée rapidement par le garage à proximité de l’aérodrome (Sillery). 

 

Les essais routiers annuels du véhicule ont eu lieu le 3 novembre 2016 : les valeurs sont conformes.  

Les essais poudre ont eu lieu le 9 novembre 2016 : les valeurs sont conformes.  

Le nettoyage et le reconditionnement ont pu avoir lieu le même jour. 



 

 

Rapport annuel 2016 –Aéroport de Reims Original -V.1] 

1/06/2016 
 

   

 
15 © EDEIS 2017. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

 

2.7.2. Alarme bâtiment 
 

L’alarme bâtiment n’a connu aucune panne. Cependant, de manière préventive, tout le système a 

été vérifié  par le prestataire et quelques éléments ont été changés. Cela n’a entrainé aucune 

indisponibilité du système.  

 

2.7.3. Climatisation / Chauffage 

Les systèmes de chauffage et de climatisation ont été révisés conformément aux contrats de 

maintenance. 

Cependant, il a été constaté une panne du système de climatisation au cours de l’été dans le salon 

équipage. Cette panne a été réparée très rapidement par le prestataire, le matériel étant encore 

sous garantie à cette période. 

2.8. Inventaire des biens 
 

L’inventaire de la délégation est fourni en annexe du présent rapport. 

 

2.9. Compte rendu des autres éléments financiers liés à la 
délégation 

 

2.9.1. Revenus 
 

2.9.1.1. Redevances règlementées 
 

Ces redevances comprennent les redevances d’atterrissage, de balisage, de stationnement et de 

passagers. 

 2015 2016 
Variation 

2015/2016 

Atterrissages (forfaits compris) 45 832 € 41 748 € -9 % 

Balisage 4 987 € 3 130 € -37 % 

Stationnement 6 138 € 13 795 € +125 % 

Passagers 331 € 705 € +113 % 

TOTAL 57 288 € 59 378 € +4 % 

 

Les montants perçus pour l’année 2016 sont globalement en augmentation par rapport à l’année 2015, 

cependant, plusieurs éléments sont à prendre en compte concernant cette hausse : 

 Malgré une hausse globale des mouvements totaux (+5%) sur l’année 2016, les redevances 

d’atterrissages sont en baisse. Ceci s’explique par la baisse du nombre de vols extérieurs au 

profit de nombreux vols locaux (entraînement d’aéroclubs notamment). 

 La formule des cartes « touchers » est toujours très appréciée des usagers et son succès se 

poursuit avec un nombre de 31 cartes achetées pendant l’année 2016. 
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 La forte baisse des vols de nuit a pour conséquence une nette baisse des redevances balisage. 

 Nette augmentation des redevances de stationnement grâce à une meilleure facturation et à la 

présence d’avions de la société ASI Innovation qui sont restés sur le parking faute de place dans 

leur usine. 

 La redevance passager est également en forte hausse, là aussi grâce à une facturation plus 

rigoureuse et à la nette hausse des vols dits « commerciaux ». 

 
2.9.1.2. Prestations de services 

 

Les prestations de services comprennent les frais d’assistance, qui englobent notamment les 

prestations supplémentaires (extensions d’ouvertures), les commissions sur les carburants, les frais 

postaux, les frais de facturation et les revenus liés aux COT pour 2016 (Cf. partie 2.9.1.3.). 

 
2015 2016 

Variation 
2015/2016 

Assistances 3 617 € 6 080 € +68 % 

Commissions carburant 16 066 € 13 700 € -15 % 

Frais de facturation 1 412 € 1 098 € -22 % 

COT 1 506 € 21 474 € +1326 % 

Divers (dont refacturation, frais postaux)  5 096 € 28 756 € +464 % 

TOTAL 27 697 € 71 108 € +157 % 

 

Les revenus liés aux prestations de service en 2016 ont augmenté de façon significative par rapport à 

2015, pour les raisons suivantes : 

 

 L’augmentation des revenus divers : ceux-ci sont composés en 2016 de refacturation de frais 

de mise à disposition du personnel. En effet, le responsable d’exploitation a assuré d’autres 

missions sur un autre terrain du groupe et un des agents AFIS est parti quatre semaines assurer 

la formation d’un agent AFIS sur le terrain de Cherbourg. 

 L’augmentation des assistances suit l’augmentation des vols dits « commerciaux » mais aussi 

grâce à une facturation plus rigoureuse de celles-ci. 

 La diminution des commissions carburant s’explique par le départ en juin de l’hélicoptère de 

la société RTE basé sur le terrain. 

 L’importante augmentation du montant des COT est due à l’évènement qui a vu la société 

Mercedes s’installer sur le terrain pendant deux semaines fin octobre. 

 

2.9.2. Conventions d’occupation temporaires 
 

La SERA n’a pas la gestion du patrimoine immobilier en compte. De ce fait, aucune convention 

d’occupation temporaire de longue durée concernant des bâtiments n’a été signée avec des usagers. 

Deux conventions d’occupation temporaires pour des emplacements de parking avion et deux 

conventions pour  la mise en place de locaux démontables (hangar et bungalow) d’une validité de un 

an ont été signées.  

Une nouvelle convention a été signée par la société EARL La Pompelle pour la culture et l’exploitation 

des parcelles au nord et au sud du terrain. 
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Une autre convention a été signée lors de l’évènement de l’opération Mercedes qui est restée sur le 

terrain deux semaines. 

 

 

2.9.3. Remboursement des missions régaliennes 
 
Le montant total des versements perçus en 2016 s’élève à 107 099 €. 

 

2.9.4. Subvention d’exploitation 
 

Conformément au contrat de délégation, la contribution annuelle est forfaitaire et doit être 

actualisée chaque année. Cette contribution est de 450 403 euros pour l’année 2016 et a été versée 

en deux semestres. A titre indicatif, l’actualisation prévue pour la subvention pour l’exercice 2016 

conformément aux dispositions contractuelles de la convention de DSP est la suivante :  

 

Le calcul de l’actualisation de la subvention d’exploitation au 24/02/2016 représente une diminution 

de 0,004% de la subvention. 

 

2.9.5. Charges 
 

2.9.5.1. Achats 
 

Les achats s’élèvent à 24 537 €, contre 21 082 €. La différence de ce montant un peu plus élevé 

s’explique par l’achat en début d’année de 5000 litres de fuel alors qu’aucun achat n’avait été fait 

en 2015 sur ce poste. 

 

2.9.5.2.  Charges externes 
 

Les charges externes s’élèvent à  78 850 € contre 73 999 € l’an passé. 

Cette augmentation est essentiellement due à l’agencement du salon équipage (travaux + 

aménagement) ainsi qu’aux coûts de l’opération de mesure d’adhérence de la piste (imputé au poste  

« entretien des équipements »). 
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2.9.5.3. Autres services extérieurs 
 

Les charges de services extérieurs restent globalement stable entre 2015 et 2016, les évolutions 

majeures concernent principalement les frais bancaires et les frais de transport et déplacement qui 

ont été plus nombreux sur l’année 2016. 

 

2.9.5.4. Impôts et taxes 
 

L’état des impôts et taxes s’élève à 38 502 € contre 25 030 € l’année passée. 

Les impôts et taxes sur rémunérations regroupent différents couts, les évolutions majeures 

concernent les couts suivants : 

 

 La contribution économique ; une réévaluation sur la provision 2015 a été effectué.  
 

 Autres droits : ce poste regroupe la taxe sur les véhicules (2 235 €), la taxe d’apprentissage 
(1 338 €) et les impôts et taxe diverses (577€) 
 
 

2.9.5.5.  Charges de personnel 
 
En 2016, les charges de personnel s’établissent à 284 730 € contre 304 981 € en 2015. Cette nette 

diminution est due à l’optimisation des effectifs (la promotion d’un agent AFIS au poste de 

responsable d’exploitation/AFIS) et au départ d’un des agents SSLIA  en fin d’année. 

 

2.9.5.6.  Autres charges de gestion courante 
 

Sans objet. 

 

2.9.5.7.  Amortissements  
 
 Le montant des amortissements pour l’année 2016 s’élève à 13 190 €. 

 La valeur nette comptable au 31/12/2016 du matériel considéré est de 4 885,78€. 

 Un tableau détaillé est joint en annexe.  

 
2.9.5.8. Reprise provision GER 

 

La  reprise sur provision GER de l’exercice 2015 s’élève à 9 814€. 

 

 

2.9.5.9.  Rémunération du délégataire 
 

Le contrat de délégation ne prévoit pas de rémunération pour le délégataire. 

 

2.9.5.10.  Charge exceptionnelle 
 

Le poste « charges exceptionnelles » regroupe les charges sur exercice antérieur. Ce poste est en 

diminution par rapport à l’année 2015. 
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2.9.5.11. Redevance variable 
 

En contrepartie de l’occupation du domaine public objet de la délégation, le délégataire reverse au 

délégant une redevance d’occupation domaniale annuelle composée d’une part fixe et d’une part 

variable :  

 part fixe : 18 425 euros. Celle-ci a été payée par la SERA le 15/09/2016. 

 part variable : 2,5% sur le chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation de l’aérodrome.  Celle-
ci est versée à N+1. 

 
L’état du poste de la redevance fixe et de la redevance variable est le suivant : 

 

 
 

Chaque année, le délégataire provisionne la redevance domaniale variable de l’exercice en cours. Il 

s’agit cependant souvent d’une estimation en cours de clôture annuelle qui n’est pas calculée sur le 

CA définitif. L’écart de 876.37 € est donc la différence entre l’annulation (extourne) de la provision 

2015 prise sur l’exercice 2015 et la provision 2016 prise sur l’exercice 2016 : - 2 262 + 3 138. 

 

2.10. Engagements à incidence financière 
 

2.10.1. Accord d’adaptation à la CCNTA 
 
L’accord social signé par tous les salariés et mis en place en début d’année 2013 est toujours en 

vigueur. Cet accord est présenté en annexe du présent rapport et est développé ultérieurement dans 

le rapport. 

 

2.10.2. Règlement intérieur fonds social 
 

Afin de compenser la perte des avantages liés au comité d’entreprise de l’ancien exploitant, un fonds 

social a été créé à destination des salariés de la SERA. L’employeur abonde à hauteur de 0,5% de la 

masse salariale de la société. 

Le règlement intérieur est présenté en annexe au présent contrat. 

 

2.10.3. Contrat de crédit-bail pour le véhicule incendie 
 

Le contrat de leasing a été contracté avec la BNP-Paribas, après comparaison avec une offre reçue 

de la part du constructeur. Le véhicule fait l’objet de 72 mensualités dont le versement a débuté en 

Redevance domaniale fixe 18 425

Annulation provision 2015 de redevance domaniale variable (estimation prise en 2015) -2 262

Redevance domaniale variable réelle 2015 payée sur l'exercice 2016 2125

Provision redevance domaniale variable 2016 (estimation prise en 2016 / séparation des exercices) 3138

TOTAL 21 426
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mai 2014, pour un montant total de 69 332,61€ HT (en prenant en compte la valeur résiduelle de 

622,77€).  

 

2.10.4. Sous-traitance 
 
Deux types de prestations peuvent être considérés comme sous-traitées :  

 SNC-Lavalin : convention d’assistance technique. 
 

 Air BP : contrat de gérance de l’activité avitaillement en carburant. 
 

 

3. Analyse de la qualité de service 
 

3.1. Incidents significatifs 
 
Aucun incident significatif n’est à signaler lors de cet exercice. 

8 évènements ont donné lieu à des CRESNA (Compte-Rendu d’Evènement de Sécurité Navigation 

Aérienne). 

 

3.2. Indicateurs qualité 
 

3.2.1. Plaintes, réclamations, suggestions 
 

Aucune plainte n’a été remontée au cours de l’année 2016. 

Les réclamations les plus courantes sont toujours l’absence de restaurant et la piste trop courte. 

 

3.2.2. Respect des horaires d’ouverture 
 

Les horaires d’ouverture ont été respectés durant l’année 2016. 

En dehors des horaires d’ouverture publiés, la S.E.R.A. est en mesure de déclencher au minimum un 

agent pour répondre à toute demande d’ouverture exceptionnelle. Un protocole a dans ce sens été 

signé avec le CHU de Reims. Lors de l’exercice 2016, la S.E.R.A. a assuré 15 ouvertures en dehors des 

horaires publiés. 

 

3.2.3. Enquêtes de satisfaction 
 

3.2.3.1. Analyse quantitative 
 

Un formulaire de satisfaction est mis à la disposition des usagers à l’accueil. Ce formulaire est 

disponible en anglais et en français (Cf. Annexes). Il permet aux usagers de noter la qualité des 
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différents services rendus sur la plateforme et d’apporter des observations relatives à la plateforme 

ou aux services. 

Le tableau suivant reprend les résultats 2016 sur la satisfaction, sans tenir compte des observations 

apportées. 

 

 

 

3.2.3.2. Indicateurs de qualité 
 

Les indicateurs qualité sont les suivants :  

IINDICATEUR N°1 QGU : QUALITE GLOBALE PERCUE DE L’ACCUEIL PAR LES USAGERS  
 Nombre de retours clientèles : 129 

 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 126 

 Indicateur QGU : 98 %. 

 

INDICATEUR N°2 QGU-1 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DE L’ACCUEIL ET INFORMATION) 
 Nombre de retours clientèles : 129 

 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 129 

 Indicateur QGU-1 : 100 % 

 

INDICATEUR N°3 QGU-2 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DE L’ASSISTANCE PISTE) 
 Nombre de retours clientèles : 73 

 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 73 

 Indicateur QGU-2 : 100 % 

 

INDICATEUR N°4 QGU-3 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DU SERVICE AFIS) 
 Nombre de retours clientèles : 118 

 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 117 

 Indicateur QGU-3 : 99 % 

 

INDICATEUR N°5 QGU-4 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES) 
 Nombre de retours clientèles : 115 

 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 113 

 Indicateur QGU-4 : 98 % 

 

 RESULTATS 2016 

Item Excellent Bon Moyen Mauvais  Très mauvais 

Accueil 124 4 1 0 0 

Avitaillement 70 3 0 0 0 

AFIS 110 7 0 1 0 

Infrastructures 91 22 0 2 0 



 

 

Rapport annuel 2016 –Aéroport de Reims Original -V.1] 

1/06/2016 
 

   

 
22 © EDEIS 2017. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

3.2.3.3. Analyse qualitative 
 

Les enquêtes de satisfaction effectuées permettent aux usagers de laisser un commentaire libre sur 

tout sujet qu’ils souhaitent voir abordé. 

Les principales remarques négatives sur l’infrastructure concernent toujours la fermeture définitive 

du restaurant et l’impossibilité pour les usagers de pouvoir se restaurer sur place. 

Enfin, plusieurs remerciements sont communiqués quant à l’accueil, l’amabilité et la disponibilité de 

l’équipe. Un livre d’or est mis également à disposition des usagers au comptoir du bureau accueil. 

 

3.3. Enquête des usagers 
 
Etant donné les caractéristiques propres au terrain, les résultats de l’enquête ponctuelle de profil 

clientèle auprès des usagers au départ ne sont pas représentatifs de l’activité de l’aérodrome. En 

effet, cette méthode est adaptée pour des vols commerciaux transportant plusieurs dizaines ou 

centaines de passagers et est traditionnellement effectuée en salle d’embarquement. Par ailleurs, 

l’intérêt des informations collectées dans le cadre d’une telle étude (motif du séjour, 

origine/destination, mode d’hébergement, etc.) n’est pas justifié pour l’aviation de loisirs et 

l’aviation d’affaires. Enfin, la fréquentation quotidienne de l’aéroport ainsi que la clientèle accueillie 

à l’aéroport (aviation d’affaires, aéroclubs, etc.) sont par définition peu adaptées à de tels sondages. 

 Il a été proposé en 2014 de se concentrer sur la mesure de satisfaction de la clientèle, et par 

conséquent de substituer l’enquête de satisfaction à l’enquête de profil des usagers. 

Depuis le deuxième trimestre 2016, la SERA renseigne le Déléguant, par l’intermédiaire des rapports 

trimestriels, les statistiques sur les provenances/destinations des vols sur l’aéroport ainsi que les 

statistiques par nationalité (immatriculation des aéronefs). 

 

3.4. Mesures correctives et améliorations 
 

La finalisation du salon équipage et la rénovation d’une partie du hall de l’aérogare ont permis de 

corriger certaines remarques de la rubrique « infrastructure » de l’enquête satisfaction et d’améliorer 

encore la qualité de l’accueil. 

 

3.5. Travaux d’amélioration et d’adaptation à envisager 
 

L’état actuel de la plateforme et des installations répond aux besoins des usagers. Cependant afin 

d’améliorer la qualité d’accueil de la structure et de répondre aux exigences réglementaires, 

quelques travaux de rénovation sont à prévoir. 

 

Le hall de l’aérogare doit encore être rénové notamment par des travaux de peinture et réaménagé 

avec de la nouvelle décoration. La vente de produits locaux va permettre de remplir l’espace de 

l’aérogare de manière utile et décorative avec la mise en place de vitrines d’exposition.  
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La fermeture définitive du restaurant oblige la SERA à s’adapter à la demande des usagers. Un service 

de livraison de repas est de plus en plus utilisé et la rénovation de l’aérogare va tenir compte de ces 

nouvelles demandes (repas rapides pris sur place). 

Une vente de boissons, chaudes et froides, va également être envisagée. 

 

La clôture vieillissante et manquante à certains endroits devra faire l’objet d’une  rénovation dans 

les mois à venir. 

 

3.6. Equipements complémentaires renouvelés et mis en 
œuvre 

 

La SERA a procédé au remplacement des équipements suivants : 

 Achat de micros pour remplacer ceux vieillissants de la tour de contrôle. 

 Achat d’un nouvel écran pour un ordinateur de l’accueil. 

 Achat de deux manches à air. 

 Achat de deux dièdres pour une extrémité de la piste en herbe. 

 Achat de balises bleues rétro réfléchissantes pour mise aux normes du balisage de nuit. 

 Achat d’une nouvelle sonorisation dans la tour de contrôle (vers extérieur). 

 Achat d’une nouvelle télévision pour la tisanerie des agents de la SERA. 

 Achat d’un nouvel appareil photo. 

 Equipements de salon équipage : 
- canapés 
- réfrigérateur 
- machine à café 
- décorations : plantes + dessins muraux 
- porte-manteaux 

 Rénovation hall aérogare : 
- plancher 
- barres de seuil 

 Vitrine d’exposition de produits locaux 

 

3.7. Programme de travaux futurs 
 

Afin d’améliorer la qualité de service mais également de répondre aux normes en terme de sécurité, 

les travaux suivants sont prévus : 

 Rénovation des portillons d’accès à la zone aéronautique. 

 Rénovation du hall aérogare : peinture, mobilier, vitrines, décoration. 

 Mise aux normes classement ERP : tapis sas d’entrée, barres d’appui dans les toilettes, 
marquage des contremarches pour meilleure visibilité. 

 

3.8. Certifications et suivi de certifications 
 

3.8.1. AFIS 
 

La revue de sécurité annuelle pour le suivi du SMS du service AFIS a eu lieu le 22 avril 2016. 
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Dans le cadre du plan de surveillance annuel des prestataires de services de la navigation aérienne, 

la DSAC Nord-Est a procédé à une réunion de suivi du servcie AFIS le 21 juin 2016. Il en résulte 

seulement la mise à jour du Manuel d’Exploitation (Manex). 

 

 

3.8.2. SSLIA 
 

En 2016, le service SSLIA n’a fait l’objet que d’un suivi documentaire. 

 

Le 14 novembre 2016, tous les documents demandés ont été transmis au service de la DGAC qui n’a  

trouvé aucune remarque particulière à formuler quant au contenu des justificatifs envoyés. 

 

La DSAC Nord-Est est revenue sur l’audit qui avait eu lieu en 2015 pour être informée du suivi du plan 

d’action.  

La SERA confirme l’achat d’un nouvel extincteur 50kg de poudre BC afin d’assurer le niveau 1.  

La SERA informe de ses difficultés à établir une carte carroyée de la ZVA avec les différents services 

départementaux (préfecture et SDIS). Il est convenue que la SERA établira elle-même cette carte et 

la transmettra de manière formelle à  la préfecture et au SDIS. 

La difficulté de la mise à jour (nouveau lotissement, nouvelles barrières sur certains chemins qui 

obligent à trouver des clés) retarde l’établissement de cette carte qui sera finalisée au début du 

deuxième trimestre 2017. 

 

3.8.3. Homologation de l’aérodrome (CHEA/TAC) 
 

Un audit CHEA / partie énergie balisage a été réalisé les 18 et 19 février 2016. 

Le rapport fait état de 5 écarts et 4 observations. 

 
Ecarts 1 et 2 : résolution temporaire grâce à un NOTAM en attendant une publication permanente 

dans l’AIP. Néanmoins, la DGAC prend note que les installations de balisage lumineux seront remises 

en conformité lors de la réfection complète de celui-ci.  
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L’écart 3 a été levé avec l’achat et la mise en place de balises bleues rétro réfléchissantes. 

L’écart 4 a été levé avec une solution trouvée par la société de maintenance du balisage.  

L’écart 5 a été levé avec la publication aéronautique mise à jour. 

 

Un audit CHEA des aires de mouvement a été réalisé par la DGAC le 10 mai 2016. 

Le rapport fait état de 8 écarts dont 4 significatifs et 2 observations. 

 

 
Ecarts 1, 2 et 5 : résolution temporaire grâce à un NOTAM qui publie des distances théoriques validées 

par la DGAC.  

L’écart 3 a été levé avec la modification de l’emplacement de l’extrémité de la piste 25 non revêtue 

(balisage modifié). 

L’écart 4 a été levé avec la suppression d’un arbre présent dans la trouée d’atterrissage de la piste 

07 non revêtus.  

L’écart 6 a été levé avec la réalisation en décembre 2016 d’une nouvelle mesure de frottement de la 

piste avec des valeurs conformes aux normes en vigueur. 

L’écart 7 n’a pas été levé. Les discussions entre le délégant, le délégataire et l’aviation civile sont 

toujours en cours. La publication aéronautique ne semblant pas résoudre le problème, la mise aux 

normes du taxiway à une largeur de 10,50m (au lieu de 9,0 actuellement) semble la solution à 

envisager pour l’année 2017.  

La résolution de l’écart 8 est en cours. Les courriers de demande de mise à jour des publications 

aéronautiques ont été envoyés le 30 décembre 2016. 
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4. Informations relatives à 
l’exécution du service public 
délégué 

 

Durant toute l’année 2016 la continuité du service public a été assurée conformément aux horaires 

publiés. 

En cas d’indisponibilité d’un des services (travaux, auscultation, entretien, etc.), l’information a été 

faite aux usagers par voie de l’information aérienne (NOTAM). 

En ce qui concerne le balisage et la télécommande de balisage, une disponibilité de 100 % a été 

observée. 

 

INDICATEUR N°6 : QUALITE INTRINSEQUE DE DISPONIBILITE DU PCL (DPCL) 
 Nombre de jours théorique de fonctionnement : 366. 

 Nombre de jours réel de fonctionnement : 366. 

 Indicateur n°6 DPCL : 100 %. 

 

Le fonctionnement de la télécommande de balisage est contrôlé deux fois par jour, le matin lors de 

la prise de poste et le soir lors de la fermeture du service AFIS. 

 

4.1.1. Egalité de traitement entre tous les usagers 
 

4.1.1.1.  Politique tarifaire équitable 
 

Un guide tarifaire a été établi en 2016 sur la base des tarifs proposés par la SERA. 

Ce guide est disponible à l’affichage et à l’accueil pour tous les usagers de la plateforme. 

La politique tarifaire est mentionné en partie 4.9.1 du présent rapport. 

 

 

4.1.1.2. Commission de consultation des usagers 
 

La Commission Consultative des Usagers s’est tenue le 1 décembre 2016. 

L’ordre du jour permet d’informer les usagers sur le montant des tarifs des redevances, les 

réalisations techniques, les modifications éventuelles d’exploitation et les projets pour l’année à 

venir. La commission s’achève sur les questions diverses des usagers. 

Le compte-rendu afférent est fourni en annexe du présent rapport. 
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4.2. Analyse de l’activité de la plateforme 
 

 

4.2.1. Relations avec le délégant 
 

Les relations avec le délégant sont constantes qu’elles soient par téléphone, courriers électroniques, 

rapports écrits ou réunions. 

Les contacts du délégant et du délégataire sont parfaitement identifiés et énumérés ci-après.  Pour 

le compte du Délégant : 

 Madame Catherine VAUTRIN, Présidente de Reims Métropole. 

 Monsieur David CHATILLON conseiller délégué aux actions touristiques d'intérêt 
communautaire et à l'aéroportuaire. 

 Monsieur Bertrand RIGAL, Directeur du développement économique, de l’enseignement 
supérieur et des relations internationales, Reims Métropole. 

 Madame Annick DUPUIS, Chef de projet, Direction de l’économie, Reims Métropole. 

 

Pour le compte du Délégataire : 

 Monsieur Youssef SABEH, Président, SNC-LAVALIN O&M Europe. 

 Monsieur Jérôme ARNAUD, Gérant de la SERA. 

 Monsieur Jean-Pierre AUBERT, Responsable d’Exploitation, SERA jusqu’au 01 avril 2016. 

 Monsieur Fabien LABESTE, Responsable d’Exploitation, SERA à partir du 01 avril 2016. 
 

Délégant et délégataire se rencontrent régulièrement pour traiter des sujets structurant pour la 

plateforme. 

Chaque mois, le délégataire envoie par email au délégant un rapport mensuel intitulé « Flash Info » 

comprenant les statistiques de trafic et carburant, les évènements liés à la sécurité et la sûreté ainsi 

que les évènements particuliers. La totalité des 12 « Flashs Infos » de l’année 2016 est insérée en 

annexe de ce rapport. 

Quatre réunions trimestrielles de délégation ont été organisées tout au long de l’année, dont la 

réunion du 4e trimestre 2016, organisée le 1 mars 2017. Au cours de ces réunions, des rapports 

d’activité détaillés ont été présentés par la SERA. 

 

4.2.2. Statistiques générales 
 

Avec 24 617 mouvements  en 2016 la plateforme enregistre une croissance soutenue de son activité. 

La croissance du trafic est tirée par l’activité commerciale + 74% des mouvements. L’activité non-

commerciale quant à elle enregistre une plus faible croissance, + 5%. 

Les mouvements non-commerciaux représentent plus de 98% de l’activité de la plateforme. 

 

L’activité « Association » représente 72% des mouvements non-commerciaux. Contrairement  aux 

années précédentes, l’activité des sociétés est plus importante que l’activité des particuliers avec 

15% contre 12%. Le reste des mouvements est l’activité vols officiels (1%). 
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La plateforme concentre une grande diversité d’acteurs basés (77% des mouvements totaux). 

Toutefois l’activité de l’Aéroclub de Champagne contribue dans une plus forte mesure à l’activité 

globale de la plateforme (38% des  mouvements totaux). 

 

La tendance globale du trafic sur la plateforme témoigne d’une activité plus soutenue durant la saison 

estivale IATA avec un pic d’activité les mois de mai, juin, juillet. (65% des mouvements annuels sont 

faits les trimestres 2 et 3). Le trafic diminue à partir du mois de septembre pour atteindre son plus 

faible niveau d’activité en janvier.  

 

4.2.2.1. Nombre de mouvements 
 

Le détail des mouvements de l’année 2016 est fourni dans le tableau ci-dessous.  

 

Récapitulatif des mouvements 2016 

 

ACTIVITES Janv Fév Mars 1trim Avril Mai Juin 2trim Juillet Aout Sept 3trim Oct Nov Déc 4trim TOTAL

%

Aéro Club de Champagne (LFQA03) 588 718 876 2 182 1 198 996 844 3 038 1 079 679 704 2 462 620 632 540 1 792 9 474

Aéro Club du CRNA (LFQA11+) 112 66 110 288 158 178 180 516 257 187 272 716 176 192 270 638 2 158

Association Reims Voltige (LFQA50+) 16 8 12 36 18 40 18 76 22 32 18 72 36 14 16 66 250

REIMS CHAMPAGNE ULM (LFQA95*) 18 72 72 162 70 213 146 429 128 270 496 894 271 96 90 457 1 942

Air Fun Aerobatics (LFQA83*) 60 43 75 178 220 236 97 553 102 34 167 303 67 82 15 164 1 198

AC CAA Batic (LFQA84+)

Vol à Voile/Remorqueurs (LFQA06A&C) 2 8 10 58 132 64 254 318 272 82 672 26 6 32 968

Vol à Voile(LFQA06A)/Planeurs-Motoplan 4 6 8 18 48 132 62 242 306 268 82 656 26 6 32 948

Total trafic "Tourisme" (1) 798 915 1 161 2 874 1 770 1 927 1 411 5 108 2 212 1 742 1 821 5 775 1 222 1 016 943 3 181 16 938

ASI AVIATION (LFQA89*) 24 24 4 4 1 1 29

CEFA (LFQA54*)

R T E C N ER  ST H  -  P runay  (LF QA -R T E) 1 23 30 54 28 22 5 55 6 6 115

Avions basés 46 78 141 265 217 144 203 564 212 170 226 608 117 137 71 325 1 762

Avions français ext. 139 259 332 730 426 608 504 1 538 510 466 514 1 490 340 260 233 833 4 591

Avions étrangers 20 30 26 76 54 125 112 291 145 189 87 421 62 61 29 152 940

Avions Milit. et DGAC 4 10 24 38 12 10 44 66 34 32 24 90 14 24 10 48 242

Total trafic "Affaires" (2) 210 400 553 1 163 737 909 892 2 538 905 857 851 2 613 534 488 343 1 365 7 679

TOTAL (1) + (2) 1 008 1 315 1 714 4 037 2 507 2 836 2 303 7 646 3 117 2 599 2 672 8 388 1 756 1 504 1 286 4 546 24 617

dont :                          Vols de nuit 12 103 25 140 21 107 15 143 29 9 19 57 22 25 50 97 437

Hélicoptères 29 97 96 222 152 159 122 433 106 109 128 343 51 86 24 161 1 159

Trafic International 15 28 23 66 46 85 75 206 77 102 57 236 50 46 25 121 629

TOTAL SANS PLANEURS 1 004 1 309 1 706 4 019 2 459 2 704 2 241 7 404 2 811 2 331 2 590 7 732 1 730 1 504 1 280 4 514 23 669

MOYENNE JOURNALIERE

avec planeurs 33 45 55 44 84 91 77 84 101 84 89 91 57 50 41 49 67

sans planeurs 32 45 55 44 82 87 75 81 91 75 86 84 56 50 41 49 65

Activité ULM (Ass + PVT) 50 116 150 316 197 295 252 744 197 367 637 1 201 356 194 126 676 2 937

AERODROME DE REIMS-PRUNAY

Nombre Total de Mouvements pour l'année : 2016
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On constate la saisonnalité  du nombre des mouvements avec une augmentation régulière des 

mouvements de janvier à juillet puis une diminution jusqu’en décembre. Ces tendances coïncident 

bien avec les conditions météorologiques de l’année, avec un hiver favorable et une belle saison 

estivale.  

 

Les trois quarts des mouvements sont réalisés par les différentes associations basées à l’aéroport. En 

effet, l’activité de la plateforme est très dépendante de l’activité aéronautique locale. La mise en 

place des cartes au mouvement, déjà prisée des usagers basés en 2014 et 2015, a permis cette 

augmentation des mouvements des basés. Le dynamisme de deux nouvelles associations (Reims 

Champagne ULM et Air Fun Aerobatics) a compensé la baisse d’activité de l’Aéroclub de Champagne. 

Les vols sociétés sont en nette augmentations grâce aux mouvements RTE en début d’année et une 

bonne activité des vols d’affaires (basés et non basés). 
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4.2.2.2.  Consommation de carburant 
 

Le volume total de carburant distribué est en diminution.  

Le volume de Jet A1 est en nette baisse du fait du départ de la société RTE au mois de mai. Ce volume 

se situe tout de même à un bon niveau grâce notamment à une belle activité des sociétés basés et du 

SAMU51. 

Le volume d’Avgas est aussi en légère baisse ; Les mouvements des types d’avions utilisant ce 

carburant sont restés stables mais les vols sont restés essentiellement des vols locaux, les vols venant 

de l’extérieur étant eux en baisse. 

Pour rappel, l’aéroport était sous contrat de gérance jusqu’en juin 2016 avec le pétrolier Air BP, un 

avenant a été signé pour prolonger le contrat jusqu’au 31 décembre 2016. Un nouvel avenant sera 

signé pour une prolongation sur les six premiers mois de 2017. 

 

Consommation 
Carburant (litres) 

Cumul 
14 

Cumul 
15 

Cumul 
16 

Var % 
15/16 

JET A1 190 160 487 723 390 217 -20 % 

Avgas - 100LL 138 397 134 647 124 429 -8 % 

Total 328 557 621 920 514 646  -17 % 

Comparaison de la consommation carburant 2015/2016 

 

 

4.2.3. Trafic Commercial 
 

Etant données les caractéristiques des infrastructures aéronautiques, le trafic commercial pouvant 

être accueilli sur l’aéroport se limite aux aéronefs d’affaires de 8 places ou moins. En conséquence, 

le nombre de mouvement liés à cette activité reste marginal par rapport au nombre global de 

mouvements. 

Les mouvements commerciaux comptabilisés sont tous les aéronefs effectuant du transport de 

passagers payants (Cie taxi) et les aéronefs de plus de trois tonnes exceptés les basés et militaires. 

 Cumul 
14 

Cumul 
15 

Cumul 
16 

Var % 

Nombre de vols commerciaux 108 149 260 +74% 

Nombre de passagers payants 270 206 402 +95% 

Comparaison du trafic commercial 2015/2016 

 

L’année 2016 a enregistré une forte augmentation du nombre de mouvements commerciaux. En effet, 

l’aéroport a accueilli 260 mouvements commerciaux en 2016 contre 149 en 2015 soit une 

augmentation de +74%. Au vue de sa progression, l’aviation d’affaires demeure un axe intéressant de 

développement de la plate-forme. Le nombre de passagers commerciaux est quant à lui en très nette 

hausse également par rapport à 2015, les avions d’affaires étant plus nombreux et les passagers de 

ce type de vol comptabilisés plus rigoureusement. 
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4.2.3.1. Aviation d’affaires 
 

Les vols d’aviation d’affaires prennent en compte tous les vols effectués par des sociétés. 

Le nombre de vols d’aéronefs de sociétés est en très forte hausse (environ 89 %) par rapport à 2015. 

Cette hausse est notamment due au passage des appareils d’un particulier (catégorie « particulier ») 

dans la catégorie « société », ce particulier ayant créé la société Reims Champagne ULM en mai 2016.  

Sans ce changement de catégorie, les mouvements d’aviation d’affaires 2016 seraient comparable à 

2015.  

 
 

 

 

4.2.3.2. Vols d’entrainement 
 

L’aérodrome n’est pas utilisé comme terrain d’entrainement par des utilisateurs commerciaux. 

 

 

 

4.2.4. Vols sanitaires. 
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Aucune évacuation sanitaire n’a été opérée sur la plateforme au cours de l’exercice 2016. En 

revanche, il convient de noter que l’aéroport sert couramment de plateforme d’avitaillement pour 

les aéronefs et hélicoptères des services publics (SAMU 51, gendarmerie, douanes, etc.). 

La convention relative à l’utilisation de la plateforme par des équipes de greffes d’organes par le CHU 

de Reims a été mise à jour en juin 2016. 

A noter que la conjoncture actuelle du pays a provoqué une demande du CHU nous demandant 

d’étudier la possibilité d’accueillir des appareils 24h/24 en cas d’évènement exceptionnel. Depuis le 

25 juillet 2016,  le site de Prunay est considéré dans les plans de l’hôpital de Reims comme Point de 

Rassemblement des Moyens Héliportés pour d’éventuels hélicoptères (SMUH extra départementaux, 

Protection Civile etc...).   

 

                

 
4.2.5. Activité militaire 
 

Cette activité reste marginale sur la plateforme (1% des vols). 

Le terrain est surtout utilisé comme point de ravitaillement pour les aéronefs de l’armée de terre et 

de la gendarmerie, parfois de nuit. Quelques séances d’entrainements réalisées par l’armée de l’air 

avec un Transall C160 ont eu lieu en juin et juillet. 

 

                 
 

 

4.2.6. Activité de loisirs 
 

L’aviation de sport et de loisirs, première activité par le nombre de mouvements est fédérée par les 

aéroclubs et les pilotes privés particuliers. 
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L’activité des aéroclubs continue la hausse débutée en 2015 avec une augmentation de 5% du nombre 

de mouvements en 2016. L’activité des vols de particuliers est en nette baisse (-20%) à cause du 

passage de « particulier » à « société » de Reims Champagne ULM cf. § 4.2.3.1 
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4.2.7. Activité hélicoptère 
 

L’activité hélicoptères représente une petite part du trafic, environ 5%. Cette partie de l’activité est 

tout de même non négligeable pour la plateforme car consommatrice de Jet A1 essentiellement. 

Celle-ci est en baisse par rapport à 2015, surtout par l’addition de deux départs importants, à savoir 

l’hélicoptère de RTE et surtout l’hélicoptère du SAMU51 (28% des mouvements hélicoptères à lui seul 

en 2015). Ce départ est dû à un changement de société exploitant le SAMU et une nouvelle politique 

de l’hôpital. L’avitaillement en Jet A1 se fait toujours sur l’aéroport de Reims mais par le biais d’un 

véhicule qui fait la navette avec l’hôpital. 

 

                   
 

 

4.2.8. Activité de maintenance aéronautique. 
 

Hormis l’atelier de maintenance de l’aéroclub de Champagne, il n’existe pas d’activité de 

maintenance aéronautique sur la plateforme. 

Un projet d’atelier régional est lancé, il pourrait commencer à l’été 2017.  
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4.3.  Activité domaniale 
 

Les conventions d’occupations temporaires sont du ressort de Reims Métropole en ce qui concerne 

une majorité des biens disponibles sur le foncier du site (hangars). 

Des conventions temporaires d’une validité de un an ont été signées : une convention pour un 

emplacement de parking avion, deux conventions pour  la mise en place de locaux démontables 

(hangar et bungalow), une pour l’exploitation des terres agricoles sur les parties nord et sud du 

terrain. 

Une autre convention d’occupation temporaire d’une durée de vingt-deux jours a été signée avec la 

société Mercedes Benz pour la mise en place de hangars et la mise à disposition de la piste. 

 

4.4. Promotion et communication 
 

Edeis a participé à plusieurs salons internationaux afin de présenter l’ensemble des plates-formes du 

réseau aux professionnels de l’aviation et aux compagnies aériennes.  

Les retombées relatives à ces salons concernent principalement la notoriété de la plate-forme ainsi 

que son attractivité auprès des compagnies aériennes. Il est essentiel de participer à ces grands 

rendez-vous professionnels pour bien ancrer dans l’esprit des décideurs des compagnies aériennes 

(commerciales et d’affaires), l’existence et l’offre aéroportuaire de Reims. 

Salons Aéroportuaires/Aéronautiques 

 

 

Le salon Connect a eu lieu en Lituanie du 13 au 15 mars 2016. La vocation de ce salon est de créer 

des rencontres lors de forums sur des thèmes de réflexion ou lors de rendez-vous entre les décideurs 

et les développeurs des aéroports européens, leurs fournisseurs, les régions et les compagnies 

aériennes européennes. 

 

 

Le salon Routes Europe a eu lieu à Cracovie, Pologne du 23 au 26 avril 2016. L’aéroport était 

représenté par l’équipe marketing d’Edeis. Routes Europe est le principal rendez-vous du secteur de 

l’industrie dédié au développement des compagnies et des aéroports en Europe. C’est l’occasion pour 

Edeis de rencontrer tous ses partenaires compagnies aériennes et de mettre en valeur les aéroports 
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gérés par le groupe. Ces rencontres permettent également de rencontrer les compagnies aériennes 

pour connaître leurs projets et leurs stratégies de développement. A cette occasion, il a été possible 

de rencontrer les représentants des compagnies aériennes suivantes : Air Baltic, easyJet, Germania, 

Monarch Airlines, Volotea, Flybe, Eurowings, Iberia Express, Air Nostrum, Stobart Air, Brussels 

Airlines, Vueling, Transavia, CityJet, Ryanair, Egyptair, Austrian Airlines, BMI regional, XI Airways, 

Corsair, TUI Group. 

 

 

Le grand rendez-vous de l’aviation d’affaires en Europe est le salon EBACE (European Business Aviation 

Convention & Exhibition) à Genève du 24 au 26 mai 2016. L’équipe exploitation Edeis était présente 

sur un stand dédié à la promotion de l’offre Edeis auprès des compagnies aériennes et de la clientèle 

affaire. 

Lors de ce salon, Edeis a rencontré les principales compagnies affaires présentes. Les équipes d’Edeis 

s’attachent à développer la notoriété de la plate-forme et son attractivité en veillant à son 

référencement auprès des principaux « donneurs d’ordres ».  

 

Stand Salon EBACE – Genève 2016 
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En 2016, Edeis a également participé au salon World Routes du 24 au 27 septembre en Chine, ce qui 

permet de maintenir le contact avec les responsables du développement des principales compagnies 

aériennes.  

Salons du Tourisme 

L’équipe marketing d’Edeis est aussi présente aux salons du tourisme qu’ils soient en France ou à 

l’étranger. 

En 2016, Edeis a participé notamment aux salons suivants :  

- FITUR, Feria Internacional de Turismo (Madrid) 
- ITB, Internationale Tourismus-Börse (Berlin) 

- IFTM, Top Résa (Paris) 

- WTM, World Travel Market (Londres) 
 

 

4.4.1. Site internet 
 

La fréquentation du site internet (nombre de sessions) a été supérieure quasiment tous les mois de 

2016 par rapport à 2015. En effet, le site a suscité 19 711 visites contre 15 150 visites en 2015 soit 

une augmentation de 30%. Le nombreux de visiteurs a également augmenté de 30% entre les deux 

années.  

 
Nombre de visites par mois 

Deux pics de fréquentation ont été observés sur l’année 2016 comme le montre le graphique ci-

dessous : 
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Le premier pic a été observé le 13 juin et correspond à l’annonce de la création de la page Facebook 

de l’aéroport.  

Le deuxième pic a été observé le 2 aout et correspond à l’annonce de l’organisation de saut en tandem 

sur l’aéroport par la société Air Parachutisme. 

 

Les pics de fréquentation coïncident donc grandement avec des événements organisés sur l’aéroport, 

c’est pourquoi des évènements du type « Journée portes ouvertes » ou « Fly-in » (accueil privilégié 

de pilote privé lors d’évènements locaux avec petit-déjeuner et mise en place de transport pour se 

rendre sur l’évènement) seront intensifiés sur l’année 2017 et relayés sur le site internet, la page 

Facebook et la presse locale. 

 
La grande majorité des visites provient de France (73%), suivie par le Royaume Uni (5%) et la Belgique 

(3%). 

En France, la majorité des visiteurs du site sont originaires de la région Ile-de-France (30%), suivi par 

la région Champagne-Ardenne (15%) et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenance des visiteurs français du site internet 

4.4.2. La page Facebook de l’aéroport 
 

La présence sur les réseaux sociaux est aujourd’hui indispensable pour faire connaitre son activité et 

ses services, renforcer la visibilité de l’aéroport, élargir son réseau. Il est également un élément de 

sondage sur la notoriété du lieu.   

La page Facebook de l’aéroport de Reims a été créée au printemps 2016 et on y retrouve aujourd’hui 

pour l’année 2016:  

 32 publications 

 131 photos  

 565 mentions « J’aime » 

 Les deux actualités qui ont marqués 2016 :  
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La rétrospective en photo de l’année 2016 avec les plus beaux avions accueillis : 30 

mentions        et 521 personnes atteintes. 

Organisation de saut en tandem par la société Air Parachutisme sur l’aéroport : 18 

mentions et 950 personnes atteintes. 

Les statistiques de fréquentation de la page Facebook de l’aéroport sont très prometteuses sur cette 

première année. Pour l’année 2017, les publications seront intensifiées et la page sera également le 

relais des actualités touristiques et évènementiels de la Marne. 

 

4.4.3. Autres actions de communication 
 

Durant toute l’année, la SERA a accueilli de nombreuses visites d’école afin de leur présenter les 

activités aéronautiques  de l’aéroport. 

Pour agrémenter la journée des jeunes qui profitent de Reims Vital Eté, la SERA fait visiter la tour de 

contrôle lors de leurs journées baptêmes de l’air. 

La SERA est également partenaire avec les professeurs qui font passer le Brevet d’Initiation 

Aéronautique dans les lycées rémois pour des visites et explications sur nos métiers. 

Une cinquantaine d’adolescents accompagnés de professionnels de la Protection Judiciaire de la 

jeunesse Marne-Ardennes sont venus également. Cette journée a permis à ces jeunes en difficulté de 

découvrir un environnement inhabituel pour eux et d’aborder des métiers nécessitant techniques et 

rigueur. 

D’autres visites ont été organisées tout au long de l’année pour diverses collectivités, centres aérés, 

hôpital, centres IME (instituts médico-éducatif), etc… 

La SERA est également très ouverte à l’accueil des élèves de troisième dans le cadre des stages 

découvertes en entreprise. 

Toutes ces visites sont répertoriées dans les Flash Info mensuels (voir en annexe). 

 

                  
 

4.4.4. Relations avec les autorités touristiques 
 

La SERA est en relation régulière avec l’Office du Tourisme Reims Champagne & son Pays. L’aéroport 

de Reims en Champagne a renouvelé son adhésion à l’Office du Tourisme d’Epernay, et est référencé 

sur les différents sites internet de la région. 

Le responsable d’exploitation de la SERA a été invité et a participé aux assises du Tourisme de Reims 

au palais des congrès en avril 2016.  
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4.4.5. Autres actions de développement 
 

Du 12 octobre au 2 novembre 2016 s’est installée sur la plateforme la société Mercedes Trucks 

Belgique pour des essais sur la piste de l’aérodrome avec véhicules et camions. 

L’évènement s’est déroulé parfaitement conformément à l’organisation prévu. Cependant, cet 

évènement particulier a généré quelques mécontentements de la part de certains basés. La SERA qui 

n’avait jamais organisé ce genre d’évènement a pris conscience de l’importance de bien communiquer 

en amont afin de mieux intégrer les usagers basés dans le projet.  

Le déroulé de cet évènement est détaillé dans le rapport trimestriel n°4 en annexe. 

 
 

4.4.6. Relations avec les usagers 
 

Plusieurs réunions ont eu lieu au cours de cet exercice : 

 Assemblée générale de l’association « Reims Planeur » le 05 mars 2016. 

 Assemblée générale de l’Aéroclub de Champagne le 19 mars 2016. 

 Participation de la SERA à la Commission Consultative de Services Publics locaux le 13 
septembre 2016. 

 La commission des usagers a été organisée le 1 décembre 2016 dans les locaux de l’aéroclub 
de champagne. Celle-ci avait entre autre pour objet la présentation des tarifs 2017. Cette 
réunion a été l’occasion pour la SERA de faire le point sur tous les sujets et de faire un rappel 
sur les consignes d’utilisation de la plateforme. Le compte rendu de cette commission est en 
annexe. 

 Participation du responsable d’exploitation à la commission de suivi du site Frangaz de Sillery 
en septembre. 

 

INDICATEUR N° 8 : NOMBRE DE VISITES AUX PRESCRIPTEURS  
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Des réunions ou visites de prescripteurs ont été effectuées au cours de l’exercice 2016 :  

 Réunions avec Mercedes Trucks Belgique 

 Rencontre avec Class’Croute pour organisation les livraisons de repas pour nos clients 

 Rencontre avec Champagne Cuperly pour ventes de produits locaux 

 Rencontre avec l’Office du tourisme 

 Rencontre avec FREDON pour la formation de professionnels chassant les animaux nuisibles 
 

 

4.5. Forces, faiblesses, opportunités, menaces 
 

Ci-dessous les principales forces et faiblesses mais aussi les opportunités et les menaces liées à 

l’aéroport de Reims pour l’activité aérienne.  

 

Forces  Faiblesses 

Rapidité et Flexibilité  Distances déclarées de la piste  

Qualité de l’accueil  Pas de possibilité de restauration  

Installations bien dimensionnées 
 Image à développer sur le marché de l’aviation 

d’affaires 

Proximité de la ville de Reims  Parking avion limité 

Panel quasi-complet de services : Wifi, AFIS, 
avitaillement, approches GNSS, service météo, 
PCL, etc. 

 Manque de matériel d’assistances (tracma-
groupe de démarrage) 

Forte activité basée  Hangar aviation non disponible 

   

Opportunités  Menaces 

Pas de concurrence directe avec d’autres 
plateformes offrant les mêmes services 

 Développement de l’aérodrome d’Epernay sur 
le segment de l’aviation légère avec création 
de hangars 

Création de nouvelles procédures aux 
instruments  

 
Coût élevé de l'aviation d'affaires 

Possibilité de construire des hangars pour 
l’aviation d’affaires 

 Réduction des distances de piste rendant 
l’aviation affaires impossible (audit CHEA) 

  Importante baisse des vols de nuit à cause du 
balisage non conforme 

  Proximité des aéroports parisiens 

  

4.6. Actions environnementales 
 

Aucune pollution n’est à déplorer en 2016.  

 

A noter que contrairement aux autres années, aucune plainte de riverains n’a été remontée. 

Le calme sur ce sujet est le résultat d’une meilleure communication de la SERA avec ses usagers et 

du respect plus rigoureux des procédures. 

 

Afin d’être un peu plus acteur du recyclage, une demande pour un conteneur à verre avait été faite 

à Reims Métropole. Cette demande a abouti à la mise en place de ce conteneur à disposition de tous 

les usagers de l’aérodrome le 8 juillet 2016, bien utilisé depuis. 
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Dans la lignée des engagements Qualité, Santé-Sécurité et Environnement, le groupe Edeis  s’engage 

à prévenir les risques de pollution et à améliorer de façon continue l’intégration des questions de 

protection de l’environnement dans ses activités. 

Pour se faire, Edeis a développé un programme environnemental permettant de : 

 S’assurer que les activités de l’aéroport soient réalisées conformément aux engagements du 
groupe en matière d’environnement ; 

 S’assurer que notre travail soit effectué de manière respectueuse pour l’environnement; 

 S’assurer que tous les employés comprennent leurs responsabilités à l’égard de 
l’environnement et reçoivent la formation nécessaire pour bien faire leur travail; 

 Mettre en œuvre des moyens de prévention afin de protéger l’environnement. 

Ainsi, en 2016, l’aéroport a démarré la réalisation d’inspections environnement permettant de faire 

l’état des lieux des actions environnementales prioritaires à mener. 

Par ailleurs, par application du décret n°2014-285 du 3 mars 2014, entré en vigueur à compter du 1er 

juin 2015, et ayant modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement, la station carburant exploitée par la SERA a fait l’objet d’une mise à jour 

administrative de la classification des rubriques concernées auprès de la DREAL. 

Les caractéristiques des installations n’ont cependant pas évoluées. 

 

4.7. Perspectives en termes d’activité 
 

La société RTE, qui gère le transport d’électricité en France, a achevé la construction de la ligne THT 

entre Reims et Charleville Mézières courant mai 2016. L’hélicoptère est parti dès la fin des travaux, 

les bureaux ont été libérés en décembre. Les chiffres de distribution de carburant seront donc à revoir 

à la baisse pour l’exercice 2017. 

La société Air Fun Aérobatics qui était sur une très bonne dynamique en 2016 a de grande chance de 

disparaitre courant 2017, le responsable pilote étant appelé à travailler pour une compagnie 

étrangère. 

Le président de l’aéroclub de Champagne a un projet très intéressant pour la plateforme, à savoir 

monter un atelier régional de maintenance pour les avions des aéroclubs environnants. Si ce projet 

voit le jour, cela ferait 3 emplois de créé et plusieurs dizaines d’avions qui viendraient se poser à 

Reims. 

Devant le succès et le bon accueil de l’aéroport de Reims lors des week-ends de sauts en parachute, 

la société AIR PARACHUTISME a demandé à procéder à plus de journées de sauts en 2017.  
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4.8. Effectifs 
 

Ni conflit social ni grève n'ont été observés en 2016 au sein de la S.E.R.A. 

 

4.8.1. Liste 
 

 

L’effectif au 31 décembre 2016 est de 5 salariés (1 cadre et 4 ouvriers spécialisés), tous en CDI. 

Matricule Date anc. Contrat Emploi bulletin Statut Coefficient 

93777 19/07/2000 CDI RESPONSABLE D'EXPLOITATION CADRE 360 

93775 01/09/2008 CDI AGENT POLYVALENT SSLIA ETAM 185 

93776 13/01/2003 CDI AGENT POLYVALENT AFIS ETAM 235 

93778 03/01/1994 CDI AGENT AFIS ETAM 185 

93779 02/01/2000 CDI AGENT POLYVALENT AFIS ETAM 235 

Effectif de la SERA au 31 décembre 2016 

 

4.8.2. Mouvements de personnel 
 

Monsieur AUBERT a quitté ses fonctions de responsable d’exploitation le 31 mars 2016 pour exercer 

la même fonction sur l’aéroport de Vannes. Monsieur LABESTE, agent AFIS polyvalent, a repris ce 

poste le 01 avril 2016. 

Monsieur PALARDELLE, agent SSLIA polyvalent a donné sa démission le 30 novembre 2016. 

Un nouvel agent SSLIA est prévu d’être recruté début 2017. 

 

 

4.8.3.  Evolutions majeures affectant la situation du personnel 
 

L’accord social signé par tous les salariés et mis en place en début d’année 2013 est actuellement en 

vigueur.  Cet accord est présenté en annexe du présent rapport. Celui-ci a permis l’application de la 

convention collective du transport aérien personnel au sol (CCNTA-PS), obligatoire et non appliquée 

auparavant sur l’aéroport. Plusieurs éléments ont ainsi été mis en place :  

 Indemnité panier. 

 Indemnité de servitude. 

 Majorations pour travail de nuit. 

 La majoration de travail du week-end existante, a quant à elle été maintenue, puisque plus 
avantageuse que les dispositions conventionnelles. 

 

L’ensemble des collaborateurs non-cadre ont reçu une augmentation de 1% en juin 2016. 

  

4.8.3.1.  Mutuelle 
 

Les salariés de la SERA ont tous bénéficié de la mutuelle du groupe SNC-Lavalin en 2016. 
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4.8.3.2. Congés payés  
 

Tous les salariés ont pu prendre la totalité de leurs congés à la fin de l’exercice 2016. 

 

4.8.3.3. Fonds social 
 

Afin de compenser la perte des avantages liés au comité d’entreprise de l’ancien exploitant, un fonds 

social a été créé à destination des salariés de la SERA. L’employeur abonde à hauteur de 0,5% de la 

masse salariale de la société. Le règlement afférent est joint en annexe. 

Ce fonds social a permis de distribuer des chèques cadeaux d’une valeur de 130 euros à chaque 

collaborateur de la SERA. 

 

4.8.3.4. Politique de formation 
 

Les formations suivantes ont été suivies par les salariés :  

Maintien des compétences AFIS pour tous les agents AFIS réparti en 4 séances de 1h30 dispensées les 

2, 4,9 et 10 février 2016. 

 Un agent SSLIA a bénéficé d’une formation sur le logiciel Excel (44h  par le GRETA de Reims) 

 Le 22 novembre, tous les agents de la SERA ont reçu une formation par du personnel de 
Météo France sur l’entretien des instruments de mesure météorologique. 

 Trois agents de la SERA ont participé dans les locaux de EDEIS à Ivry/Seine à un atelier de 
créativité et d’intelligence collective dans le cadre du développement de l’offre aviation 
générale et d’affaires. 
 

L’expérience des agents de la SERA leur permet de former également d’autres personnes, à savoir sur 

cette année 2016 :  

 Formation d’un agent AFIS de l’aéroport du Havre venu passer 2 mois à Reims. 

 Un agent AFIS de Reims est allé passer un mois sur l’aéroport de Cherbourg pour former un 
nouvel agent AFIS.  

 

4.8.4. Accidents du travail survenus au cours de l’exercice 
 

Aucun accident de travail n’a été déclaré en 2016.  

L’exercice 2016 a représenté un total de 8 315 heures travaillées.  

 

4.8.5. Politique Santé/Sécurité au Travail (HSSE) 
 

La sécurité de chacun des employés revêt la plus haute importance pour Edeis. 

Chaque collaborateur est ainsi incité par le biais d’un programme de Santé-Sécurité mis en place 

annuellement à travailler à son échelle pour réduire la fréquence et la gravité potentielle des 

incidents en identifiant, en signalant et en éliminant les dangers potentiels de l’environnement de 

travail. 



 

 

Rapport annuel 2016 –Aéroport de Reims Original -V.1] 

1/06/2016 
 

   

 
45 © EDEIS 2017. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

Pour se faire, Edeis poursuit les objectifs de prévention établis depuis quelques années et améliore 

sans cesse les outils de prévention et des procédures de sécurité spécifiques à l’exploitation de 

l’aérodrome. 

La mise en œuvre du programme de Santé et Sécurité 2016 s’est faite avec succès sur la plate-forme 

de Reims-en-Champagne avec notamment : 

 La réalisation d’inspection de sécurité périodique afin de prendre du recul sur les situations 

de travail quotidiennes comme exceptionnelles et de s’assurer que les conditions de travail 

restent sécuritaires tout au long de l’année : 7 inspections ont été réalisées en 2016, 

 La mise en œuvre du programme d’intéraction comportementale : il s’agit d’un outil 

pédagogique servant de support à des discussions structurées sur la sécurité au travail : 7 

intéractions de sécurité ont été réalisées en 2016, 

 L’identification et la correction de dangers immédiats : 4 dangers immédiats ont été détectés 

par le personnel et corrigés sur l’année 2016. 

 

4.8.6. Observations de l’inspection du travail 
 

Aucune observation de l’inspection du travail n’a été formulée. 

Le plan d’action intergénérationnel 2016-2019 de la SERA a été envoyé en octobre 2016 à la direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE). 

 

4.9. Analyse de l’évolution des clauses financières 
 

4.9.1. Evolution des tarifs 
 

Les tarifs 2016 ont été calculés suivant la formule du contrat de DSP. 

Conformément à la réglementation en vigueur, une procédure de consultation des usagers a été suivie 

et les nouveaux tarifs ont été présentés aux usagers lors d’une commission consultative. Les tarifs 

ont également été notifiés à la préfecture. Les services de cette dernière n’ont pas émis de remarque 

à ce sujet. 

Le 1 décembre 2016, la grille tarifaire pour l’année 2017 a été présentée aux usagers. 

Les tarifs sont restés inchangés par rapport à 2016. 

 

4.9.2. Situation des redevances et autres recettes d’exploitation 
 

L’état des redevances encaissées est mentionné en partie 2.9 du présent rapport. 

 

4.9.3. Conventions d’occupation temporaires passées à titre gratuit 
 

Aucune convention d’occupation temporaire n’a été passée à titre gratuit. 
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4.10. Compte rendu technique 
 

4.10.1. Service de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs 
 

4.10.1.1. Missions 
 

Le SSLIA a pour mission principale de sauver des vies humaines en cas d'accidents d'aéronefs. Les 

fonctions imparties au SSLIA s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome 

(ZVA). 

Les modalités d'intervention font l'objet d'une consigne opérationnelle spécifique. 

Les missions secondaires du SSLIA sont : secours à victimes, secours routiers, interventions sur produits 

dangereux (chimiques et radioactifs), détections incendies, feux, protections des biens et des 

personnes, sécurité dans les aérogares (ERP), protection de l'environnement, lutte aviaire, et 

participation à la recherche d'aéronef en cas d'accident en ZVA. 

 

4.10.1.2.  Moyens 
 

Véhicule  

 

Le niveau SSLIA assuré sur l’aéroport est fonction du nombre et du type d’aéronefs fréquentant la 

plateforme.  

Sur la plateforme, le niveau assuré est le niveau 2. Le véhicule utilisé pour assurer ce niveau est un 

VIP 2.5 de type Defender équipé par SIDES et acheté par la SERA. Ce véhicule est mis en œuvre par 

un pompier d’aérodrome titulaire d’un agrément délivré par la DSAC Nord Est. 

 

Personnels  
 

Le SSLIA de l’aéroport de Reims en Champagne est composé théoriquement de 2 pompiers afin de 

pouvoir assurer, hors périodes de congés et de formation, le niveau 2 SSLIA 7 jours sur 7. 

 

Le rôle du responsable SSLIA est quant à lui assuré par le responsable d’exploitation de la plateforme. 

 

Le niveau SSLIA a été dégradé 93 jours en niveau 1 sur l’ensemble de l’année 2016. 

Cette dégradation du niveau a été due aux prises de congés des agents SSLIA, aux jours 

d’immobilisation du véhicule VIP ainsi qu’à l’absence d’un des deux agents. 

En effet Monsieur Willy PALARDELLE a été en arrêt de travail du 27 août au 30 novembre 2016 puis a 

remis sa démission à cette date. 

Le recrutement d’un nouvel agent a été entrepris aussitôt. 
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4.10.1.3. Compte rendu d’interventions. 
 

Date Etat Durée Observation 

17/03/16 Alerte 15’ 
Atterrissage urgence - appareil 

problème pression d’huile 

17/03/16 Alerte 15’ 
Surveillance décollage après 

dépannage 

26/03/16 Alerte 10’ 
Surveillance atterrissage- 

problème train d’atterrissage 

22/04/16 Autre 30’ 
Soin pour blessure à la tête du 

mécanicien d’une société basée 

30/04/16 Alerte 20’ Surveillance vol d’essai 

13/08/16 Autre 20’ 
Soin sur plaie au genou d’une 

petite fille  

15/12/16 Alerte 10’ 
Surveillance atterrissage- 
problème voyant  train 

d’atterrissage 

 

 

4.10.2. Prévention du péril animalier 
 
Ce service n’est pas rendu obligatoire par la réglementation sur la plateforme. Cependant, afin de 

garantir une sécurité maximale aux usagers, un service d’effarouchement des volatiles est assuré par 

les agents à la demande de l’AFIS ou bien des usagers. 

Les moyens utilisés sont des fusées détonantes et crépitantes tirées à l’aide d’un pistolet. 

  01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 TOTAL 

Nombre de sorties 13 3 1 0 0 0 1 0 1 4 20 1 44 

Cartouches 12mm 
à blanc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fusées crépitantes 32 0 2 0 0 0 1 0 1 9 20 1 66 

Fusées détonantes 28 4 3 0 0 0 2 0 1 10 31 1 80 

 

4.10.3. Résultats des audits menés par l’administration 
 
Les 18 et 19 février  2016, la DSAC Nord-Est a réalisé un audit sur le CHEA, partie énergie balisage. 

Le détail de cet audit est expliqué dans le §3.8.3 

 

Le 10 mai 2016, la DSAC Nord-Est a réalisé un audit sur le CHEA des pistes revêtue et non revêtue. 

Le détail de cet audit est expliqué dans le §3.8.3. 
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Afin de répondre au suivi documentaire par la DSAC Nord-Est, tous les documents concernant le 

service SSLIA ont été envoyés le 14 novembre 2016. 

Le 13 décembre 2016 nous avons reçu la réponse de la DSAC Nord-Est qui indique ne pas avoir de 

remarque particulière à formuler quant au contenu des justificatifs envoyés. 

Dans le cadre du plan de surveillance annuel pour les prestataires de services de la navigation 

aérienne, la DSAC Nord-Est a procédé à une réunion de suivi du service AFIS le 21 juin 2016. Il en 

résulte seulement la mise à jour du Manuel d’Exploitation (Manex). 

 
Un contrôle de la douane sur les deux dépôts de carburant a eu lieu le  4 avril 2016. Aucune remarque 

n’a été formulée sur ce contrôle. 
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Annexes 
 

Annexe 1 – Compte d’exploitation 2016 détaillé 
Annexe 2 – Liasse fiscale 2016 
Annexe 3 – Inventaire des biens SERA 
Annexe 4 – Enquête de satisfaction (version française) 
Annexe 5 – Enquête de satisfaction (version anglaise) 
Annexe 6 – Compte rendu de la Commission Consultative des Usagers  
Annexe 7 – Flash infos mensuels 2016 
Annexe 8 – Rapports trimestriels 2016 
Annexe 9 – Accord collectif 
Annexe 10 – Règlement du fond social 
Annexe 11 – Guide tarifaire 2016 
Annexe 12 – Immobilisation 2016 
Annexe 13 – Attestations d’assurances 
Annexe 14 – Plan de renouvellement des biens 
Annexe 15 – Calendrier actions de communication 2016 
Annexe 16 – Mouvements destination -2013-2014-2015-2016 
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