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I- Caractéristiques générales du contrat 
 

La gestion de l’aérodrome de Reims-Prunay a été confiée par contrat de délégation de service 
public le 5 décembre 2019 à la société EDEIS Concessions. Le contrat a débuté le 1er janvier 2020 
pour une durée de 5 ans. Une société dédiée exclusivement à la gestion et l’exploitation de 
l’aérodrome Reims Prunay existe sur site, nommée SARL EDEIS Aéroport Reims (SARL EAR). Le 
capital social s’élève à 7 500 € détenus à 100 % par EDEIS Concessions. 

 
Au 1er janvier 2020, EDEIS Aéroport Reims emploie 5 salariés : un responsable d’exploitation, 
deux agents polyvalents SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs), 
deux agents AFIS (Aerodrome Flight Information Service) polyvalents.  

Marc HAMEURY, nouveau responsable d’exploitation, a rejoint l’équipe le 9 mars 2020. 

Le gérant est salarié d’EDEIS Concessions.  

EDEIS Aéroport Reims assure les missions suivantes : la maintenance de l’infrastructure, l’accueil, 
le service AFIS, le service SSLIA et l’assistance aux aéronefs, l’avitaillement en carburant. Le 
délégataire est chargé également de la gestion des conventions d’occupation temporaire dans 
l’emprise aéroportuaire. 
Pour ce faire, le délégataire perçoit les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques, ainsi 
qu’une subvention régalienne pour les missions qu’il assure pour le compte de l’Etat. En 
complément de ces revenus, le délégant verse à EDEIS Aéroport Reims une subvention forfaitaire 
d’exploitation de 232 498 € en 2020. 
En contrepartie, EDEIS Aéroport Reims verse à la Communauté urbaine du Grand Reims une 
redevance d’occupation fixe de 30 371,09 €. Une redevance variable est ensuite calculée sur le 
chiffre d’affaires 2020 hors revenus de la taxe aéroport selon les termes du contrat de DSP et 
exigible sur l’année N+1.  

II- Faits marquants de l’exercice 
 
La crise sanitaire :  
 
L’année 2020 a été marquée par des périodes successives de confinement en raison de la COVID-
19. Conformément au contrat, le délégataire a assuré une continuité du service public en organisant 
des permanences ou des astreintes, mais l’activité de l’aérodrome a été fortement impactée et 
réduite le plus souvent à des vols locaux ou des simples tours de piste. Aucune évacuation 
sanitaire n’a été opérée sur la plateforme durant la crise sanitaire, la piste étant devenue trop courte 
pour les aéronefs utilisés pour ce type de vol. Toutefois, les aéronefs et les hélicoptères des 
services publics tels que le SAMU 51, la Sécurité Civile, la Gendarmerie, les Douanes ont pu utiliser 
la plateforme notamment pour des besoins d’avitaillement de jour comme de nuit. 



 
Les travaux et les investissements :  
 
Pour faire suite au diagnostic terrain réalisé par la société AUSTRAL, assistant à maîtrise 
d’ouvrage, pour la mise en place d’un nouveau réseau d’assainissement sur la plateforme, la 
Communauté urbaine du Grand Reims a poursuivi son travail avec la société SOGETI, retenue en 
qualité de maître d’œuvre. Les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement ont été 
achevés au mois de novembre 2020. 
 
Les réseaux ainsi terminés, un marché relatif à la maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de 
construction d’une station d’épuration a été passé. La société AMODIAG Environnement a été 
retenue. Elle a pour mission de mener à bien le projet de construction d’une station à boue activée 
compacte, ainsi que la destruction et la dépollution du puits tellurien actuel qui n’est plus conforme. 
 
Dans le cadre du programme de GER (Gros Entretien et Renouvellement des matériels), très peu 
de réparations et de remplacements ont été effectués en 2020 par le délégataire en raison des 
évènements et des restrictions sanitaires impactant l’activité de l’aérodrome. Un rattrapage aura 
lieu en 2021. 

- Mise en place d’une protection sur l’enrouleur de la station Avgas, 
- Changement du flexible sur la station Jet A1. 

 

EDEIS a aussi procédé au remplacement des équipements suivants : 

- Achat de divers équipements pour l’entretien des espaces verts, 
- Achat de petits matériels pour les rénovations extérieures, 
- Achat de trois drapeaux (EDEIS, Grand Reims, France) fixés aux mâts extérieurs, 
- Achat de divers équipements permettant de mettre en place le protocole sanitaire (paravents 

de protection pour le bureau d’accueil, distributeur de gel hydrologique, affiches…). 
 

Le contrat de crédit-bail contracté avec la BNP-Paribas pour le véhicule incendie est arrivé à terme 
en mai 2020. Le véhicule faisait l’objet de 72 mensualités dont le versement a débuté en mai 2014 
pour un montant total de 69 332,61 € HT (valeur résiduelle comprise). 

 
 
Qualité du service auprès des usagers : 
 
Un formulaire de satisfaction est mis à la disposition des usagers à l’accueil. Ce formulaire est 
disponible en anglais et en français. Il permet aux usagers de noter la qualité des différents services 
rendus et d’apporter des observations relatives à la plateforme ou aux services.  
L’indicateur « satisfaction globale » est calculé ainsi : 
 

Nombre de réponses « très satisfait » et « satisfait » 
Nombre total de réponses 

 
En 2020, l’enquête auprès des usagers ayant répondu a révélé les résultats suivants : 
 

- Indicateur n° 1 : Service de la Navigation Aérienne = 100 % de satisfaction. 
- Indicateur n° 2 : Service Assistance = 100 % de satisfaction. 
- Indicateur n° 3 : Avitaillement = 100 % de satisfaction. 
- Indicateur n° 4 : Qualité de service d’assistance passager/service conciergerie = 100 % de 

satisfaction. 
- Indicateur n° 5 : Qualité des infrastructures (parkings, salon équipage, sanitaires…) = 

99,1 %. 



 
Les usagers peuvent également adresser des messages à EDEIS Aéroport Reims depuis le site 
internet www.reims.aeroport.fr, rubrique contact. 
 
 

III- Analyse patrimoniale 
 

Conformément à l’article 3 de la convention de DSP du 5 décembre 2019, l’inventaire de départ 
détaillé et valorisé a été établi et transmis au concessionnaire le 09 septembre 2021. 
 
Le patrimoine immobilier est conforme à l’inventaire annexé au rapport annuel d’activité.  
 
Conformément au contrat de DSP, la gestion des conventions d’occupation temporaire, pour 
hangars et/ou terrains nus, conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du contrat de DSP ou à 
venir, a été transférée au concessionnaire pour toute la durée du contrat de DSP.  
 
Il n’y a pas eu de changement d’occupant durant cette première année d’exercice. 
 
Les conventions d’occupation temporaire arrivées à terme et/ou les bâtiments/terrains rendus 
disponibles pendant la durée du contrat de DSP seront publiés sur le site internet 
www.reims.aeroport.fr rubrique immobilier. 
 
 

IV- Exploitation du service 
 
Suite à l’audit des Conditions d’homologations (CHEA) de la Direction de la Sécurité de l’Aviation 
Civile (DSAC) en 2016 et afin de répondre aux nouvelles réglementations, la piste ne peut être 
utilisée dans sa globalité en raison des routes départementales 931 et 944, devenues obstacles 
dans les trouées de décollage aux extrémités de la piste en application du référentiel national. Pour 
garantir la sécurité des usagers de l’aérodrome, la DSAC a réduit considérablement la longueur de 
la piste utile en intégrant a minima une bande de sécurité en bout de piste et ce, par la publication 
d’un NOTAM (notice to airmen) aéronautique renouvelable tous les 6 mois et dans l’attente d’une 
mise en place d’un plan d’actions correctives. Des études sont actuellement menées par la 
Communauté urbaine du Grand Reims et le Conseil départemental. 
 
En 2020, les statistiques annuelles de trafic affichent une baisse de l’activité avec 21 238 
mouvements, soit 8 % de moins par rapport à 2019. Cette baisse s’explique principalement en 
raison des périodes successives de confinement et les restrictions aux vols locaux.  
 
Les mouvements non commerciaux représentant 98 % de l’activité globale de la plateforme 
s’élèvent à 20 894, soit une diminution de 8 %. 
 
Les mouvements commerciaux (ou vols d’affaires), s’élevant à 329, sont en baisse également de 
23 %. Ces vols comprennent toujours très peu de personnes à bord, 304 passagers payants contre 
319 en 2019. En raison des caractéristiques de la piste, seuls les aéronefs de 8 places au 
maximum peuvent être accueillis sur l’aérodrome. Les vols d’affaires en provenance de l’étranger 
ont été particulièrement rares cette année du fait de la crise.  
L’aérodrome recense également des vols d’affaires engendrés par les « basés » de la plateforme. 
Ce sont 55 mouvements enregistrés en 2020. 
 
La plateforme est occupée par une grande diversité d’acteurs tels que des sociétés, des 
associations qui réalisent 72,5 % des mouvements totaux. Sur la totalité du trafic aéronautique, 
l’Aéroclub de Champagne représente 39 %, Reims Champagne ULM 18 % et l’Aéroclub CRNA-
EST 17 %. L’activité de la plateforme est très dépendante de l’activité aéronautique locale. 



 
EDEIS gère, en propre, les deux stations carburant sur l’aéroport. Tout comme le nombre de 
mouvements, le volume total de carburant distribué est également en baisse (-36 %), soit 292 524 
litres Jet A1 et AVGAS en 2020.  
 
 

V- Equilibre économique du service 
 

 
 



 
 

 
 



 
Le résultat net de 2020 après impôts est de 9 313 €, soit une baisse significative de près de 96 % 
par rapport à l’exercice précédent. Ce sont principalement les réductions d’une part, du montant de 
la subvention forfaitaire d’exploitation versée par la Communautaire urbaine du Grand Reims et 
d’autre part, du nombre de vols en 2020 qui expliquent ce résultat. 
 

 
VI-  Synthèse et pistes d’amélioration 

 
L’activité de l’aéroport affiche une diminution du trafic aéronautique de 8% par rapport à l’année 
2019, notamment en raison des périodes successives de confinement et les restrictions aux vols 
locaux durant la crise sanitaire. 
 
Les mouvements non commerciaux réalisés par l’aviation légère représentent plus de 98 % de 
l’activité globale de la plateforme. Ces vols sont fortement impactés par les conditions 
météorologiques, ils sont donc toujours très fluctuants. 
 
Les vols d’affaires sont très aléatoires d’une année sur l’autre mais demeurent toujours un axe 
intéressant de développement de la plateforme. Toutefois, les nouvelles contraintes sécuritaires et 
réglementaires dans la bande de piste réduisant la longueur utile de la piste remettent en question 
ces possibilités de développement depuis l’audit des conditions d’homologations des aérodromes 
en 2016.   
Des solutions à long terme sont à l’étude en collaboration avec le Conseil Départemental de la 
Marne, la DSAC-NE et la Communauté urbaine du Grand Reims afin de mettre en place un plan 
d’actions correctives répondant à la fois au référentiel national et aux évolutions réglementaires 
visant à uniformiser les réglementations à l’échelle européenne. 


