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Lexique des abréviations utilisées 
 

SERA : Société d’Exploitation de Reims Aéroport 

EAR : EDEIS AEROPORT REIMS 

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 

EASA : Agence de l’Union européenne pour la Sécurité Aérienne (en anglais : European Union Aviation 
Safety Agency) ; autorité de régulation européenne dans le domaine de l’aviation civile 

SIA : Service d’Information Aéronautique 

AFIS : « Aerodrome Flight Information Service », service d’information de vol fourni par EAR aux 
équipages et aux aéronefs 

SMS : Système de Management de la Sécurité 

VFR : Visual Flight Rules (Vol à Vue) 

IFR : Instrument Flight Rules (Vol aux instruments) 

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 
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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 

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 

UAF : Union des Aéroports Français 

ALFA-ACI : Association des Aéroports de Langue Française Associée à l’ACI (Airport Council 
International) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rapport annuel 2021 – Aéroport Reims en Champagne 

    

7 © EDEIS 2022. Tous droits réservés. Confidentiel 
 

 

 

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 3 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 connu sous le nom de Reims Métropole). 

Le 31 décembre 2016, les activités du groupe SNC-Lavalin en France ont été cédées à une société 
fondée d’un partenariat entre deux entreprises françaises : Impact Holding et Ciclad. La société 
française SNC-Lavalin SAS a ensuite été renommée en Edeis SAS. La reprise reste donc sans effet sur 
la personnalité morale de la SERA. 
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Le 28 mars 2018, la Société d’Exploitation Reims Aéroport (SERA) a été renommée en Edeis Aéroport 
Reims (EAR). 

En application de l’article 70 de la convention de délégation de service public, la société EAR établit 
chaque année un rapport annuel permettant à la Communauté urbaine du Grand Reims d’exercer un 
contrôle de la délégation conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Une nouvelle convention a été établie le 26 novembre 2019 pour un durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2020. Cette dernière reprend les missions confiées dans la précédente DSP en y intégrant la 
gestion des conventions d’occupation temporaires. 

Le présent rapport permet de dresser un bilan exhaustif de la deuxième année civile d’exploitation 
conformément à l’article 71 de la convention de délégation de service public. 
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 Rappel des composantes 
majeures de la société 

 

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

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

 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), qui 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 28 mars 2018, 
la Société d’Exploitation Reims Aéroport (SERA) a été renommée en Edeis Aéroport Reims (EAR). Le 
11 juillet 2018, la dénomination sociale de la société EDEIS Management a été changé par EDEIS 
Concessions. 

 
Le montage juridique est rappelé ci-après : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATUTS DE LA SOCIETE DEDIEE 

 
Société Edeis Aéroport Reims 

 
Forme juridique : 

Société à Responsabilité Limitée (SARL) 
 

Capital social : 
7 500 € détenu à 100% par Edeis Concessions 

 
Objet social : 

Exploiter, gérer et développer l’aéroport en application de la  
convention de délégation de service public. 
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La société EAR et la société SNC-Lavalin Aéroports, devenue EDEIS Concessions, ont conclu une 
convention d’assistance technique afin de faire bénéficier à la société EAR des services supports et 
expertises disponibles au sein de la Société EDEIS (ressources humaines, service juridique, ingénierie 
aéroportuaire…). EDEIS Concessions 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 société EAR, titulaire de la délégation de service public est l’interlocuteur unique de l’autorité 
délégante pendant la durée de la Délégation.     

 

 

 Autorité Délégante 

Communauté urbaine du 
Grand Reims 

Société Délégataire 

Edeis Aéroport Reims

EDEIS Concessions 

Société dédiée à l’exploitation de l’aéroport 

Actionnaire 

Services Support 

Convention d’assistance technique 

CIPIM 

100% 
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 Rappel des éventuelles modifications statutaires intervenues au 
cours de l’exercice 

 
En 2021, la fonction de Gérant a été exercée par Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN. 

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

 Une nouvelle organisation régionale 
 

A partir du mois d’avril 2021, la direction générale d’EDEIS décide la mise en place d’une organisation 
régionale des exploitations. Celle-ci permet d’une part de fluidifier les liens entre la direction 
générale et les équipes sur site, afin d’assurer un suivi de la politique générale du groupe et de 
maîtriser les enjeux des différents dossiers ; d’autre part cette organisation vise à renforcer les liens 
avec le délégant grâce à une représentation locale d’Edeis. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation, Léo Merme a pris ses fonctions de 
Directeur régional des exploitations pour les aéroports de la région Est, dont fait partie l’aéroport de 
Reims en Champagne. 
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 Données comptables 

Compte de résultat pour l’exploitation 

Le compte de résultat 2021 détaillé de l’exploitation de l’aéroport figure en annexe du présent 
rapport. Toutefois, afin de faciliter l’analyse du résultat 2021, un compte de résultat simplifié est 
établi ci-dessous et est associé au compte d’exploitation prévisionnel du contrat de délégation. 

CEP 2021 Réalisé Var % 

PRODUITS 

Redevances aéronautiques 62 380 65 401 5 % 

Forfait de toucher - tourisme (basés) 

Forfait de toucher - affaire 

Redevance d'atterrissage 43 478 39 534 -9 %

Redevance de balisage 3069 4 701 53 %

Redevance de stationnement 8 720 8 671 -1 %

Redevance passager 2 105 1170 -44 %

Redevance AFIS 5 008 11 325 126 %

Redevances commerciales 137 139 86 074 -37 %

Assistance 16 702 13 215 -21 %

Redevance/commissions/vente carburant 120 436 67 936 -44 %

Autres redevances commerciales 4 933 

Redevances domaniales 56 245 60 625 8 %

Location des terrains 1 683 18 884 1 022 % 

Location des bâtiments 54 562 41 741 -23 %

Autres Redevances domaniales 0 

Sous-total Chiffre d'Affaires 255 763 212 100 -17 %

Subventions d'exploitation Etat 74 712 108 591 45 %

Contribution Grand Reims 226 506 227 094 0 %

Sous-total Contributions publiques 301 218 335 685 11 %

Reprises sur provisions et transferts de charges 3 120 

Reprise au compte GER 26 593 5 308 -80 %

Autres produits 1978 

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 583 575 558 191 -4 %
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    CEP 2021 Réalisé Var % 

CHARGES       
Achats et autres approvisionnements 82 693 94 489 14 % 

Carburants 1 700 2 575 51 % 
Energie, eau 6 700 9 079 36 % 
Locations 2 500 15 014 501 % 
Gros entretien (Programme GER) 26 593 5 308 -80 % 
Entretien et réparation (Station Jet A1/Avgas) 3 000 7546 152 % 
Entretien et réparation (bâtiments et agencements) 14 000 9 180 -34 % 
Entretien et réparation (équipements et maintenance) 14 500 19 893 37 % 
Assurances 3 900 4 284 10 % 
Autres achats et approvisionnements 9 800 21 610 121 % 

Charges externes   128 923 135 187 5% 
Personnel extérieur 1 000 3 325 233 % 
Rémunération d'intermédiaire METEO France 16 000 16 260 2 % 
Rémunération d'intermédiaire et honoraires 12 500 15 661 25 % 
Publicité, publication, relations publiques 6 500 398 -94 % 
Déplacements, missions et réceptions 4 000 5 291 32 % 
Frais postaux et télécommunication 3 000 5 759 92 % 
Services bancaires et assimilés 1 800 3 676 104 % 
Frais de siège et services support 45 300 46 655 3 % 
Redevance domaniale 36 423 35 923 -1 % 
Autres charges externes 2 400 2 239 -7 % 

Impôts et taxes   24 534 45 371 85% 
Impôts, taxes et versements assimilés 6 800 27 989 312 % 
Taxe sur les salaires 9 580 13 634 42 % 
Contribution Economique Territoriale 3 566 2089 -41 % 
Taxe foncière       
Taxes sur véhicules des Sociétés 1 788 1033 -42 % 
Autres impôts et taxes 2 800 627 -78 % 

Charges de personnel   283 600 246 250 -13% 
Rémunérations 212 200 210 117 -1 % 
Charges 71 400 36 133 -49 % 

Autres charges (à préciser)         

Rémunération EDEIS Concessions 40 000 40 000 0 % 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 559 749 561 297 0 % 
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Excédent Brut 
d'Exploitation 

    -2 768 -3 106 12 % 

  
        

Dotations aux amortissements et provisions -4 093 21 874 -634 % 

  Dotations aux amortissements 2 500 1 859 -26 % 

  Dotations au compte GER 20 000 20 000 0 % 

  
Autres dotations aux provisions (à 
préciser) 

-26 593 15 -100 % 

          

Résultat 
d'exploitation 

  
  

1325 -24 980 -1 985 % 

          

Charges financières   -1 325     

  Intérêts des emprunts 325     

  Autres charges financières 1 000     

Produits financiers     855   

          

Charges exceptionnelles   0 -2 945   

  Charges exceptionnelles   2945   

Produits exceptionnels   0 32 639   

          

Résultat avant IS   0 5 592   

          

Impôt sur les bénéfices 
    -1 756   

Intéressement Du Délégant 

          

Résultat net   0 3 936   
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 Liasse fiscale 
 
La liasse fiscale de l’année 2021 est présentée en annexe du présent rapport. 
 

 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 2020 en accord avec le Grand 
Reims. 
 

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

 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. 
 

 Suivi du programme de maintenance, de renouvellement et de 
travaux 

 

 Travaux réalisés par le Grand Reims 
 
Il n’y a pas eu de travaux réalisés par le Grand Reims en 2021, toutefois toutes les études nécessaires 
aux travaux relatifs à la nouvelle station d’épuration prévue en 2022 ont été réalisées. 
 

 
 Opérations de renouvellement effectuées par le Délégataire (GER) 

 
Dans le cadre du programme de GER (Gros Entretien Renouvellement) de la délégation, très peu de 
renouvellements ont été effectués en 2020 par le Délégataire. En 2021 plusieurs dépenses, la 
réparation du radar du portail automatique, le remplacement du serveur informatique, les achats de 
matériels espaces verts, ainsi que le remplacement de matériel de communication ( 2 radios ICOM 
8,33Mhz), de bâtons lumineux et des cales avions ont faites sur le compte GER pour la somme de 
5 308 €,  toutefois le nettoyage des cuves carburant évalué à 16 344 € n’a pas pu être effectué et les 
travaux sont reportés à 2022. 
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 Opérations d’entretien 

Le tableau ci-dessous précise toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées en 2021 : 

Prestataire Prestation Engagement Périodicité de la prestation 

Date de 
vérification 
obligatoire 
ou réalisée 

Nettoyage des 
locaux Contrat 2 fois par semaine S/O 

Entretien 
chaudière 

Contrat 
annuel 
(depuis 

septembre 
2013) 

Annuelle 31/08/2021 

Nettoyage des 
conduits de 
cheminée 

Contrat Annuelle 31/08/2021 

Entretien des 
climatiseurs 

Contrat 
annuel 
(depuis 

septembre 
2013) 

Annuelle 24/11/2021 

Remplacement 
Poteau 

Incendie 
Sur Devis Intervention à la demande 24/11/2021 

Entretien des 
extincteurs 

Sur devis Annuelle 16/11/2021 

Eclairage 
Sécurité BAES Sur devis Annuelle 16/11/2021 

Vérification 
des 

installations 
électriques 

Contrat Annuelle 06/01/2021 

Fourniture des 
données 
météo et 

maintenance 
des 

instruments 

Contrat 
Intervention à la demande 

ou sur initiative de 

Plusieurs 
interventions 
au cours de 

l’année. 
Réunion de 

suivi 
convention 
non réalisée 

en 2019 
(changement 
organisation) 

Amélioration 
station AVGAS Sur devis Intervention à la demande 05/03/2021 

Travaux sur 
station Jet Sur devis Intervention à la demande 15/06/2021 



Rapport annuel 2021 – Aéroport Reims en Champagne 

17 © EDEIS 2022. Tous droits réservés. Confidentiel 

Nettoyage des 
séparatuers Sur Devis Annuelle 06/10/2021 

Métrologie des 
stations  Sur devis Annuelle 18/03/2021 

Maintenance 
balisage + 

télécommande 
Contrat Semestrielle 05/05/2021 

06/09/2021 

Maintenance 
éclairage 

manche à air 
Sur devis 

Devis ponctuels à la 
demande 07/10/2020 

Maintenance 
enregistreur 
numérique 

Contrat Annuelle 15/07/2021 

Entretien des 
espaces au sol 

Contrat A la demande S/O 

Entretien du 
groupe 

électrogène 
de secours 

Sur devis Selon besoin 

Portes 
automatiques 
Hall aérogare 

Sur devis 
Devis ponctuels à la 

demande 30/10/2021 

Barrière 
manuelle Sur devis 

Devis ponctuels à la 
demande 25/05/2021 

Portes 
automatiques 
Hall aérogare 

Contrat Annuelle 07/01/2021 

Entretien 
espaces verts 

Tout au long de l’année et 
selon pousse 

Entretien 
Station Météo 

Contrat 1 fois par semaine 
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Autres dépenses d’entretien ou de renouvellement 

 Véhicule SSLIA 

La révision annuelle du véhicule SSLIA et le Contrôle Technique ont été décalés au mois de février 
2022 afin de concorder avec les dates de formation SSLIA (initiale et recyclage) ainsi qu’ une formation 
initiale SPPA et limiter ainsi la nécessité de placer le service SSLIA en Niveau 1. 

Les essais routiers annuels du véhicule ont eu lieu le 24/02/2022. 

Les essais poudre ont également eu lieu en 24/02/2022. Le nettoyage et le reconditionnement ont pu 
avoir lieu le même jour. 

 Alarme bâtiment 

L’alarme bâtiment n’a connu aucune panne. Aucune indisponibilité du système n’a été constatée. Le 
système de surveillance est performant : le responsable d’exploitation est prévenu des ouvertures 
intempestives de la porte d’entrée côté « ville » en dehors des horaires de service. Le changement 
du système envisagé pour 2020 pour remédier à cet inconvénient reporté en 2021 n’a pas été effectué. 

 Climatisation / Chauffage 

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

 Remplacement poteau incendie 

Le poteau d’incendie situé devant les bâtiments ASI a été remplacé suite à des fuites constatées, ces 
opérations ont été effectuées par

Inventaire des biens 

L’inventaire de la délégation est fourni en annexe du présent rapport. 
Compte rendu des autres éléments financiers liés à la délégation 
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 Revenus 

Pour l’année 2021, la répartition des revenus est la suivante. Les différents postes sont détaillés dans 
la suite. 

Redevances règlementées 

Ces redevances comprennent les redevances d’atterrissage, de balisage, de stationnement de 
passagers et la redevance AFIS : 

CEP 2021 Réalisé Var % 

Redevances aéronautiques 62 380 65 401 5 % 

Forfait de toucher - tourisme (basés) 

Forfait de toucher - affaire 

Redevance d'atterrissage 43 478 39 534 -9 %

Redevance de balisage 3069 4 701 53 %

Redevance de stationnement 8 720 8 671 -1 %

Redevance passager 2 105 1170 -44 %

Redevance AFIS 5 008 11 325 126 %

Financement 
des missions 
régaliennes

20%

Redevance 
aéroportuaire

12%

Prestation de 
service

15%

Redevance 
domaniale

11%
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41%

Autres produits
1%

RÉPARTITION DES REVENUS 2021
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Les montants perçus pour l’année 2021 sont en hausse par rapport à ce qui a été prévu. Plusieurs 
éléments sont à prendre en compte concernant cette hausse : 

• La baisse des redevances d’atterrissages est entièrement liée majoritairement à la  baisse de
l’aviation d’affaires, de même les vols extérieurs de l’aviation générale et de loisirs ne sont
pas revenus au niveau attendu.

• Les redevances balisage sont en baisse avec un peu moins de vols de nuit.
• Les redevances passager et de stationnement sont en hausse, elles ne suivent pas la baisse du

nombre de vols d’affaires,moins de vols mais plus de passagers dans ces derniers.
• La redevance AFIS a été mise en place en 2021 et contribue pratiquement à elle seule au

dépassement du réalisé

 Prestations de services 

Les prestations de services comprennent les frais d’assistance, qui englobent notamment les 
prestations supplémentaires (ouvertures) et les commissions sur les carburants. 

CEP 2021 Réalisé Var% 

Redevances 
commerciales 

137 139 86 074 -37 %

Assistance 16 702 13 215 -21 %

Redevance/commissions/vente carburant 120 436 67 936 -44 %

Autres redevances commerciales 4 933 

Le revenu total lié aux prestations de service en 2021 est en baisse par rapport à ce qui a été prévu 
et peut être analysé comme suit : 

• Les assistances sont en baisse et la baisse des vols d’affaires continue.
• Dans ces revenus « Assistances » sont comptabilisées également les ouvertures

exceptionnelles des services AFIS et carburant. Ces revenus résistent grâce à ces dernières.
• Les commissions carburant suivent la baisse du volume de carburant vendu.

Conventions d’occupation temporaires 

CEP 2021 Réalisé Var% 

Redevances domaniales 56 245 60 625 8 % 

Location des terrains 1 683 18 884 1 022 % 

Location des bâtiments 54 562 41 741 -23 %

Autres Redevances domaniales 0 
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Remboursement des missions régaliennes 

CEP 2021 Réalisé Var% 

Contributions publiques 255 763 212 100 -17 %

Subventions d'exploitation Etat 74 712 108 591 45 %

Contribution Grand Reims 226 506 227 094 0 %

Sous-total Contributions publiques 301 218 335 685 11 %

 Subvention d’exploitation 

Conformément au contrat de délégation, la contribution annuelle est forfaitaire et doit être 
actualisée chaque année. Cette contribution est de 226 506 euros pour l’année 2021. 

 A titre indicatif, l’actualisation prévue pour la subvention pour les exercices concernés 
conformément aux dispositions contractuelles de la convention de DSP est la suivante :  

En euros 
constant HT 2020 2021 2022 2023 2024 

SFE 232 991 € 226 506 € 213 508 € 201 080 € 182 633 € 

La subvention forfaitaire d’exploitation est versée en deux acomptes selon le calendrier suivant : 

• 50 % à la date du 15 mars pour l’année n,
• Le solde à la date du 15 septembre.

Cette contribution est actualisée de la manière suivante : 

CFEn=CFEo [0,15+(0,45(Salaires n/ Salaires o)) +(0,40(FSD1n/FSD1o))] 

 Produit exceptionnel 

Le produit exceptionnel de 32 662 € correspondant aux rattrapages de taxes aéroports entre 2017 et 
2021 

Les charges exceptionnelles de 2 945 € correspondent au règlement d’un écart de provision de la 
redevance variable et à un solde URSAF de 09/2020. 
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 Charges 

Pour l’année 2021, la répartition des charges est la suivante. Les différents postes sont détaillés dans 
la suite. 

Achats 

Les achats et autres approvisionnements sont supérieurs de 14 % aux achats prévus : 
• Les achats de carburants sont en augmentation de 51 %,
• L’écart pour le chapitre Energie et eau correspond à l’augmentation des tarifs de l’électricité

par rapport à ce qui avait été prévu au CEP en 2019,
• Locations : Le dépassement est du au fait que dans cet item sont comptabilisés les

abonnements aux différents logiciels support, informatique EDEIS , my handling etc…. 
• Comme indiqué dans le paragraphe GER un rattrapage a eu lieu en 2021 pour 5 308 €, toutefois

le nettoyage des cuves carburant évalué à 16 344 € n’a pas pu être effectué et les travaux
sont reportés à 2022,

• Entretien et réparation stations carburant : l’écart provient des différentes interventions
pour l’amélioration des stations AVGAS et JET, du nettoyage des séparateurs et des opérations
de métrologie effectuées en 2021,

• Les dépenses d’entretien et de réparation ont au global été maitrisées,
• Les autres achats sont en hausse de 121 %, les achats pour le matériel destiné au service SPPA

en sont les principaux responsables (9 600€ pour le matériel d’effarouchement et 1 039€ pour
le matériel servant à la capture et au prélèvement éventuel des animaux).
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18%

Charges 
externes

26%

Charges de 
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47%
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taxes et 
assimilés
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RÉPARTITION DES CHARGES
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CEP 2021 Réalisé Var% 

Achats et autres approvisionnements 82 693 94 489 14 % 

Carburants 1 700 2 575 51 % 

Energie, eau 6 700 9 079 36 % 

Locations 2 500 15 014 501 % 

Gros entretien (Programme GER) 26 593 5 308 -80 %

Entretien et réparation (Station Jet A1/Avgas) 3 000 7546 152 %

Entretien et réparation (bâtiments et agencements) 14 000 9 180 -34 %
Entretien et réparation (équipements et 
maintenance) 

14 500 19 893 37 %

Assurances 3 900 4 284 10 %

Autres achats et approvisionnements 9 800 21 610 121 %

Charges externes 

CEP 2021 Réalisé Var% 

Charges externes 128 923 135 187 5 % 

Personnel extérieur 1 000 3 325 233 % 

Rémunération d'intermédiaire METEO France 16 000 16 260 2 % 

Rémunération d'intermédiaire et honoraires 12 500 15 661 25 % 

Publicité, publication, relations publiques 6 500 398 -94 %

Déplacements, missions et réceptions 4 000 5 291 32 %

Frais postaux et télécommunication 3 000 5 759 92 %

Services bancaires et assimilés 1 800 3 676 104 %

Frais de siège et services support 45 300 46 655 3 % 

Redevance domaniale 36 423 35 923 -1 %

Autres charges externes 2 400 2 239 -7 %

Les charges externes sont en hausse de 5 % par rapport au CEP mais restent maitrisées sur 
l’exercice. 

Les frais postaux et de télécommunication sont en forte hausse de 92 %, une étude sur de nouveaux 
contrats téléphoniques est en cours. 

Charges exceptionnelles 

Pas de charges exceptionnelles sur l’exercice 2021 
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Impôts et taxes 

L’état des impôts et taxes s’élève à 27 989 € contre 24 534 € prévus pour l’année. 

CEP 2021 Réalisé Var% 

Impôts et taxes 24 534 45 371 85 % 

Impôts, taxes et versements assimilés 6 800 27 989 312 % 

Taxe sur les salaires 9 580 13 634 42 % 

Contribution Economique Territoriale 3 566 2089 -41 %

Taxe foncière 

Taxes sur véhicules des Sociétés 1 788 1033 -42 %

Autres impôts et taxes 2 800 627 -78 %

Charges de personnel 

CEP 2021 Réalisé Var% 

Charges de personnel 283 600 246 250 -13 %

Rémunérations 212 200 210 117 -1 %

Charges 71 400 36 133 -49 %

En 2021, les charges de personnel s’établissent à 246 250 € contre 283 600 €  prévues. 
Ces charges de personnels ont été réduites par rapport à la prévision. En effet en 2021 une 
exonération de charges sociales et patronales au titre des périodes de chômage partiel des exercices 
2020 et 2021 a été prise en compte. Ce dispositif d’Etat n’a pas été reconduit en 2022 

Autres charges de gestion courante 

Aucun montant n’a été affecté à cette rubrique pour 2021. 

Reprise provision GER 

La reprise sur provision GER de l’exercice 2021 s’élève à 5 308 €. (Voir tableau § 2.6.2) 

 Rémunération du délégataire 

La rémunération du délégataire s’élève à 40 000 €. 
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Redevance variable 

En complément à la redevance domaniale fixe d’un montant de 30 458,75 euros, une double 
redevance variable est versée annuellement à l’autorité concédante dans les trente jours qui suivent 
l’assemblée générale de la société EDEIS Aéroport Reims. La double redevance variable se définit par 
l’addition des deux redevances suivantes :  

1) La première redevance variable est calculée par tranche et par application d’un taux sur
une assiette constituée du chiffre d’affaires (hors revenus de la taxe d’aéroport et hors
achats et prestations revendus) de la Concession, conformément à l’article 34.2 de la
convention de DSP.

2) La deuxième redevance variable est calculée par application d’un taux de 25 % du résultat
courant avant impôts au-delà d’un seuil de 25 000 euros, dans le cas d’un report à nouveau
positif.

Exemple de calcul de la double redevance : 

Le calcul de la première redevance variable, tel que défini précédemment, est présenté dans le 
formulaire financier à l’onglet « CEP_EDEIS_Consolidé » à partir de la ligne 125 et repris ci-après 

Dans  le réalisé 2021, le chiffre d’affaire hors revenus de la taxe aéroport est de 212 100€. 
La première redevance variable retenue pour 2021 est donc de (212 100*2,5%) : 5 302,5 €. 
La provision passée en cours d’exercice pour cette charge a été de 5 464 €. 
Le résultat avant impôts étant inférieur à 25 000 €, la deuxième redevance est nulle sur cet exercice 
2021. 
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 Engagements à incidence financière 

Accord d’adaptation à la CCNTA 

L’accord social signé par tous les salariés et mis en place en début d’année 2013 a été amendé le 
01/07/2021. Cet accord et son amendement est présenté en annexe du présent rapport . 

Règlement intérieur fonds social 

Afin de compenser la perte des avantages liés au comité d’entreprise de l’exploitant présent jusqu’au 
31/12/2012, un fonds social a été créé à destination des salariés de la société EAR. 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. 

Contrat de crédit-bail pour le véhicule incendie 

Il n’y a pas de contrat de crédit-bail en court 

Sous-traitance 

Une seule prestation peut être considérée comme sous-traitée : 
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  Analyse de la qualité de 
service 

Incidents significatifs 

 Incidents d’exploitation 

Aucun incident significatif n’a été constaté au cours de l’année 2021. 

Indicateurs qualité 

 Plaintes, réclamations, suggestions 

Étude des réclamations de riverains 

35 réclamations de riverains ont été remontées jusqu’à fin décembre 2021 (-57 %/2020). 
34 (98 %) émanent de la même zone. 
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Les problèmes soulevés sont majoritairement liés au bruit, et à l’activité de nuit. 
Dans tous les cas, une réponse est apportée à chaque remarque reçue. 

Analyse des réclamations 

51 % des réclamations sont déposées pour des constats en dehors des horaires de service de la tour 
de contrôle. Environ 80 % de ces réclamations sont déposées pour des atterrissages en piste 07, le 
reste pour des décollages 25.100 % des réclamations mentionnent des nuisances sonores dont 46 % 
pour des vols de nuits. 

La moitié des plaintes concernant les atterrissages ne devraient pas donner lieu à des réclamations 
car elles résultent d’une arrivée « normale ». 
Ces arrivées sont soit : 

• Une arrivée IFR qui suivent une trajectoire publiée,
• Une arrivée dans le circuit de piste beaucoup plus haut que la hauteur minimale de survol.

Les causes identifiées pour ces réclamations sont essentiellement : 
• La méconnaissance de l’environnement pour les appareils extérieurs,
• Les mauvaises habitudes prises depuis des années (arrivées de plus en plus axiales),
• L’arrivée non standard qui peut surprendre pour un atterrissage.

Une communication importante a été et est toujours menée quotidiennement auprès des usagers de 
l’aéroport (basés et extérieurs) afin que les procédures de décollage et d’atterrissage soient 
parfaitement connues et respectées.  
Une Réunion avec le Maire de Sillery concernant l’activité parachutisme le weekend a été organisée 
à sa demande 
Les efforts réalisés par toute l’équipe de l’aéroport et des usagers semblent porter leurs fruits au 
regard de la poursuite de la baisse des plaintes en 2021.  

 Respect des horaires d’ouverture 

Les horaires d’ouverture ont été respectés durant l’année 2021. 

En dehors des horaires d’ouverture publiés, Edeis est en mesure de déclencher au minimum un agent 
pour répondre à toute demande d’ouverture exceptionnelle. 
Lors de l’exercice 2021, Edeis a assuré : 

• 16 ouvertures AFIS en dehors des horaires publiés,
• 13 ouvertures carburant en dehors des horaires publiés.
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Enquête des usagers 

 Indicateurs de satisfaction 
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 Mesures correctives et améliorations 

Les axes de progrès identifiés concernent les services additionnels pouvant être rendus par l’aéroport. 

Il s’agit notamment des éléments suivants : 

• Amélioration de la desserte du centre-ville de Reims depuis la plateforme.
Un accord  a été trouvé avec le loueur «               » concernant la possibilité offerte aux 
usagers de louer un véhicule chez ce dernier (information disponible sur le site internet de 
l’aéroport) avec une mise à disposition et un retour directement sur le site de l’aéroport sans 
frais supplémentaires.

• Mise en place de bornes électriques pour recharger des véhicules. Le projet a également été 
retardé, les travaux ont été réalisés la dernière semaine de Mars 2021.Un tarif de lancement 
attractif à 35 centimes/Kwh a été mis en place. Le nombre de recharge n’est pas encore 
significatif.

Travaux d’amélioration et d’adaptation à envisager 

Les travaux suivants sont à envisager sur la plateforme : 
• Mise en place d’un arrêt de bus,
• Partenariat                                   ,
• Nouvelles places de parking devant l’aérogare suite à l’installation d’une borne de recharge 

électrique capable d’accepter deux véhicules en simultané,
• Signalétiques : une partie des panneaux d’indications ont été rénovés en 2019 mais il reste 

quelques grands panneaux à reprendre, notamment au pied de l’aérogare et à l’entrée de la 
zone aéroportuaire. Un devis a été demandé à                     fin 2021, la mise en place est 
prévue pour 2022.

Equipements complémentaires renouvelés et mis en œuvre 

Edeis a procédé au remplacement des équipements suivants : 

• Achat de divers équipements pour la mise en place du service SPPA,
• Achat de divers équipements pour le maintien du protocole Covid 19,
• Installation d’une borne de recharge électrique.
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 Programme de travaux futurs 
 
Afin d’améliorer la qualité de service mais également de répondre aux normes en termes de sécurité, 
les travaux suivants sont prévus : 

• Rénovation des barrières séparant la surface appartenant au restaurant, 
• Rénovation de l’extérieur du bâtiment aérogare, 
• Rénovation du sol de l’aérogare, 
• Rénovation du bureau d’accueil, 
• Installation d’un éclairage extérieur pour l’accès piéton de nuit, 
• Augmentation des places de parking devant l’aérogare compte tenu des deux places occupées 

pour les bornes de recharge. 
 
 

 Certifications et suivi de certifications 
 

 AFIS/Sécurité Aérienne 
 
 Pour rappel les comptes-rendus d’évènements de sécurité de la navigation aérienne (CRESNA) sont 
des notifications d’évènements rendues obligatoires dans le cadre de la certification de prestataire 
de navigation aérienne AFIS délivrée par la DGAC. 

En 2021, le service AFIS d’Edeis Aéroport de Reims a notifié 87 évènements. 
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Le nombre est en augmentation par rapport à 2020 Ils se répartissent de la façon suivante : 

Ce tableau démontre une appropriation de la culture sécurité de la part des agents et de l’ensemble 
de l’organisation, amenant à notifier des évènements dûment analysés, par exemple : 

• Un ULM s’est crashé au décollage le 1er avril, fort heureusement aucun blessé n’a été à 
déplorer. En revanche l’aéronef a subi de lourds dégâts matériels.

Intervention rapide de l’équipe Edeis aéroport de Reims, qui a pu compter sur l’entraide 
d’autres usagers de la plateforme, en particulier M.           , mais également de M.
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          , qui nous ont permis de dégager l’avion endommagé et de rouvrir la piste très 

rapidement. La BGTA est également intervenue, un rapport a été établi. 

Le certificat de Prestataire de Services à la Navigation Aérienne a été renouvellé pour une durée 
illimitée (certificat EASA). 

La réunion de suivi du service AFIS a eu lieu le 07/07/2021. La revue de sécurité du service AFIS a eu 
lieu le 21/01/2022. Les détails sur ces services sont décrits dans les rapports trimestriels (Annexe 5) 
§ 3.2.B.

 SSLIA 

Les détails sur ces services sont décrits dans les rapports trimestriels (Annexe 5) § 3.2.A. 
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 Homologation de l’aérodrome (CHEA/TAC) 

Un nouvel audit CHEA s’est déroulé le 11 mars 2020 

Le rapport avait fait état de 7 écarts et 5 observations. 

N° NC Non-Conformité 

1 Obstacles dans les trouées d'atterrissage des pistes 07 et 25 revêtues 

2 Obstacles dans la bande de voie de circulation 

3 Balisage des aires de trafic non revêtues -Parking P4  et Station Avgas P6 

4 Panneaux d'indication non conformes 

5 Balises de bord de piste non revêtue 1 seul dièdre aux deux angles 

6 Mise à jour information aéronautique 

7 Protocole pour la fourniture de données aéronautiques 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ECARTS 

1 Obstacles dans la bande de voie de circulation (zone maintenance Nord) 

2 Exploitation de l' aire de trafic 

3 Exploitation de l'aire d'avitaillement 

4 Ligne de sécurité de l'aire de trafic 

5 Entretien des marques de la piste non revêtue 
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Situation 2021 : 

• Ecart 1 : Nécessite un déplacement des panneaux des points d’attente, report
possible de ces travaux lors de de translation de la piste. le Grand Reims, le
département de la Marne et la DGAC se sont rencontrés au cours de l’année 2020 pour
évoquer l’avenir de la piste de l’aérodrome, notamment en étudiant le dévoiement
de la RD931.

• Ecart 2 et 3 : devis en cours.
• Ecart 4 et 5 : clôturé et résolu. Les panneaux non conformes ont été retirés et les

dièdres balisant les bords de la piste non revêtue manquants ont été achetés et mis
en place.

• Ecarts 6 : résolution temporaire grâce à un NOTAM en attendant une publication
permanente dans l’AIP. Cette publication était prévue pour le cycle Airac du mois de
Mars 2021. La mise à jour de cette information a été retardée suite à une discussion
avec la DGAC et le SNA. En effet cette dernière entraine des modifications de
procédures, qui ne pourront être effectuées qu’après la réalisation d’un relevé
d’obstacles. La demande de devis a été faite auprès de Géofit.

• Ecart 7 : Le protocole pour la fourniture des données aéronautique a été mis à jour
le 24/06/2021.

• Les observations 1 2 3 4 font l’objet de demande de devis pour des nouveaux
marquages au sol. Une nouvelle rencontre avec la société T1 est programmée le
03/03/2022.

• L’Observation 5 est clôturée, un entretien régulier des marques est réalisé.
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 Mise en application des exigences essentielles 

Le règlement européen (UE) 2018/1139 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation 
civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a été publié en juillet 
2018. L’article 33 stipule que les aérodromes entrant dans son champ d’application doivent être 
conformes à un ensemble « d’exigences essentielles » de haut niveau, listées dans son annexe VII « 
Exigences essentielles relatives aux aérodromes ». 

Ces exigences de haut niveau visent à assurer un niveau de sécurité plus élevé et harmonisé en Europe 
sur les aérodromes sur lesquels sont offerts des services de transport aérien commercial, tout en 
proposant un cadre adapté à un faible volume de trafic et plus souple que celui de la certification 
européenne. 

Le règlement européen 2018/1139 prévoit au paragraphe 7 de son article 2 que les Etats membres 
peuvent décider d'exempter certains aérodromes de certification européenne. 

Les aérodromes « exemptés » sont ceux qui entrent dans le champ d’application de la règlementation 
européenne mais sont exemptés de certification par la DSAC, en raison de leur faible trafic. La DSAC 
publie annuellement une décision listant les aérodromes entrant dans le champ d’application de la 
réglementation européenne, et précisant ceux qui sont exemptés de certification en raison de leur 
faible trafic commercial. 

 Pour être considérés comme aérodromes exemptés, ils doivent remplir ces conditions : 

• Être ouverts à la circulation aérienne publique,
• Pouvoir fournir des services de transport aérien commercial1,
• Être équipé de pistes aux instruments revêtues de 800 mètres au moins,
• Recevoir moins de 10 000 passagers ou 850 mouvements de fret par an.

C’est le cas pour dix aéroports Edeis, dont celui de Reims, qui ne sont pas tenus de disposer d’un 
certificat de sécurité aéroportuaire au titre de la règlementation nationale. Les textes applicables 
sur nos dix plateformes exemptées de certificat de sécurité aéroportuaire européen sont donc issus 
du référentiel national liés à l’homologation des infrastructures et de l’exploitation (arrêté CHEA, 
TAC, TAC hélistations) ainsi que le règlement européen 2018/1139. 

Certaines exigences essentielles sont déjà couvertes par dispositions réglementaires françaises des 
arrêtés TAC et CHEA. Pour les autres, l’exploitant doit être en mesure de prouver sa conformité aux 
exigences essentielles européennes. Il incombera à l’exploitant de mettre en place de nouveaux 

1 Un aéroport sur lequel sont fournis des services de transport aérien commercial est un aéroport sur 
lequel sont présents a minima : ▪ un prestataire de service de navigation aérienne (contrôle ou AFIS) 
ou ▪ au moins un service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs avec du personnel 
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éléments et de réaliser des plans d’action pour mettre en conformité ses infrastructures. 
Les items concernés sont : 

• Infrastructures : avec notamment l’aménagement d’aires de sécurité d’extrémité de piste
(RESA), la vérification de pentes de pistes, abords, voies et aires de trafic.

• Exploitation : avec la mise en application de procédures de stockage et de distribution de
carburant, formations et qualifications du personnel, exploitation par temps hivernal,
mauvaises conditions météorologiques, visibilité réduite ou de nuit.

• Documentation : avec la création d’un manuel d’aérodrome pour chaque site.
• Système de gestion de la sécurité : la règlementation européenne stipule que « l'exploitant

d'aérodrome met en œuvre et maintient un système de gestion afin de garantir la
compatibilité avec les exigences essentielles, assurer la gestion des risques pour la sécurité
et veiller à l'amélioration constante de ce système ».

EDEIS s’engage à fournir les éléments de mise en conformité aux délais prévus par la DSAC, par un 
courrier daté du 11 août 2021. 
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 Informations relatives à 
l’exécution du service public 
délégué 

Indicateur d’exploitation 

 Continuité du service public 

Y compris durant les périodes de confinement ou de couvre-feu en 2021, la continuité du service 
public a été assurée conformément aux horaires publiés. 
En cas d’indisponibilité d’un des services (travaux, entretien, etc.), l’information a été faite aux 
usagers par voie de l’information aéronautique (NOTAM). 

Le PCA de l’aéroport est le suivant : 
• Tour de contrôle (AFIS) : maintien en conditions opérationnelles pendant les heures

d’ouverture.
• Pompier : maintien du niveau sécurité incendie de la plateforme sauf Week-end et jour férié

(activation du service complet sur demande en 1h00).
• Accueil : Pendant les heures d’ouverture.
• Avitaillement : maintien en conditions opérationnelles de toutes les stations, avitaillement

possible pendant les heures d’ouverture. 1 agent polyvalent en astreinte  en dehors de ces
heures.

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

���� �  
��	
� ������� �� ���������	��� �� ���

��	
� �ℎé������ �� ���������	��� �� ���

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. 

Indicateur n°6 - DPCL (taux de disponibilité du PCL) 

= 100% 
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 Egalité de traitement entre tous les usagers 

 Politique tarifaire équitable 

Un guide tarifaire a été établi en 2021 sur la base des tarifs proposés par la société EAR. 
Ce guide est disponible à l’affichage à l’accueil et sur le site Internet pour tous les usagers de la 
plateforme. 

Conventions d’occupation temporaire 

Conformément au contrat de DSP, en 2020, la société EAR a repris 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 les usagers. 

Deux conventions d’occupation temporaires ont été renouvelées pour une durée de trois ans. 

Une autre convention a été renouvelée pour la culture et l’exploitation des parcelles au nord 
et au sud du terrain. 

En 2021, en dépit des retards des usagers dans la signature de leurs COT ou des avenants de transfert, 
les factures correspondantes ont pu être émises.  

Certaines associations ont retenu le versement de la TVA. 

Deux associations sont en occupation sans droit ni titre 

Type 
COT 

Usagers Date début Date Fin 
Envoi COT 

usager 
Retour COT 

usager 
Signature 
complète 

Type Bien 
Statut 
ELAN 

Commentaires 

  01/01/2020 31/12/2021 01/06/2020 17/06/2020 19/06/2020 
Stationnement 

avion 
actif Actives 

 01/05/2020 31/12/2020 01/07/2020 03/07/2020 07/07/2020 Terrain nu Archive Terminé 

  01/01/2021 31/12/2024 15/05/2021 28/06/2021 05/07/2021 Terrain nu actif Actives 

  01/01/2020 31/12/2022 02/05/2020 09/06/2020 11/06/2020 Terrain nu actif Actives 

 01/01/2020 31/12/2024 03/05/2020 xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx Terrain nu Archive Terminé 

  01/01/2020 31/12/2021 01/06/2020 14/06/2020 17/06/2020 
Stationnement 

avion 
Archive Terminé 

 
 

 01/01/2021 31/12/2024 15/11/2021 19/11/2021 10/01/2022 
Stationnement 

avion 
actif Actives 

 
 

 
01/01/2020 31/12/2021 01/06/2020  14/04/2021 15/05/2021 Terrain nu Archive Terminé 

 
 

 
 

01/01/2021 31/12/2024 15/11/2021 22/11/2021 10/01/2022 Terrain nu actif Actives 

 
 

 
01/01/2017 31/12/2020 25/07/2020 10/09/2020 22/09/2020 

Stationnement 
avion 

Archive Terminé 
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01/01/2017 31/12/2020 25/07/2020 10/09/2020 22/09/2020 Club House actif Terminé 

  
 

  
01/01/2021 31/12/2024 01/06/2021 

Stationnement 
avion 

actif Actives 

  
 
  

 
01/01/2021 31/12/2024 01/06/2021 

Stationnement 
Club house 

actif Actives 

 
 

 
 

 
01/01/2017 31/12/2020 25/07/2020 10/09/2020 22/09/2020 Terrain  Archive Terminé 

  
 

 
 

01/01/2021 31/12/2021 01/06/2021 
Stationnement 

avion/Club 
house 

actif Actives 

 
 

 
 

01/01/2019 31/12/2020 25/07/2020 
Stationnement 

avion 
actif Terminé 

 
 

 
 

01/01/2019 31/12/2020 25/07/2020 
Stationnement 

Club house 
actif Terminé 

   01/01/2021 31/12/2024 
Stationnement 

avion 
actif 

Attente 
retour 

   01/01/2021 31/12/2024 
Stationnement 

club house 
actif 

Attente 
retour 

 
 

 20/10/1990 20/10/2020 25/07/2020 21/10/2020  15/04/2021  
Stationnement 

avion 
Archive Terminé 

   01/06/2021 31/125/2024 09/06/2021 10/06/2021 28/06/2021 
Stationnement 

avion 
actif Actives 

 
 

  01/06/2016 31/12/2020 25/07/2020 10/08/2020 22/09/2020 Terrain  actif Terminé 

    01/01/2021 31/12/2022 DGFP Terrain  
Attente 
retour 

 
 

 01/01/2012 31/08/2020 25/07/2020 
Stationnement 

avion 
Archive Terminé 

   01/09/2020 31/12/2021 01/06/2021 02/06/2021 05/07/2021 
Stationnement 

avion 
Archive Terminé 

 
 

 29/10/1990 29/10/2020 25/07/2020 27/05/2021 Terrain  Archive Terminé 

   01/01/2021 31/12/2024 02/04/2021 17/06/2021 21/06/2021 
Stationnement 

avion 
actif Actives 

 
 

 01/01/2013 31/12/2020 25/07/2020 30/07/2020 22/09/2020 
Hangar 
+terrain
citerne 

Archive Terminé 

   01/01/2021 31/12/2021 01/07/2021 09/07/2021 28/07/2021 
Hangar 
+terrain
citerne 

Archive Terminé 

 
 

 01/10/2008 30/09/2022 25/07/2020 
Stationnement 

avion 
actif 

Attente 
retour 

 
 

 
 

 
24/08/1993 23/08/2023 25/07/2020 08/06/2021 27/07/2021 Terrain  actif Actives 

 
 

 08/03/1996 07/03/2026 25/07/2020 17/06/2021 25/10/202 Terrain  actif Actives 

 
 

 28/10/1990 31/08/2032 26/07/2020 17/06/2021 25/10/203 Terrain  actif Actives 

 
 

 01/10/2019 31/01/2031 27/07/2020 28/08/2020 22/09/2020 Terrain  actif Actives 

 
 

 
 

22/03/1991 21/03/2033 01/01/2021 03/05/2021 21/06/2021 Terrain  actif Actives 

 
 

 
 

01/04/2012 30/03/2033 02/01/2021 04/05/2021 21/06/2021 Terrain  actif Actives 
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Commission de consultation des usagers 

La commission de consultation des usagers s’est tenue le 3 décembre 2021. 
L’ordre du jour a permis 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. Cette commission a permis aux usagers de poser des questions diverses. 

Analyse de l’activité de la plateforme 

 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 
l’année 2021.   

Pour le compte du Délégant : 

• Madame Catherine VAUTRIN, Présidente du Grand Reims.
• Monsieur David CHATILLON, Conseiller délégué aux actions touristiques d'intérêt

communautaire et à l'aéroportuaire.
• Monsieur Jean-Philippe LEDAIN Directeur, Direction du Développement Economique,

Commerce, Enseignement supérieur.
• Madame Joëlle LEHEUTRE, Directrice adjointe, Développement Economique, Commerce, et

Enseignement supérieur.
• Madame Sonia WALCZAK-PLET, Chargée de gestion administrative et financière, DSP

Aérodrome de Reims-Prunay, DSP des Activités Evènementielles, de Congrès et d’Expositions,
Direction du Développement Economique et de l’Enseignement Supérieur.

Pour le compte du Délégataire : 

• Madame Martine LAROYE, Directrice générale, EDEIS Concessions,
• Monsieur Léo MERME, Directeur Régional Est, EDEIS Concessions,
• Monsieur Adrien MARTIN, Directeur Support Exploitation, EDEIS Concessions,
• Monsieur Marc HAMEURY, Responsable d’Exploitation, EDEIS Aéroport de Reims,
• Monsieur Guilhem MARUEJOL, Chargé de suivi des Délégations de Service Public, EDEIS

Concessions.

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 2021 est insérée en 
annexe de ce rapport. 
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Quatre réunions trimestrielles de délégation ont été organisées tout au long de l’année. Au cours de 
ces réunions, des rapports d’activité détaillés ont été présentés par EAR. 
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 Statistiques générales 

Au cours de cette année les résultats montrent une bonne activité par rapport aux  années 
précédentes. 
L’activité globale annuelle est en hausse de 25 % par rapport à 2020 et de 15 % par rapport  2019. 
Celle-ci s’explique par l’augmentation de l’aviation de loisir, en hausse de 26 %, de même que le 
travail aérien de 57 %. 

Cependant les activités génératrices de revenus aériens sont en forte baisse : 
o L’activité affaires reste en forte baisse par rapport à 2020 (-20 %) et par rapport

2019 (-39 %),
o Les vols d’affaires basés sont eux aussi en forte baisse par rapport à 2020 (-72 %),
o Les vols Armées sont en diminution de 39 % par rapport à 2020 et 52 % par rapport à

2019,
o Les vols SAMU, certes en hausse par rapport à 2020, restent en net retrait par

rapport à 2019 (-28 %).

Aviation 
générale <2T

85%

Autres
15%

Répartition des mouvements

Aviation générale <2T Autres
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Le travail aérien se définit sur l’aéroport de Reims-Prunay par : 

• Les vols L39,
• La surveillance des réseaux électriques,
• La surveillance des gazoducs-oléoducs,
• La prise de photos aériennes et thermographies,
• Tout autre activité hors transport de passagers ayant une finalité professionnelle et non 

de loisir.

Aviation Affaires
10%

Aviations Affaires 
basés

4%

Armées
8%

SAMU
5%

Gendarmerie/Douanes/Sé
curité Civile/Etat

6%

Autres(L39, Travail 
aérien….)

24%

Planeurs
43%

Répartition Autres
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Nous constatons toujours la saisonnalité du nombre des mouvements. 
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La plateforme concentre une grande diversité d’acteurs basés (59 % des mouvements totaux) répartis 
comme ci-dessous : 

Il est à noter que l’Aéroclub de Champagne, acteur principal historique sur l’aérodrome, contribue 
toujours dans une forte mesure à l’activité globale de la plateforme et représente 29 % des 
mouvements totaux (contre 36 % en 2020 et 39 % en 2019) soit 46 % des vols basés. Sur l’année 2021 
la société Reims Champagne ULM avec 18% du trafic basé reste stable.  

 Les activités de l’Aéroclub de Champagne, et de Reims Champagne ULM ont réalisé 39 % de l’activité 
globale.  
Ce chiffre en baisse par rapport à 2020 (55,7%) s’explique par le plus grand nombre de mouvements 
générés par les non basés 

Aérocub 
CHAMPAGNE

46%

Citation 
 1%Autres Basés

2%

Aéroclub CRNA 
Est

11%

REIMS 
CHAMPAGNE 

ULM
18%

Ass. Reims 
PEGASE

7%

Ass. Reims 
VOLTIGE

2%
ASI
1%

L39
2%

PLANEUR Mvts 
moteur

10%

RÉPARTITION DES BASÉS
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 Consommation de carburant 

La société EAR a géré les deux stations carburant en propre pendant toute l’année 2021. 
Le volume total de carburant distribué est en hausse (+25 % par rapport à 2020). Les distributions de 
carburant augmentent également par rapport à 2020 (+20 % pour le Jet A1 et 39 % pour l’AVGAS). En 
revanche seule la distribution d’AVGAS connaît une croissance par rapport à 2019 (+30 %).  
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 Trafic Commercial 

Aviation d’affaires 

Etant donné 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. 
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Les mouvements commerciaux comptabilisés sont tous les aéronefs faisant du transport de passagers 
payants (Compagnies taxi) et les aéronefs de plus de trois tonnes exceptés les basés et militaires. 

A noter que ces résultats sont les chiffres des vols commerciaux non basés. A ces chiffres viennent 
s’ajouter 20 mouvements en 2021 de vols d’affaires basés (Société des Ormes…). 

Colonne1 2020 2021 Var % 

Nombre de vols commerciaux 329 242 -26 %

Nombre de passagers payants 304 665 +119 %

Comparaison du trafic commercial 2021/2020 

L’année 2021 a enregistré une nouvelle baisse de 20 % du nombre de mouvements d’aviation 
d’affaires. Les tendances de cette activité particulière reste difficile à analyser. 
Comme les années précédentes la société locale           utilise les avions de la société Jet Fly ou 
Fobyc. D’autres mouvements réalisés par des sociétés étrangères ont été particulièrement rares cette 
année. Nous pouvons compter sur quelques habitués : Helifirst pour des vols touristiques en 
hélicoptères, les staffs de certaines équipes de football… 

L’aviation d’affaires demeure toujours un axe intéressant de développement de la plate-forme, 
toutefois la situation sanitaire en France et en Europe pèse encore fortement sur les résultats. Les 
limitations d’exploitation pour la piste, liées aux non-conformités connues (routes situées dans la 
bande de piste) viennent également impacter cette activité. 

Vols d’entrainement 

L’aérodrome est rarement utilisé comme terrain d’entrainement par des utilisateurs commerciaux 
(quelques vols de PC12), mais surtout pour des écoles de pilotage et hélicoptères militaires. 

 Vols sanitaires 

Aucune évacuation sanitaire n’a été opérée sur la plateforme au cours de l’exercice 2021, la piste 
étant devenue trop courte pour les aéronefs utilisés pour ce type de vol. 
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, Sécurité Civile, gendarmerie, douanes, 
etc.) 
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 Activité militaire 

Cette activité reste marginale sur la plateforme (0.4 % des vols totaux, voir §4.2.2) et en en diminution 
par rapport à 2020. Les aéronefs (hélicoptères) s’entrainant dans la région (champ de tir de Suippes 
ou camp de Sissones) apprécient toujours la facilité pour s’avitailler sur l’aéroport de Reims 
entrainant plus d’ouvertures terrain, de nuit notamment.  
Le terrain est surtout utilisé comme point d’avitaillement pour les aéronefs de l’Armée de Terre et 
de la gendarmerie (hélicoptères) mais aussi pour le transport d’officiers allant au camp de Mourmelon 
(avions TBM700). 
La baisse de l’activité militaire provient surtout  des armées étrangères qui ne sont pas venues. 
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 Activité de loisirs 

L’aviation de sport et de loisirs, a été la première activité par le nombre de mouvements. Elle a été 
soutenue cette année par  les aéroclubs et les pilotes privés particuliers, les basés contribuent 
toujours à cette activités cependant il faut noter le retour des vols extérieurs. 
Ces activités sont fortement dépendantes des conditions météorologiques ce qui rend difficile 
l’analyse des tendances. 

L’activité de voltige est en forte hausse (+242%) un avion ayant pu être remis en service, et l’activité 
ULM  est également en hausse (+20%). 
L’activité vol à voile est en hausse de 14%.  

 Activité hélicoptère 

Les hélicoptères représentent une part peu importante en termes de trafic avec 988 mouvements (+7 
% par rapport à 2020) et représentent toujours un peu moins de 4 % du trafic.  
Cette activité reste néanmoins très importante car synonyme d’avitaillement pour presque tous les 
vols.  
Les normes et le coût de ces vols impactent sérieusement cette activité qui est directement 
concurrencée par les drones et ULM. Les vols pour cette activité sont essentiellement militaires, de 
travail aérien (surveillance électricité, gaz, photos, etc. …), médicaux (SAMU, Sécurité Civile) ou du 
transport public. 

 Activité de maintenance aéronautique. 

L’atelier de maintenance AMAGE (Atelier Mécanique Aéronautique Grand Est) situé sur l’aérodrome 
continue à développer son activité. Cette société réalise la maintenance de beaucoup d’avions basés 
mais aussi des terrains voisins (Epernay, Laon par exemple). Cet atelier permet, dans des cas bien 
précis, de pouvoir intervenir sur des avions extérieurs en cas de problèmes ponctuels, ce qui permet 
à l’aéroport de répondre à certains problèmes mécaniques rencontrés par des usagers. 
La société ASI Aviation basée également sur le terrain continue son activité de maintenance. 



Rapport annuel 2021 – Aéroport Reims en Champagne 

54 © EDEIS 2022. Tous droits réservés. Confidentiel 

Cette activité n’est pas forcément une grande productrice de mouvements mais elle assure 
quelques avitaillements et est surtout génératrice d’emplois à haute valeur ajoutée (environ une 
trentaine sur place).  

 Insertions dans la presse 

Des insertions ont été réalisées dans la presse locale soulignant l’engagement des personnels pour le 
maintien de leur mission de service public. 
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Site internet 

Objectifs 

La plateforme champenoise propose sur le site de nombreuses rubriques pratiques, une ergonomie 
conviviale et une navigation facile tant pour les passagers avec des informations utiles aux voyages 
ou au tourisme dans la région, que pour les opérateurs aériens (notamment des rubriques « aviation 
générale », « aviation d’affaires » et un « espace pilotes »). 

Page d’accueil du site internet 
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La nouvelle version plus moderne a vu le jour au cours de l’année 2019, une nouvelle version est en 
cours pour 2022.  

Indicateur n°9 : Fréquentation du site internet 

Les graphiques ci-dessous présentent la fréquentation de la page www.reims.aeroport.fr. 
Les visites sont réparties de manière homogène tout au long de l’année. 
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Avec 12 417 visites du site ont été effectuées soit +39,93% sur 2021, les sessions sont également en 
hausse +8,07%. Le nombre de sessions par utilisateur est également en hausse +51,22%. 
Nous pouvons en déduire que les utilisateurs trouvent les informations dont ils ont besoin sans avoir  
Le nombre de pages vues est en hausse +20,28 %, le nombre de pages vues par session est par contre 
en baisse 20,46% 
Les nouveaux utilisateurs représentent 90% des consultations. 
Les actualités postées sur le site internet de l’aéroport se veulent régulières afin de mettre en avant 
les faits majeurs sur l’aéroport ainsi qu’un relais pour les évènements du territoire.  
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 Autres actions de communication. 

• Edeis Aéroport Reims a également accueilli en fin d’année plusieurs élèves de troisième dans 
le cadre de leurs stages découverte du monde professionnel.

• L’aéroport continue son partenariat                           pour parrainer la section BIA (Brevet 
Initiation Aéronautique).

ne nouvelle première mondiale a eu lieu le mardi 15 Juin 2021, où un avion  a effectué un vol inaugural e 

• Une nouvelle première mondiale a eu lieu le mardi 15 Juin 2021, où un avion  a effectué un
vol inaugural entre l’Allemagne et  Reims en utilisant un carburant à 97 % d’origine végétale.

• Une journée marquée sous le signe de la coopération franco-allemande avec en prime une
démonstration de voltige aérienne réalisée par l’un des meilleurs pilotes du monde.

• L’aérodrome a également participé à la fête de l’aviation le 26 septembre. Près de 1000

visiteurs  ont participé à cette journée.

• 4 visites de l’aéroport ont été organisées à l’occasion des semaines bleues : 60 visiteurs ont
pu découvrir les différentes activités de la plateforme, souvent avec surprise, curiosité et vif
intérêt.

• Après un report d’une année en raison du contexte sanitaire, le premier tour de France en

avion hybride Voltaéro a été réalisé en partenariat avec EDEIS. Le groupe Edeis est l’Allié

des territoires pour un transport aérien décarboné !
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Communiqués de presse 

En 2021, les axes de communication se sont surtout tournés vers les médias spécialisés ou sur les 
réseaux sociaux (voir § ci-dessous). 

Page Facebook et LinkedIn 
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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.   

L’aéroport est également actif sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn afin de créer du lien avec 
ses utilisateurs et relayer les actualités sur le site via du contenu grand public et original pour la 
visibilité du terrain.  
Plus de mille personnes aiment et suivent désormais la page Facebook de l’aéroport.  
Quelques exemples de publications ci-dessous 

 Relations avec les autorités touristiques 

Les relations avec les autorités touristiques restent inchangées en 2021. 
La relation régulière avec l’Office du Tourisme du Grand Reims a été limitée compte tenu des 
restrictions sanitaires et du peu de visibilité tout au long de l’année. 
L’aéroport de Reims en Champagne avait renouvelé son adhésion à l’Office du Tourisme d’Epernay, 
et est toujours référencé sur le site internet du Grand Reims. 

Autres actions de développement 

Développement de l’aviation d’affaires 

Aucune action pour le développement de l’aviation d’affaires n’a pu être engagée en 2021. 
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Développement de l’aviation de loisirs 

Le partenariat avec                                    conclu afin de faire bénéficier tous les aéronefs affiliés 
d’une réduction sur les redevances d’atterrissage a continué en 2021. Cette opération attire les 
pilotes d’aviation légère sur tous les terrains EDEIS. 

Relations avec les usagers 

• Le responsable exploitation a participé à l’assemblée générale de l’Aéroclub de
Champagne,

• La Commission Consultative de Services Publics s’est déroulée le 25/10/2021,
• Des rencontres avec les usagers se font régulièrement de manière informelle, le

responsable étant sur le terrain quotidiennement,
• La Commission Consultative des Usagers s’est tenue le 03/12/2021, en présentiel.

Visites aux prescripteurs 

Des réunions ou visites de prescripteurs ont été effectuées au cours de l’exercice 2021 : 

• Rencontre avec         pour les bornes de recharges électriques,
• Rencontre avec         pour un projet de transport affaires,
• Demande de plusieurs chefs d’entreprise extérieures pour d’éventuelles possibilités de 

stationnement et constructions de hangars.

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.  
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Forces Faiblesses 
Rapidité et Flexibilité Distances déclarées de la piste 

Qualité de l’accueil 
Image à développer sur le marché de 
l’aviation d’affaires 

Installations bien dimensionnées Parking avion limité 
Proximité de la ville de Reims Surfaces exploitées dans l’aérogare 
Panel quasi-complet de services : Wifi, AFIS, 
avitaillement, approches GNSS, service 
météo, PCL, etc. 

Hangar aviation non disponible 

Forte activité basée Balisage non conforme 
Restauration et hôtellerie sur place Aire de mouvements peu sécurisée 

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  

Contraintes réglementaires sur les 
infrastructures pouvant entrainer des 
réductions significatives d’accès pour des 
aéronefs de l’aviation d’affaires  

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

Proximité des aéroports parisiens et Vatry 

Développement de l’aérodrome de 
Charleville sur le segment de l’aviation 
d’affaires et travail aérien avec création 
AFIS + hangars 
Plaintes des riverains 
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Actions environnementales 

Aucune pollution n’a été constatée en 2021.  
Le nombre de plaintes continue de diminuer (voir § 3.2.1). 

Bien que le lotissement sur Sillery se soit construit très récemment dans l’axe de la piste, l’aéroport 
a fait beaucoup d’efforts de pédagogie envers les pilotes, basés et extérieurs. Cette situation 
demande beaucoup de travail pour les agents de la tour de contrôle, du côté aérien pour éviter les 
nuisances, mais aussi du côté relationnel pour répondre aux sollicitations des riverains. Il est à signaler 
que tous les usagers font des efforts pour respecter les consignes, la majorité des dernières plaintes 
étant des écarts de trajectoire, ou des trajectoires IFR non comprises par les riverains. Des contacts 
avec les maires ont lieu régulièrement 

EAR met en œuvre le tri de tous ses déchets, utilise en plus deux containers pour le traitement des 
déchets verts et utilise une benne à verre située à l’entrée de l’emprise aéroportuaire. 

EAR qui gère le carburant utilise également des fûts de déchets spécifiques à cette activité 
réglementée qui sont évacués selon les normes en vigueur. 

EAR va continuer à demander le raccordement au réseau des transports urbains afin de bénéficier 
d’un arrêt sur une ligne de bus.  

EAR a obtenu le certificat ACA Airport Carbon Accreditation – démarche collective européenne de 
l’ACI Europe visant la gestion, la réduction et la neutralité des émissions de gaz à effet de serre des 
aéroports. Cette accréditation confirme que l’aéroport de Reims s’est engagé à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre. Ce certificat a de nouveau été renouvelé et est valable jusqu’en mars 2022. 
L’objectif étant de passer ACA niveau 3 en 2022. 

D’un commun accord avec l’organisme accréditateur, le programme ACA a été mis en standby durant 
les années 2020 et 2021 en raison du contexte sanitaire.  

L’objectif des années à venir est de passer ACA niveau 2 voire niveau 3 dans les années 2022 et 
suivantes. 
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Par ailleurs, une convention a été signée avec         dans le cadre d’une étude sur l’impact de la 
Première Guerre mondiale sur la qualité des eaux souterraines de la craie de Champagne. 
Cette étude consiste à faire des échantillonnages mensuels d’eau souterraine sur l’emprise de 
l’aérodrome et a été reconduite en 2021. 

Perspectives en termes d’activité 

Les restrictions liées aux obstacles de chaque extrémité de la piste (routes) rendent difficiles les 
prévisions de perspectives en termes d’activité, surtout pour l’aviation d’affaires. 

Effectifs 

 

 Liste 

L’effectif au 31 décembre 2021 est de 6 salariés

Date anc. Contrat Emploi bulletin Statut Coefficient 

     

      

     

     

     

     

 

 Mouvements de personnel 

 

 Evolutions majeures affectant la situation du personnel 
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 Mutuelle 

 

Congés payés 

 

Fonds social 

Politique de formation 

 

•

Accidents du travail survenus au cours de l’exercice

 

 Politique Santé/Sécurité au Travail (HSSE) 
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•

Observations de l’inspection du travail

 

Analyse de l’évolution des clauses financières 

 Evolution des tarifs 

Les tarifs 2021 ont augmenté de 1,23 % par rapport à ceux de 2020, ils ont été calculés suivant la 
formule du contrat de DSP.  

 Situation des redevances et autres recettes d’exploitation 

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

 Conventions d’occupation temporaires passées à titre gratuit 

 

Compte rendu technique 

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

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 de consignes opérationnelles spécifiques. 
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Les missions secondaires du SSLIA sont : secours à victimes, secours routiers, interventions sur produits 
dangereux, détections incendies, feux, protections des biens et des personnes, sécurité dans les 
aérogares (ERP), protection de l'environnement, et participation à la recherche d'aéronef en cas 
d'accident en ZVA. 

 Moyens 

Véhicule 

Le niveau SSLIA assuré sur l’aéroport est fonction du nombre et du type d’aéronefs fréquentant la 
plateforme. Selon le calcul règlementaire, le niveau requis est le niveau N3. Cependant le trafic de 
l’aéroport répond aux critères de dérogation pour assurer un niveau N-1. 
Sur la plateforme, le niveau assuré est donc le niveau N2. Le véhicule utilisé pour assurer ce niveau 
est un VIP 2.5 de type Defender équipé par SIDES et acheté par EAR. 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 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. 
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Compte rendu d’interventions. 

état 

Déclencher 

Type d’intervention 
DCD 
(s) 

Blessé 
(s) 

Types Niveau 
Service sur place: 
BGTA,SDIS,SAMU,

AUTRES 
Commentaire 

par 
d’app
areil 

Sslia 

ETAT 
D'ALERT

E 
 

SUITE A MESSAGE  
 PARE BRISE A 

CASSÉ EN VOL .MISE EN 
PRE-POSITION  POUR 
L'atterrissage RAS A 

L’issue de celui-ci 

0 0 C152 1  

ETAT 
VEILLE  

SUITE A LACHÉ PB SUR 
PARTIE ATTERISSAGE 9 
TENTATIVES DONT UNE 
OU L'AILE A TOUCHÉE LE 

SOL 

0 0 CR100 1  

ETAT 
D'ALERT

E 
 

 PROBLEME MOTEUR 
(givrage carbu) 0 0 DR315 1  

ETAT 
D'ALERT

E 
 

         ANNONCE 
TRAPPE D'HUILE 

OUVERTE EN VENT 
ARRIERE 

0 0 PA28 1 
 

 

 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. 

Suite à la demande de réouverture officielle d’un service péril animalier envoyée à la DSAC Nord-Est 
en 2019, une réponse positive a été donnée au cours du deuxième trimestre 2020. 

Afin de répondre à cette nouvelle obligation réglementaire applicable à l’aérodrome de Reims-
Prunay. L’équipe locale a pu compter sur la coopération et l’expérience de l’aéroport de Troyes. Le 
Recueil des Consignes Opérationnelles, l’inventaire du matériel nécessaire, et le plan de formation 
ont été établi. 

Dans un premier temps un pompier polyvalent a suivi la formation Initiale SPPA à Châteauroux 

Le matériel nécessaire a été commandé et livré au cours de l’année 2021. 

A ce jour nous sommes encore dans l’attente de la finalisation de tous les Arrêtés préfectoraux 
nécessaires à l’établissement de l’ arrêté définitif qui sera émis par la DGAC courant 2022 
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 Résultats des audits menés par l’administration 

Les audits relatifs à l’homologation de la plateforme (Balisage et CHEA) sont présentés au paragraphe 
3.8.3. L’audit CHEA a eu lieu le 11/03/2020. 

 Communautés des Bonnes pratiques 

Le groupe Edeis met la force de son réseau en avant et a pour politique de promouvoir le partage des 
bonnes pratiques observées sur les différents aéroports.  

Les Communautés des Bonnes Pratiques ou CBP, sont organisées régulièrement autour de différents 
sujets et visent à informer des changements réglementaires, valoriser la montée en gamme du service 
proposé, former et mettre en place de procédures construites à partir des retours d’expérience et 
des standards internationaux. Plusieurs fois par an, un ou plusieurs agents de l’aéroport de Reims 
participent à ces réunions, notamment concernant : 

• L’exploitation : accueil et gestion des aéronefs, facturation, gestion domaniale etc.,
• La navigation aérienne : AFIS, information aéronautique, formation, etc.
• La sécurité : bonnes pratiques SSLIA, partage d’expérience, péril animalier etc.,
• La sûreté : suivi des évolutions réglementaires en termes de sûreté etc.,
• Le juridique : gestion des impayés et des recours, sensibilisations etc.

La crise sanitaire a perturbé ces communautés de bonnes pratiques. L’usage de la Visio conférence 
s’est davantage répandue tout au long de l’année 2021. 

La CBP sécurité s’est tenue à Nimes les 06 et 07 décembre 2021. 
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Annexes 

Annexe 1 – Compte d’exploitation 2021 détaillé 
Annexe 2 – Liasse fiscale 2021 
Annexe 3 – Inventaire des biens EAR 
Annexe 4 – Flash infos mensuels 
Annexe 5 – Rapports trimestriels 2021 
Annexe 6 – Accord collectif 
Annexe 7 – Règlement du fond social 
Annexe 8 – Guide tarifaire 2021 
Annexe 9 – Immobilisations 2021 
Annexe 10 – Attestations d’assurances 
Annexe 11 – Plan de renouvellement des biens 
Annexe 12 – Plan de communication 2021 
Annexe 13 – Récapitulatif des mouvements 2021 
Annexe 14 – Charte RSE 
Annexe 15 – Plan de Continuité de l’Activité
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Siège social :  

19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine 

Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00 – Fax : +33 (0)1 56 20 50 10 

www.edeis.com




