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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. 

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 

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 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_(information)
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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 Associés a ̀ l’ACI (Airport Council 

International) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

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. 

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 
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contrôle de la délégation conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Le présent rapport permet de dresser un bilan exhaustif de la septième 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 EAR, 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 Edeis Concessions SAS, 

anciennement SNC-Lavalin Aéroports (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 11 juillet 2018, 

la dénomination sociale de la société Edeis Management a été changé par Edeis Concessions. 

 

Le montage juridique est rappelé ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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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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 et l’interlocuteur unique de l’autorité 

délégante pendant la durée de la Délégation.       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la fonction de Gérant a été exercée par : 

• Monsieur Simon DRESCHEL jusqu’au 3 mai 2019, 

• Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN du 4 mai au 9 octobre 2019, 

• Monsieur Franck GOLDNADEL depuis le 10 octobre 2019. 
 

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 

 
Société Délégataire 

 

Edeis Aéroport Reims 

EDEIS Concessions  

Société dédiée à l’exploitation de l’aéroport 

Actionnaire 

Services Support 

Convention d’assistance technique 

EDEIS SAS  

CIPIM  

100% 

100% 
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2. Données comptables 
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2.1. Compte de résultat pour l’exploitation 
 

Le compte de résultat 2019 détaillé de l’exploitation de l’aéroport figure en annexe du présent 

rapport. Toutefois, afin de faciliter l’analyse du résultat 2019, un compte de résultat simplifié est 

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

 
  2018 2018 2019 2019 

  CEP réalisé CEP réalisé 

C H I F F R E   D’ A F F A I R E S 
      
Redevances aéroportuaires 51 000   47 507   51 800 47 960 

      
Prestations de service 7 100 122 295  7 600 115 412 

      
Recettes publicitaires     

      
Subvention Grand Reims 445 000   458 816  445 000 470 458 

     
Produit de la majoration de la taxe d’aéroport 87 300 42 995  87 300 115 249 

      
Vente de biens réformés     
Produits financiers  2 463   2 536 
Produits exceptionnels  34 807    64 403 
Reprises sur provisions  3143    67 442 

      
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 590 000   712 026   591 700 883 461 

      
C H A R G E S 

      
Achats 15 700   9 114   15 700   78 555   

      
   Charges externes 80 200   74 177   92 200   125 392 

      
Autres services extérieurs 69 200   87 223   69 200 85 629 

      
Impôts et taxes assimilés 39 200   21 216   38 800 45 040 

      
Charges de personnel 307 600   223 161   307 600 239 612 

      
Autres charges de gestion courante 0   0   0   0   

      
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 511 900   414 891   523 500 574 228 

      
E. B. E. 78 500   297 135   68 200   309 233 

      
Charges financières 1 200   0   1 200   0   

      
Charges exceptionnelles  214    140 

      
Dotations aux amortissements et provisions 10 000   15 384   10 000 17 500  

       

TOTAL DES CHARGES 523 100   430 489  534 700 591 868  

       

R E S U L T A T  

       

Résultat avant impôts 67 300   281 537   57 000 291 593  

IS  23 200   79 586   19 600 82 205  
       

RESULTAT APRES IMPOTS 44 100   201 951   37 400 209 388  
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2.2. Liasse fiscale 
 

La liasse fiscale de l’année 2019 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 le Grand 

Reims. 

 

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 le Grand Reims 
 

 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la société AUSTRAL puis avec la société SOGETI pour les travaux 
sur le réseau d’assainissement du site. Ces travaux prévus pour 2019 sont reportés au printemps 2020. 

  
La première tranche (environ deux tiers) des travaux de rénovation de la dalle en bitume devant 
l’usine NOVAE a été réalisée au cours de l’été 2019. Le dernier tiers est prévu pour 2020. 
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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 2019 par le Délégataire :  

Description Fournisseur 
Montant 

H.T. 

Restauration barrières LEROY MERLIN 112 

Restauration portillons BRICO DEPOT/LEROY MERLIN 36 

Balayage parties revêtues de tout 
l’aérodrome 

NEOTEC PROPRETE 1231 

Restauration marquage balisage piste 
herbe 

LOXAM/LEROY MERLIN 113 

Pontage parking et piste EUROVIA 1 100 

Changement radios Tour et Véhicule EST AVIONICS 17 173 

Balisage herbe (cônes et dièdres) DELTON AVIATION 583 

Manche à Air DELTON AVIATION 170 

Changement éclairage parking 
avions+carburant 

Electricité Services José ALAFORT 9 854 

Changement éclairages 
aérogare+extérieurs zone publique 

Electricité Services José 
ALAFORT/LEROY MERLIN 

3 075 

Réparation chaudière COPRECS 327 

Remplacement extincteurs ISS 470 

Réparation portes automatiques aérogare PORTAL 403 

Remplacement bloc onduleur+batterie 
serveur 

CGE REIMS 1 663 

Réparation portail automatique AB AUTOMATISMES 90 

Entretien groupe électrogène DEMOLIN 739 

Réparation sur véhicule piste GARAGE SILLERY 193 

Achat nouveau véhicule de piste NISSAN 
Navara 

ALLIANCE MOTORS 28 315 

Achats et entretiens matériels espaces 
verts 

NEO/ROCHA 762 

Restauration signalétique (panneaux 
barrières) 

EAZY MARQUAGE 600 

Remplacement four micro-onde ELECTRO DEPOT 62 

Outillages LEROY MERLIN/BRICO DEPOT 190 

Mise en place drapeaux (X3) ZECOM 183 

TOTAL 67 444 

 

Soit un total de 67 444€ pour l’année 2019. 

 

2.6.3. Opérations d’entretien 
 

Le tableau ci-dessous précise toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées en 2019 :  
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Prestataire Prestation Engagement 
Périodicité de la 

prestation 

Date de 
vérification 

obligatoire ou 
réalisée 

Action 
Propreté 

Nettoyage des 
locaux 

Contrat 2 fois par semaine S/O 

COPRECS 
Entretien 
chaudière 

Contrat annuel 
(depuis septembre 

2013) 
annuelle 25/02/2019 

COPRECS 
Nettoyage des 

conduits de 
cheminée 

Contrat Annuelle 25/02/2019 

COPRECS 
Entretien des 
climatiseurs 

Contrat annuel 
(depuis septembre 

2013) 
Annuelle 

19/02/2019 
+ 22/07/2019 

 

ISS 
Entretien des 
extincteurs 

Sur devis Annuelle 04/11/2019 

ISS 
Eclairage 

Sécurité BAES 
Sur devis Annuelle 04/11/2019 

VERITAS 

Vérification 
des 

installations 
électriques 

Contrat Annuelle 24/10/2019 

Météo France 

Fourniture des 
données 
météo et 

maintenance 
des 

instruments 

Contrat 

Intervention à la 
demande ou sur 

initiative de Météo 
France 

Plusieurs 
interventions au 

cours de 
l’année. 

Réunion de suivi 
convention non 
réalisée en 2019 

(changement 
organisation) 

EFFICIENCE 
Maintenance 

balisage + 
télécommande 

Contrat Semestrielle 
29/04/2019 
19/11/2019 

MILESYS 
Maintenance 
enregistreur 
numérique 

Contrat Annuelle 04/04/2019 

EST AVIONICS 
Maintenance 

matériel radio 
S/O 

Devis ponctuels à la 
demande 

Mise en place 
nouvelles radios 

12/2019 

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 

Sur devis Selon besoin 05/07/2019 

PORTAL 
Portes 

automatiques 
Hall aérogare 

Sur devis 
Devis ponctuels à la 

demande 
14/03/2019 

ABC 
AUTOMATISMES 

Portail 
électrique 
extérieur 

Sur devis 
Devis ponctuels à la 

demande 
29/05/2019 
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EAR 
Entretien 

espaces verts 
 

Tout au long de l’année 
et selon pousse 

 

 
Entretien 

Station Météo 
Contrat 1 fois par semaine  

 

2.7. Autres dépenses d’entretien ou de renouvellement 
 

2.7.1. Véhicule SSLIA 
 

La révision annuelle du véhicule SSLIA ainsi que le changement des quatre pneus ont eu lieu en janvier 

2019. 

Les essais routiers annuels du véhicule ont eu lieu en mars 2019. 

Les essais poudre ont également eu lieu en mars 2019. Le nettoyage et le reconditionnement ont pu 

avoir lieu le même jour. 

Toute la bâche de protection du véhicule a été changée en octobre 2019. 

La société SIDES a dû intervenir en fin d’année pour un réparer un problème sur le réchauffeur, 

changer un flexible et changer le joystick de phares.  

 

2.7.2. 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 très souvent prévenu des 

ouvertures intempestives de la porte d’entrée côté « ville » en dehors des horaires de service malgré 

l’intervention d’un technicien. Un changement de la mise en place du système est envisagé pour 2020 

pour remédier à cet inconvénient. 

2.7.3. Climatisation / Chauffage 
 

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

maintenance. 

2.8. Inventaire des biens 
 

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

 

2.9.1. Revenus 
 

Pour l’année 2019, la répartition des revenus est la suivante. Les différents postes sont détaillés dans 

la suite. 

 

 

 

 
2.9.1.1. Redevances règlementées 

 

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

passagers. 

 2018 2019 
Variation 

2018/2019 

Atterrissages (forfaits compris) 34 687 € 34 508 € - 1 % 
Balisage 3 318 € 3 881€ +17 % 
Stationnement 7 998 € 8364 € +5 % 
Passagers 1 504 €  1 207€ -20 % 
TOTAL 47 507 € 47 960€ + 1 % 

 

Redevance 
aéroportuaire

6%

Prestation 
de service

16%

Subvention 
Grand Reims

63%

Financement des 
missions 

régaliennes
15%

REPARTITION DES REVENUS 2019
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Les montants perçus pour l’année 2019 sont en légère hausse par rapport à l’année 2018, cependant, 

plusieurs éléments sont à prendre en compte concernant cette hausse : 

• Les redevances d’atterrissages sont identiques à 2018. On peut remarquer qu’elles ne suivent 
pas complètement la hausse du nombre des mouvements, cette hausse étant surtout due à 
des avions ayant des forfaits, ULM notamment.  

• Les redevances balisage sont en hausse avec un peu plus de vols de nuit. 

• La redevance passager est en diminution, elle suit la baisse du nombre de vols d’affaires. 
 

 
2.9.1.2.  Prestations de services 

 

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

prestations supplémentaires (ouvertures), les commissions sur les carburants, les frais postaux, les 

frais de facturation et les revenus liés aux COT pour 2019 (Cf. partie 2.9.1.3.). 

 2018 2019 Variation 
2018/2019 

Assistances 13 178 € 13 265 € + 1 % 

Commissions carburant 101 905 € 90 448 € -11 % 

Frais de facturation 0 € 1 738 € - 

COT -2 208 €  1 764 € - 

Divers (dont refacturation, frais 
postaux) 

9 421 € 8 197€ -13 % 

TOTAL 122 295€  115 412€ -6 % 

 

Le revenu total lié aux prestations de service en 2019 est en légère baisse par rapport à 2018 et peut 

être analysé comme suit : 

• Les assistances sont égales en montant à celles de 2018. Dans ces revenus « Assistances » sont 
comptabilisées également les ouvertures exceptionnelles du service. Malgré la baisse des vols 
d’affaires, ces revenus sont égaux grâce aux plus nombreuses ouvertures exceptionnelles des 
services AFIS et carburant.  

• Les commissions carburant suivent la légère baisse du volume de carburant vendu. 

• Les frais de facturation étaient à zéro en 2018 car englobés dans la rubrique “Divers”. 

• En 2018, suite à des retards des usagers dans la signature de leurs COT, les factures 
correspondantes n’ont pas pu être émises. Le poste négatif correspond aux provisions de 2017 
extournées en 2018. Pour 2019, on constate la facturation complète de celle-ci, à noter 
qu’aucune COT « exceptionnelle » n’a été signée.  

• Pour comparer avec 2018 il faut ajouter les revenus « frais de facturation » au-dessus ce qui 
laisse apparaitre une légère augmentation de +5 %.  
 

2.9.1.3. Conventions d’occupation temporaires 
 

En 2019, la société EAR 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. 
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Trois conventions d’occupation temporaires pour la mise en place de locaux démontables (petit 

hangar et bungalow) d’une validité d’un an ont été signées.  

 

Une autre convention est signée par la société EARL La Pompelle pour la culture et l’exploitation des 

parcelles au nord et au sud du terrain. 

 

 

2.10. Remboursement des missions régaliennes 
 
Le montant total des versements perçus en 2019 s’élève à 115 249 €. 

 

2.11. Subvention d’exploitation 
 

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

actualisée chaque année. Cette contribution est de 470 458 euros pour l’année 2019. A titre indicatif, 

l’actualisation prévue pour la subvention pour l’exercice 2019 conformément aux dispositions 

contractuelles de la convention de DSP est la suivante :  

 

Le calcul de l’actualisation de la subvention d’exploitation pour l’année 2019 représente une 

augmentation de 2.54 % de la subvention. 

 

2.12. Charges 
 

Pour l’année 2019, la répartition des charges est la suivante. Les différents postes sont détaillés dans 

la suite. 
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2.12.1. Achats 
 
Les achats s’élèvent à 78 555 €, contre 9 114 € en 2018. 

L’augmentation des achats liés à la dernière du contrat ajoutée à la maîtrise des achats de l’année 

précédente expliquent la nette hausse de cette catégorie de charges qui peut être détaillée comme 

suit : 

• Fournitures administratives : augmentation essentiellement des achats liés au carburant 
(fabrication des bons de livraison, papier pour automate). 

• Fournitures d’entretien et petit équipement : l’augmentation principale est due à l’achat du 
nouveau véhicule de piste, remplacement du bloc onduleur du serveur, renouvellement des 
protections auditives, des radios, pour le carburant d’un nouvel accrocheur mais aussi 
beaucoup d’achats pour le service SSLIA comme le renouvellement complet des machines de 
sport et des vêtements pompiers. 

• Energie, eau : l’augmentation est surtout due à l’achat par deux fois de fuel pour le chauffage 
contrairement à 2018 où aucun achat n’avait été réalisé sur ce poste. 

• Carburants : l’augmentation des achats de ce poste est due à l’augmentation de la 
consommation du VIP, le service SSLIA ayant été opérationnel toute l’année contrairement à 
2018. 

 

 

 
2018 2019 

Variation 
2018/2019 

Fournitures administratives 184 € 873 € +374 % 

Vêtements de travail 1 632 € 7 638 € +368 % 

Fournitures d'entretien et de petit 
équipement 

2 064 € 59 247 € +2 770 % 

Energie, eau 3 692 € 8 934 € +141 % 

Carburants 1 542 € 1 863 € +21 % 

TOTAL 9 114 € 78 555€ +762 % 

 

Achats
13%

Charges externes
22%

Aurtres services 
extérieurs

15%

Impôts et taxes 
assimilés

8%

Charge personnel
42%

RÉPARTITION DES CHARGES EN 2019
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2.12.2.  Charges externes 
 

Les charges externes s’élèvent à 124 394 € contre 71 932 € l’an passé soit une augmentation de 73 %. 

 

Les évolutions majeures par rapport à 2018 ou au prévisionnel DSP concernent les charges suivantes : 

  

 

 
2018 2019 

Variation 
2018/2019 

Locations mobilières 20 918 € 25 546 € +22 % 

Redevance d'occupation - fixe 18 713 € 23 276 € +24 % 

Redevance d'occupation - variable 4 245 € 4 098 € -3 % 

Entretien et réparations sur biens 
immobiliers 

12 015 € 32 521 € +171 % 

Entretien et réparations sur biens mobiliers 2 030 € 7 239 € +257 % 

Entretien divers (piste et taxiway)    

Maintenance 10 248 € 27 939 € +173 % 

Assurances 3 763 € 3 775 € +0.3 % 

 TOTAL 71 932 € 124 394 € +73 % 

 

L’augmentation de ces charges externes est essentiellement due à : 

• Pour l’entretien sur biens immobiliers, il s’agit essentiellement de toutes les maintenances 
sur les stations carburant (changements filtres, enrouleur, métrologie…) mais aussi 
l’entretien des parties pistes (pontage, balayage et fauchage pour les parties herbe). 

• L’augmentation sur l’entretien des biens mobiliers est due à plusieurs interventions sur le VIP 
et quelques réparations sur le véhicule de piste. 

  

 

2.12.3. Autres services extérieurs 
 

Les autres charges externes s’élèvent à 85 629 € contre 87 223 € l’an passé.  

 

Les charges de services extérieurs sont en diminution de 2 % par rapport à 2018, les évolutions 

majeures concernent les charges suivantes : 

 

• Honoraires : la baisse s’explique par l’achat en 2018 de la mise en place du nouveau logiciel 
Safety Cube (SMS AFIS), en 2019 ne restait que la maintenance du système. 

• Communication : toujours de la diffusion dans les revues spécialisées et salons. La baisse 
vient de l’achat de la caméra sur la tour de contrôle en 2018. 

• Frais de gestion : leur niveau est conforme au contrat de DSP. 

• Frais bancaires : restent stables. 

• Concours divers contient notamment les cotisations UAF et ALFA-ACI.  
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2018 2019 

Variation 
2018/2019 

Personnel intérimaire 1 818 € 848 € -55 % 

Honoraires 12 338 € 9 833 € -21 % 

Convention "Station météo"  17 223 € 15 564 € -10 % 

Frais de gestion Edeis Management 43 775 € 44 415 € +1.5 % 

Communication, publicité 2 459 € 1 087 € -56 % 

Transports et déplacements 2 798 € 2 589 € -8 % 

Poste et télécommunications 3 985 € 4 199€ +5 % 

Frais bancaires 2 827 € 2 829€ +0.07% 

Concours divers, cotisations 0 € 2 199 € - 

 TOTAL 87 223 € 85 629 € -2 % 

 

2.12.4. Impôts et taxes 
 
L’état des impôts et taxes s’élève à 45 040 € contre 21 216 € l’année passée. 

 

Cette augmentation s’explique par la formation initiale des deux agents SSLIA ayant eu lieu fin 2018 

et facturée début 2019 (23 800€). 

 

2.12.5. Charges de personnel 
 
En 2019, les charges de personnel s’établissent à 239 612 € contre 223 161 € en 2018. 

Cette augmentation s’explique par la présence sur l’année entière des deux agents SSLIA, la société 

EAR ayant eu un effectif de cinq personnes toute l’année contrairement à 2018.  

 

2.12.6.  Autres charges de gestion courante 
 

Aucun montant n’a été affecté à cette rubrique pour 2019. 

 

2.12.7.  Amortissements  
 
Le montant des amortissements pour l’année 2019 s’élève à 7 500 €.  

 

La valeur nette comptable au 31/12/2019 du matériel considéré est de 22 157,60€. 

Un tableau détaillé est joint en annexe.  

 
2.12.8. Reprise provision GER 
 

La reprise sur provision GER de l’exercice 2019 s’élève à 67 444 €. (Voir tableau § 2.6.2) 

 

 

2.12.9.  Rémunération du délégataire 
 

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

La charge exceptionnelle de 140€ correspond à la charge de la fin du contrat de la machine à 

affranchir qui n’a pas été renouvelée. 

 

2.12.11. 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 indexée et d’une 

part variable. Au titre de l’année 2019, les montants sont les suivants : 

• Part fixe : 19 031 euros.  

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

 
Le chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation de l’aérodrome est calculé de la manière suivante :  

Chiffre d’affaires exploitation = Total redevances aéroportuaires + Total prestations de service soit 

47 960 + 115 412. 

Le chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation de l’aérodrome pour l’année 2019 est de 163 372 €. 
 

La part variable payable provisionnée pour l’exercice 2019 est ainsi de 163 372 X 0,025 = 4 084 €. 

 

2.13. Engagements à incidence financière 
 

2.13.1. 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. 

 

2.13.2. Règlement intérieur fonds social 
 

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

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. 

 

 

2.13.3. 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 

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

622,77€).  
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2.13.4. Sous-traitance 
 
Une seule prestation peut être considérée comme sous-traitée :  

• EDEIS : convention d’assistance technique. 
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3. Analyse de la qualité de service 
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3.1. Incidents significatifs 
 
70 évènements ont donné lieu à des CRESNA (Compte-Rendu d’Evènement de Sécurité Navigation 

Aérienne). 

A noter que ce nombre a pratiquement doublé par rapport à 2018. Cette augmentation est en partie 

due à un nombre croissant d’évènements liés à des activités qui se développent telles que l’activité 

ULM, mais elle est surtout due à la façon dont ces évènements sont remontés, la mise en place et la 

meilleure prise en main du logiciel Safety Cube facilitant énormément la procédure.  

Cette augmentation démontre une meilleure compréhension de la culture sécurité de la part des 

agents et de l’ensemble de l’organisation, amenant à notifier des évènements qui n’étaient pas 

nécessairement notifiés auparavant. 

 

Un accident est à signaler sur cet exercice : un autogire a été détruit après une sortie de piste au 

décollage, seuls des dégâts matériels ont été déplorés. 

          

Ces évènements sont détaillés dans les rapports trimestriels (Annexe 5) §3.2.B. 
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3.2. Indicateurs qualité 
 

3.2.1. Plaintes, réclamations, suggestions 
 

Étude des plaintes de riverains 

179 réclamations ont été recensées pour l’année 2019 (contre 415 en 2018). 

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 appliquées de tous.  

 

Les efforts réalisés par toute l’équipe de l’aéroport et des usagers semblent porter leurs fruits au 

regard de la baisse significative des remontées en 2019. 
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88 % des réclamations proviennent d’une rue de Sillery, le reste venant de Puisieulx. 

4 personnes constituent à elles seules 74% du volume total de réclamations.  

Une analyse permet de faire les constats suivants : 

• 18 % des réclamations sont faits pour des constats en dehors des horaires de service de la 
tour de contrôle. 

• Environ 80 % de ces réclamations sont pour des atterrissages en piste 07, le reste pour des 
décollages 25. 

• La moitié 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, soit des arrivées dans le circuit de piste beaucoup plus haut que la 
hauteur minimale de survol, soit une arrivée décalée pour ne pas mettre la sécurité en jeu. 
 

Au cours de l’année, l’aéroport de Reims a multiplié les contacts avec les riverains et leurs 

représentants pour expliquer le travail et les efforts fournis par l’ensemble de la plateforme.  

 

3.2.2. Respect des horaires d’ouverture 
 
Les horaires d’ouverture ont été respectés durant l’année 2019. 

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 2019, Edeis a assuré : 

- 31 ouvertures AFIS en dehors des horaires publiés. 

- 16 ouvertures carburant en dehors des horaires publiés. 

 

 



 

 

Rapport annuel 2019 – Aéroport Reims en Champagne  

    

 
29 © EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

3.3. Enquête des usagers 
 
Indicateurs de satisfaction globale 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑠 "Très satisfait" et "Satisfait"

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑠
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques commentaires reçus via le formulaire en 2019 : 

« Merci pour le déneigement - JET A-1 prix correct –  

Merci pour les services non prévus » (24 janvier) 

« Toujours avec plaisir de venir à Prunay » (31 janvier) 

« Nice airfield armes forcés of malta » (26 mars) 

 

Indicateur n°1 – Service de la Navigation Aérienne 

= 100% 

P 

Indicateur n°2 – Service Assistance  

= 100% 

Indicateur n°3 - Avitaillement  

= 100% 

Indicateur n°4 - QGU-3 (satisfaction globale concernant la qualité du service d’assistance passager / 

service conciergerie)  

- non calculé (non applicable) 

Indicateur n°5 - QGU-4 (satisfaction globale concernant la qualité des infrastructures (parkings, salon 

équipage/VIP, sanitaires, etc.)  

= 100% 
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3.4. 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, 

• Partenariat avec des hôtels pour favoriser les nuitées sur le territoire, 

• Mise en place de bornes électriques pour recharger des véhicules. 
 

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

• Installation d’une station de recharge pour véhicules électriques 

• Mise en place d’un arrêt de bus  

• Partenariat Maisons de Champagne 
 

 

3.6. Equipements complémentaires renouvelés et mis en œuvre 
 

Edeis a procédé au remplacement des équipements suivants : 

• Achat de divers équipements pour un meilleur entretien des espaces verts, 

• Achat de matériels pour rénovations extérieures, 

• Achat et mise en place de trois drapeaux (EDEIS, Grand Reims, France) pour embellir les 
mâts extérieurs, 

• Remplacements des postes radio dans la tour et véhicules, 

• Remplacement bloc onduleur/batterie du serveur, 

• Véhicule de piste remplacé, 

 
• Eclairage extérieur parking avion et station carburant (LED), 

• Eclairage extérieur zone piéton côté piste et côté parking (LED), 

• Eclairage intérieur : hall aérogare, bureau accueil, bureau responsable, cuisine (LED), 

• Balisage parking herbe (cônes jaunes), 

• Equipements de sport pour SSLIA, 

• Matériels pour SSLIA, 

• Matériels de secours pour SSLIA. 
 



 

 

Rapport annuel 2019 – Aéroport Reims en Champagne  

    

 
31 © EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

                         
 
 

 

3.7. 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, 

• Signalétiques : une partie des panneaux d’indications ont été rénovés en 2019, reste 
quelques grands panneaux, notamment au pied de l’aérogare et à l’entrée de la zone 
aéroportuaire, 

• Rénovation du sol de l’aérogare, 

• Rénovation du bureau d’accueil, 

• Installation éclairage extérieur pour l’accès piéton de nuit, 

• Eventuels travaux sur les hangars concernés par la reprise des COT par EDEIS. 
 

 

 

3.8. Certifications et suivi de certifications 
 

3.8.1. AFIS 
 

 

La réunion de suivi annuelle du service AFIS par la DSAC NE a eu lieu le 24 avril 2019. 

Le certificat de Prestataire de Services à la Navigation Aérienne a été renouvellé jusqu’au 23 mai 

2023.   

Un audit sur le service AFIS par la DSAC NE a eu lieu les 16 et 17 septembre 2019. Les réponses 

correctives ont permis la clôture du suivi de cet audit dès le 31 décembre 2019. 

 

Les détails sur ces services sont décrits dans les rapports trimestriels (Annexe 5) § 3.2.B 

 

 

 

3.8.2. SSLIA 
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La DSAC Nord-Est a procédé à un audit SSLIA le 26 février 2019. EDEIS Aéroport Reims a envoyé le 

plan d’actions correctives le 4 avril 2019 et a proposé à la DSAC de se déplacer à Strasbourg pour leur 

exposer leurs actions.  

Le service SSLIA niveau 2 a donc pu ré-ouvrir mi-avril. 

Les détails sur ces services sont décrits dans les rapports trimestriels (Annexe 5) § 3.2.A 

 

 

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

Situation sur l’audit CHEA / partie énergie balisage réalisé les 18 et 19 février 2016. 

 

Le rapport avait fait état de 5 écarts et 4 observations. 

 
Situation fin 2019 : 

- Les écarts 3, 4 et 5 sont résolus et clôturés, 

- 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.  

 

Situation sur l’audit CHEA des aires de mouvement réalisé par la DGAC le 10 mai 2016. 

Le rapport avait fait état de 8 écarts dont 4 significatifs et 2 observations. 
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Situation fin 2019 : 

- Les écarts 3,4,6,7 et 8 sont résolus et clôturés. 

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

validées par la DGAC. 

 

Afin de résoudre définitivement ces écarts significatifs, EDEIS, le Grand Reims, le département de la 

Marne et la DGAC se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de l’année 2019 pour évoquer 

l’avenir de la piste de l’aérodrome, notamment en étudiant le dévoiement de la RD931.  
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4. Informations relatives à 
l’exécution du service public 
délégué 

 

4.1. Indicateur d’exploitation 
 

4.1.1. Continuité du service public 
 

Durant toute l’année 2019 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. 

 

𝐷𝑃𝐶𝐿 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑃𝐶𝐿

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑃𝐶𝐿
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

4.1.2. Egalité de traitement entre tous les usagers 
 

4.1.2.1.  Politique tarifaire équitable 
 

Un guide tarifaire a été établi en 2019 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. 

 

 

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

= 100% 
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4.1.2.2. Conventions d’occupation temporaire 
 

En 2019 les conventions d’occupations temporaires sont du ressort du Grand Reims en ce qui concerne 

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

Des conventions temporaires d’une validité d’un an ont été signées : Trois 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. 

 

 

4.1.2.3. Commission de consultation des usagers 
 

La Commission de consultation des usagers prévue en décembre 2019 ayant été annulée, celle-ci a 

été reportée à début 2020 pour permettre au futur délégataire d’exposer ses projets.  

L’ordre du jour permettra 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 permettra aux usagers de poser des questions diverses. 

 

 

 

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 

l’année 2019.  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 Patrick LAUZIER, Directeur par intérim Direction du Développement Economique, 

de l'Enseignement Supérieur Grand Reims, Directeur de la Mission Commerce Ville de Reims 

• 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 : 

• Monsieur Jérôme ARNAUD, Directeur général, EDEIS Concessions. 

• Monsieur Cyril GODEAUX, Directeur commercial, EDEIS Concessions. 

• Monsieur Fabien LABESTE, Responsable d’Exploitation, 

• Monsieur Jérôme PANNETIER, Directeur des Opérations, EDEIS Concessions, 
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• Monsieur Adrien MARTIN, Chargé de suivi des Délégations de Service Public, EDEIS 
Concessions, 

• Monsieur Vincent CLAUDON, Directeur du Développement, 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 2019 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 2019, organisée le 26 février 2020. Au cours de ces réunions, des rapports 

d’activité détaillés ont été présentés par EAR 

 

Renouvellement contrat DSP : 

Le 18 novembre, le conseil communautaire du Grand Reims a voté avec 99,41% de voix « Pour » 
l’attribution de la nouvelle délégation de service public à EDEIS pour la gestion de l’aéroport de 
Reims. 
Le 2 décembre, la société EDEIS a été reçue dans les bureaux du Grand Reims afin de signer le 
contrat de la nouvelle délégation de service public pour l’exploitation de l’aéroport pour les cinq 
prochaines années. 

           
 

 

4.2.2. Statistiques générales 
 

Avec 23 005 mouvements en 2019 la plateforme enregistre une hausse de 2% de l’activité globale. 

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

mouvements étant réalisés par de l’aviation légère, fortement impactés par les conditions 

météorologiques, ils sont donc très fluctuants.  
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Il est à noter qu’excepté l’aviation d’affaires (voir ci-dessous § 4.2.3.1), toutes les catégories 

observent une hausse d’activité sur la plateforme, notamment les vols d’Etat (+13%), les vols de 

travail aérien (+13%) mais aussi les planeurs (+14%). 

 

 

 

Le travail aérien se définit sur l’aéroport de Reims-Prunay par : 

- Les vols L39, 

- La surveillance des réseaux électriques (en particulier la ligne LGV), 
- 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. 
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On constate la saisonnalité du nombre des mouvements avec une augmentation régulière des 

mouvements de janvier à mai, un équilibre sur les mois d’été puis une diminution régulière jusqu’en 

décembre.  

On peut constater toutefois un très mauvais début de printemps rattrapé par une belle activité 

estivale. 

 

La plateforme concentre une grande diversité d’acteurs basés (73 % des mouvements totaux) répartis 

comme ci-dessous : 
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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 mais ne représente plus que 23 

% des mouvements totaux (contre 30 % en 2018) soit 32 % des vols basés. Sur l’année 2019 il est 

pratiquement rattrapé par la société Reims Champagne ULM avec 24 % du trafic basé. 

En 2019, on peut remarquer que toute l’activité ULM sur le terrain est égale à l’activité de l’aéroclub 

de Champagne soit presque la moitié de tous les vols. 

 

 

4.2.2.1.  Consommation de carburant 
 

La société EAR a géré les deux stations carburant en propre pendant toute l’année 2019 (rappel : 

début de la gestion 01 novembre 2017). 

 

Le volume total de carburant distribué est en légère baisse (-3 %), baisse très légère sur le Jet A1, 

beaucoup plus marquée sur l’Avgas (essence).  

Le volume de Jet A1 est en légère baisse essentiellement à cause de la baisse des vols de la société 

d’affaires basée (-35 %) mais pratiquement compensée par le volume vendu aux aéronefs d’état 

extérieurs. 

Malgré la hausse des mouvements d’aviation légère, le volume d’Avgas 100LL est en baisse de -16%. 

L’augmentation des vols d’ULM (voir paragraphe précédent) qui n’utilisent pas ce carburant explique 

cette diminution. A noter que cette tendance semble être inéluctable sur ce carburant, de plus en 

plus de moteurs d’aéronefs étant certifiés pour des carburant sans plomb. 
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Consommation Carburant 
(litres) 

Cumul 
14 

Cumul 
15 

Cumul 
16 

Cumul 
17 

Cumul 
18 

Cumul 
19 

Var % 
18/19 

JET A1 190 160 487 723 390 217 247 389 356 183 344 465 -3% 

Avgas - 100LL 138 397 134 647 124 429 113 263 129 604 109 100 -16% 

Total 328 557 621 920 514 646 360 652 485 787 453 565 -7% 

Comparaison de la consommation carburant 2018/2019 

 

 

 

 

4.2.3. Trafic Commercial 
 

4.2.3.1. 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. 

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 on peut 

ajouter 132 mouvements en 2019 de vols d’affaires basés (Société des Ormes et Vranken Pommery) 

 Cumul 
14 

Cumul 
15 

Cumul 
16 

Cumul 
17 

Cumul 
18 

Cumul 
19 Var % 

Nombre de vols commerciaux 108 149 260 220 321 295 -8 % 

Nombre de passagers payants 270 206 402 419 820 520 -37 % 

Comparaison du trafic commercial 2018/2019 

 

L’année 2019 a enregistré une légère baisse du nombre de mouvements d’aviation d’affaires. 

Les tendances de cette activité particulière reste difficile à analyser. 

Il y a toujours la société locale Frey qui utilise les avions de la société Jetfly ou Fobyc mais beaucoup 

d’autres mouvements sont réalisés par des sociétés, étrangères essentiellement, qui viennent à Reims 

très peu de fois dans l’année. L’aéroport continue d’accueillir régulièrement les sociétés comme 

Motor Vision (Monsieur Palmer pour le futur circuit automobile de Laon), Helifirst pour des vols 

touristiques en hélicoptères, les staffs de certaines équipes de football ou la famille princière de 

Monaco.  

L’aviation d’affaires demeure toujours un axe intéressant de développement de la plate-forme. 

Le nombre de passagers commerciaux est quant à lui également en baisse par rapport à 2018, cette 

catégorie étant très aléatoire pour ce type de vols, les vols d’affaires se faisant souvent avec très peu 

de personnes à bord. 
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4.2.3.2. Vols d’entrainement 
 

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

commerciaux (quelques vols de PC12), mais surtout pour des écoles de pilotage et hélicoptères 

militaires. 

 
 

4.2.4. Vols sanitaires 
 
Aucune évacuation sanitaire n’a été opérée sur la plateforme au cours de l’exercice 2019, 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.). 

                   
 

4.2.5. Activité militaire 
 

Cette activité reste marginale sur la plateforme (1 % des vols totaux, voir §4.2.2) mais est en nette 

progression, +9 % par rapport à 2018. Les aéronefs (hélicoptères) s’entrainant dans la région (champ 

de tir de Suippes ou camp de Sissones) apprécient 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). 

L’aéroport est également utilisé comme escale par les armées étrangères : les hélicoptères A109 de 

l’armée belge, les NH90 sortant de l’usine de Marseille rejoignant leurs bases en Norvège, la Royale 

Navy, et tous les ans en fin d’année les Chinook CH47 de l’armée néerlandaise. 

La présence du restaurant sur place est également devenue un attrait pour les équipages. 
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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. 

 

L’activité de voltige est en légère hausse (+16 %) ainsi que l’activité vol à voile (+14 %) grâce à une 

belle saison estivale.  

L’activité ULM se développe très régulièrement.  

Ces activités sont très dépendantes des conditions météorologiques ce qui rend difficile l’analyse des 

tendances. 

A noter une recrudescence de ces vols, notamment venus de région parisienne, en milieu de journée 

grâce au restaurant sur place. 

 

               

4.2.7. Activité hélicoptère 
 

Les hélicoptères représentent une part peu importante en termes de trafic avec 980 mouvements soit 

un peu plus de 4 % du trafic. Celle-ci est cependant en nette hausse de 15 % par rapport à 2018.  

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 et 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. 

A noter qu’en 2019, le Tour de France cycliste passant deux jours à Reims a engendré une belle 

activité hélicoptères (télévision transport VIP gendarmerie) sur l’aérodrome.  
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4.2.8. 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 souci ponctuel 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. L’activité 

sur le terrain de Reims est essentiellement axée sur le rétrofit des Beechcraft des Douanes et sur 

certains F406 déjà construits à Reims. 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 ajouté (environ une trentaine sur place).  

 

 

 

4.3. Promotion et communication 
 

4.3.1. Salons Professionnels 
 

Edeis a participé à plusieurs salons internationaux afin de présenter l’ensemble des plateformes du 

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

Ces salons sont des moments de contact privilégiés avec les compagnies aériennes en particulier et 

avec les opérateurs aériens en général. Il est essentiel de participer à ces grands rendez-vous 

professionnels pour bien ancrer dans l’esprit des décideurs des compagnies aériennes, l’existence et 

l’offre aéroportuaire de Reims. 

Salons Aéroportuaires/Aéronautiques 
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Le salon Connect a eu lieu à Cagliari en Sicile en juin 2019. Ce salon organise des rencontres BtoB de 

20 minutes entres les aéroports européens et presque toutes les compagnies qui opèrent en France. 

En trois jours, l’aéroport rencontre en général une vingtaine de compagnies aériennes pour leur 

présenter les opportunités d’ouverture ou de développement de lignes aériennes.  

 

Le salon Routes Europe a eu lieu à Hanovre, en Allemagne, du 8 au 10 avril 2019. 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 

gérés par le groupe. Ces rencontres permettent également de rencontrer les compagnies aériennes 

pour connaître leurs projets et leurs stratégies de développement.  
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Le grand rendez-vous de l’aviation d’affaires en Europe est le salon EBACE (European Business 

Aviation Convention & Exhibition) à Genève du 21 au 23 mai 2019. 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 affaires.   

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 ».  

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 2019, Edeis a participé notamment aux salons suivants :  

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

- IFTM, Top Résa (Paris). 
 
 
L’aéroport de Reims a été remercié de sa présence aux vœux de l’Office du Tourisme du Grand 
Reims.  
Le responsable d’exploitation a assisté aux vœux du Grand Reims en début d’année. 
Le responsable d’exploitation de la société EAR était présent à l’inauguration de l’espace Grand Reims 
sur la foire de Châlons en Champagne. 
Il a également représenté l’aéroport lors de la soirée « Welcome to Reims 2019 » organisée par 
Invest’In Reims. 
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4.3.2. Insertions dans la presse spécialisée 
 

Des insertions ont été réalisées dans la presse professionnelle aéroportuaire, en France et à 

l’international. 

Des publications ont notamment été faites dans le magazine Aéroport le Mag. La presse spécialisée 

est un relai important pour mettre en avant le groupe EDEIS et l’aéroport de Reims.  
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Des articles sont parus dans les revues spécialisées plusieurs fois dans l’année pour promouvoir les 

Fly-In organisés par l’aéroport de Reims. 

 

 

 

4.3.3. Site internet 
 

4.3.3.1. 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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Une nouvelle version plus moderne a vu le jour au cours de l’année 2019.  

 

 

4.3.3.2. 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. En 2019, le site a eu 17 517 

visites soit un niveau légèrement en baisse par rapport à l’année précédente (- 15 %). 

 

 

 

Nombre de visites par semaine en 2019 (comparé à 2018) 

 

57 620 pages ont été consultées au cours de l’année soit une moyenne de 3,3 pages par visite qui 

représente une augmentation de 2 % par rapport à 2018.  

http://www.reims.aeroport.fr/
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La grande majorité des visites provient de France (71 %), suivie par les Etats-Unis (9 %), l’Allemagne 

(4 %) et le Royaume-Unis (3 %). 

En France, la majorité des visiteurs du site sont originaires de la région Ile-de-France (31%), suivie 

par la Région Grand Est (20,5 %). 

 

 

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.  

 
 

4.3.4. Autres actions de communication 
 

Durant toute l’année, Edeis a accueilli de nombreuses visites : 

- Enfants du service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Reims, 

- Enfants participant à Reims Vital Eté, 
- Edeis Aéroport Reims a accueilli également plusieurs élèves de troisième dans le cadre de 

leurs stages découverte du monde professionnel, 
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- L’aéroport continue son partenariat avec le collège de Tinqueux pour parrainer la section BIA 
(Brevet Initiation Aéronautique). Le responsable d’exploitation de l’aéroport a été le parrain 
de cette promotion. Il a participé et animé un cours au sein du collège, a permis la visite de 
la plateforme et la rencontre avec différents acteurs de l’aéroport et a participé à la remise 
des diplômes au cours de l’été. 

- L’aéroport a permis et facilité plusieurs fois dans l’année l’association Fly & Fun à réaliser 
des films de promotion (promotion pour eux-mêmes, vols filmés de personnalités, vidéos pour 
influenceurs sur les réseaux sociaux, …) 

- L’aéroport a connu plus de succès avec ses Fly-In en 2019 (accueil avec viennoiseries, 
redevances offertes, transport vers lieu de l’évènement offert), le premier organisé pour les 
fêtes johanniques en juin a vu la venue de quatre équipages (seize personnes en tout venues 
de Lille, Nancy et région parisenne). Ces organisations commencent à être de plus en plus 
connues au sein des aéroclubs, le succès de celles-ci devraient s’accroitre au fil des années. 

Le Fly-In organisé pour le marché de Noël a vu quelques inscriptions également mais la mauvaise 

météo a empêché ces équipages de venir. 

 

                
 
 

 

 

4.3.4.1. Communiqués de presse  
 

En 2019, les axes de communication se sont surtout tournés vers les médias spécialisés ou sur les 

réseaux sociaux (voir § ci-dessous).  
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4.3.4.2. Page Facebook  
 

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 le réseau social Facebook 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. 

 
 

L’aéroport essaie de partager le maximum de publications participant à l’attrait du territoire 

(#GrandReims, #ReimsTourisme ou #InvestInReims par exemple) mais il est intéressant de constater 

que ce sont les publications ayant un rapport direct avec l’exploitation de l’aéroport qui ont le plus 

de succès. Par exemple en 2019, la publication la plus remarquée a été celle relatant le challenge 

#FillTheBottle qui consistait à remplir des bouteilles avec des mégots de cigarettes ramassés sur le 

site. Cette publication a été vue plus de quatre mille fois avec presque cinq cents interactions. 
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4.3.5. Relations avec les autorités touristiques 
 

Edeis est en relation régulière avec l’Office du Tourisme du Grand Reims.  

La société EAR est également présente tous les ans aux assises du Tourisme à Reims. 

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

été référencé sur le site internet du Grand Reims. 

 

4.3.6. Autres actions de développement 
 

4.3.6.1. Développement de l’aviation d’affaires  
 

Au  delà des actions menées par le Groupe, le responsable d’exploitation de la société EAR s’est rendu 

à la soirée « Welcome in Reims » afin de rencontrer divers acteurs économiques de la région pour 

faire connaitre l’activité de l’aéroport. 

Le partenariat avec la société JETEX a continué. 

4.3.6.2. Développement de l’aviation de loisirs 
 

Un partenariat avec la FFA (Fédération Française Aéronautique) a été conclu afin de faire bénéficier 

tous les aéronefs affiliés d’une réduction sur les redevances d’atterrissage. Cette opération rencontre 

du succès attirant les pilotes d’aviation légère sur tous les terrains EDEIS. 

 

4.3.7. Relations avec les usagers 
 

Plusieurs réunions ont eu lieu au cours de cet exercice : 

• Assemblée générale de l’association « Reims Planeur », 

• Assemblée générale de l’Aéroclub de Champagne, 

• Participation de EAR à la Commission Consultative de Services Publics locaux en novembre. 

• Participation du responsable d’exploitation pour à la fête des 20 ans de vol des L39 basés. 

• Des rencontres avec les usagers se font tous les jours de manière informelle, le responsable 
étant sur le terrain quotidiennement. 

 
4.3.8. Visites aux prescripteurs 
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INDICATEUR N° 8 : NOMBRE DE VISITES AUX PRESCRIPTEURS  

Des réunions ou visites de prescripteurs ont été effectuées au cours de l’exercice 2019 :  

• Rencontre avec sociétés d’évènements automobile (Club Aston Martin) 

• Rencontre avec monsieur Marcaille pour réouverture de l’hôtel, mais aussi pour un projet de 
hangar. 

• Rencontre avec HDF pour étape Tour de France cycliste 

• Rencontre avec la FIFA pour accueil Coupe du Monde Féminine de Football 

• Rencontre plusieurs chefs d’entreprise pour d’éventuelles constructions de hangars 
(Créapharm entre autres) 

• Rencontre de représentants des Maisons de Champagne Pommery et Taittinger pour évoquer 
un partenariat pour visites de caves. 

 

4.4. 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  
Image à développer sur le marché de 

l’aviation d’affaires 

Installations bien dimensionnées  Parking avion limité 

Proximité de la ville de Reims  Surfaces sous-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 



 

 

Rapport annuel 2019 – Aéroport Reims en Champagne  

    

 
54 © EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

4.5. Actions environnementales 
 

Aucune pollution n’a été constatée en 2019.  

Le nombre de plaintes a considérablement diminué (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 expliquer aux riverains. Il est à signaler que tous les 

usagers font des efforts pour respecter les consignes, la majorité des dernières plaintes étant des 

ratés 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 2020. 
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La politique environnementale et sociétale du groupe EDEIS encadre également les actions menées 

sur l’aéroport.  

 



 

 

Rapport annuel 2019 – Aéroport Reims en Champagne  

    

 
56 © EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

 

- Une convention a été signée avec l’Université de Reims 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 jusque fin 2019. Pour cette étude, l’aéroport facilite l’accès 
aux étudiants pour le déplacement de leur véhicule sur la plateforme. 
 
 

Une réunion de présentation par la DSAC Nord Est du projet du nouveau PEB et du futur PSA a eu lieu 
à la sous-préfecture de Reims en présence du sous-préfet, du département de la Marne, du Grand 
Reims, EDEIS et des maires des villages concernés. 
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4.6. 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. 

 

4.7. Effectifs 
 

Ni conflit social ni grève n'ont été observés en 2019 au sein de EAR. 

 

4.7.1. Liste 
 

L’effectif au 31 décembre 2019 est de 5 salariés (1 cadre et 4 ouvriers spécialisés), tous en CDI. 

Matricule Date anc. Contrat Emploi bulletin Statut Coefficient 

00093777 19/07/2000 CDI 
 RESPONSABLE EXPLOITATION - 

AGENT POLYVALENT AFIS 
CADRE 360 

00093779 02/01/2000 CDI AGENT POLYVALENT AFIS ETAM 235 

00093776 13/01/2003 CDI AGENT POLYVALENT AFIS ETAM 235 

00000329 12/11/2018 CDI AGENT POLYVALENT SSLIA AFIS ETAM 235 

00000425 19/11/2018 CDI AGENT POLYVALENT SSLIA ETAM 195 

Effectif de EAR au 31 décembre 2019 

 

4.7.2. Mouvements de personnel 
 

Aucun mouvement de personnels n’a eu lieu en 2019. 

 

4.7.3.  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. 

  

4.7.3.1.  Mutuelle 
 

Les salariés de EAR bénéficient tous de la mutuelle du groupe EDEIS. 

 

4.7.3.2. Congés payés  
 

Tous les salariés ont cumulé la totalité de leurs jours de congés à la fin de l’exercice 2019. 
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4.7.3.3. Fonds social 
 

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

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

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

 

Grâce à ce fonds social, chaque agent a reçu 169 euros en chèques cadeaux pour Noël 2019. 

 

4.7.3.4. Politique de formation 
 

Les formations suivantes ont été suivies par les salariés :  

• Maintien des compétences AFIS pour tous les agents AFIS. 

• Validation du niveau B1 en langue anglaise pour un agent. 

• Les deux agents SSLIA ont suivi avec succès la formation locale de pompier d’aérodrome au 
début de l’année 2019 pour avoir l’agreement DGAC en avril. 
 

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

Aucun accident de travail n’a été relevé en 2019.  

L’exercice 2019 a représenté un total de 6 564 heures travaillées.  

 

4.7.5. Politique Santé/Sécurité au Travail (HSSE) 
 

La sécurité de chacun des employés revêt la plus haute importance pour le groupe EDEIS, l’objectif 

est d’offrir un milieu de travail sûr et sain dans tous les bureaux et sur l’ensemble de la plateforme 

aéroportuaire. 

Chaque collaborateur est ainsi amené à travailler à son échelle pour réduire la fréquence et la gravité 

potentielle des incidents et des blessures en identifiant, en signalant et en éliminant les conditions 

de travail dangereuses. Pour se faire, des outils de prévention et des procédures de sécurité 

spécifiques ont été ajoutées à l’exploitation de l’aérodrome. 

La mise en œuvre du programme de Santé et Sécurité 2019 s’est faite avec succès sur la plate-forme 

de Reims-en-Champagne. 

Ce programme s’articule autour des outils de prévention suivants : 

• Tenue à jour de l’analyse des risques professionnels (Document unique), 

• Réalisation d’inspection de sécurité mensuelle afin de s’assurer que les conditions de travail 
restent sécuritaires de mois en mois (12 inspections réalisées en 2019), 

• Identification et correction de dangers immédiats, 

• Mise en place d’une procédure de reporting Santé et Sécurité. 

 

4.7.6. Observations de l’inspection du travail 
 

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



 

 

Rapport annuel 2019 – Aéroport Reims en Champagne  

    

 
59 © EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel 

 

4.8. Analyse de l’évolution des clauses financières 
 

4.8.1. Evolution des tarifs 
 

Les tarifs 2019 ont été calculés suivant la formule du contrat de DSP mais il a été retenu que les tarifs 

2019 seront les mêmes que ceux de l’année précédente.  

4.8.2. Situation des redevances et autres recettes d’exploitation 
 

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

 

4.8.3. Conventions d’occupation temporaires passées à titre gratuit 
 

Aucune convention d’occupation temporaire n’a été passée à titre gratuit. 

 

4.9. Compte rendu technique 
 

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

4.9.1.1. 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, 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. 

 

4.9.1.2.  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 N=3. 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 2. 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 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. 
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4.9.1.3. Compte rendu d’interventions. 
 

DATE ETAT Type d’intervention 
Types 

appareils 
Services 
autres 

23/04/2019 
ETAT 

D'ALERTE 

Secours à un homme de 71 ans blessé à 
l'auriculaire de la main droite suite à 

chute. Le doigt est passé entre deux tôles 
de porte de hangar. Blessure nécessitant 
des points de suture. Secours extérieurs 

appelés et prennent en charge. Transporté 
à la polyclinique Courlancy. 

 SDIS 

15/05/2019 
ETAT 

D'ALERTE 
Problème de roulette de nez coincée seuil 

de piste 25 
C182 _ 

20/06/2019 
ETAT 

VEILLE 
Panne de badin RV7 _ 

29/06/2019 
ETAT 

VEILLE 
Essai Moteur L39 _ 

23/07/2019 
ETAT 

D'ALERTE 

Homme de 16 ans pris de malaise à bord 
d'un Cessna 150 avec instructeur, prise en 
charge de la victime après l'atterrissage au 
niveau des hangars. Après bilan il s'agissait 
d'un coup de chaud. L'homme de 16 ans est 
reparti avec son père, après concertation 

avec celui-ci. 

C150 _ 

29/07/2019 
ETAT 

VEILLE 

Vol d'essai F-JWSK 
Après son arrivée au point d'attente le 

pilote annule le vol suite à problème radio 
Autogire  

08/08/2019 
ETAT 

D'ALERTE 

Aussitôt le décollage, bruit entendu par la 
tour et par sécu, le FJDHW nous annonce 
aussitôt qu'il doit se reposer car il a un 

dégagement de fumée à l’intérieur. Après 
analyse, problème d'huile ayant coulé sur 

l'échappement. 

ULM _ 

13/08/2019 
ETAT 

D'ALERTE 

Demande Reconnaissance pour incendie en 
ZVA - Après reconnaissance le feu se situe 

le long de la RN44, SDIS 51 sur les lieux 
avant notre arrivée - Intervention gérée 

par le SDIS 51 

HORS 
APPAREIL 

SDIS 

21/09/2019 
ETAT 

D'ALERTE 

En vol, le pilote du F-BTXS demande la 
présence du pompier au sol suite à malaise 
d'un PAX a bord.  Suite à bilan tension et 
saturation en O² normale mais victime JH 
de 16 ans se plaint de fortes céphalées et 

de la mâchoire qui serre. Suite à 
régulation du 15 le médecin envoie une 

ambulance privée pour prendre en charge 
le JH et l'emmener au  CHU de Reims. Les 

parents sont informés par TPH. 

DR400 

Ambulance 
privée 

CENTRALE 
AMBULANCE 
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A noter que le 1er août 2019, un des agents de l’aéroport a dû intervenir sur la voie public pour un 

accident routier afin de prêter le matériel de premier secours du service SSLIA, l’agent (non SSLIA) 

étant arrivé avant le premier sur place. 

 

4.9.2. 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. 

Une demande de réouverture officielle d’un service péril animalier a été envoyée à la DSAC Nord Est 

sans réponse pour l’instant. 

 

4.9.3. Résultats des audits menés par l’administration 
 

L’audit du service AFIS a eu lieu en septembre 2019 (voir § 3.8.1). 

 

L’audit du service SSLIA a eu lieu en février 2019 (voir § 3.8.2). 

 

Les audits relatifs à l’homologation de la plateforme (Balisage et CHEA) sont présentés au paragraphe 

3.8.3. Le prochain audit CHEA aura lieu au début de l’année 2020. 

 

4.9.4. 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 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. 
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Annexes 
 

Annexe 1 – Compte d’exploitation 2019 détaillé 
Annexe 2 – Liasse fiscale 2019 
Annexe 3 – Inventaire des biens EAR 
Annexe 4 – Flash infos mensuels 
Annexe 5 – Rapports trimestriels 2019 
Annexe 6 – Accord collectif 
Annexe 7 – Règlement du fond social 
Annexe 8 – Guide tarifaire 2019 
Annexe 9 – Immobilisations 2019 
Annexe 10 – Attestations d’assurances 
Annexe 11 – Plan de renouvellement des biens 
Annexe 12 – Plan de communication 2019 
Annexe 13 – Récapitulatif des mouvements depuis 2013



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


