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Mises à jour 

Date Version Nature des modifications / chapitres impactés 

01/01/2015 1 Mise à jour des tarifs (+ 1%) 

01/06/2016 2 Mise à jour des tarifs après validation de la préfecture du Tarn 

06/07/2016 2.1 Modification détail de facturation « moyen ILS » 

29/11/2017 2.2 Modification du mode de calcul redevance « utilisation des moyens 

radionav » 

25/04/2018 2.3 Annexe1 Création 

01/06/2019 3 Mise à jour des grilles tarifs 

01/06/2020 4 Mise à jour des grilles tarifs 

01/06/2021 5 Mise à jour des grilles tarifs 

01/06/2022 6 Mise à jour de grille tarifaire 
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15/10/2022 6.1 Mise à jour de grille dégivrage 
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Diffusion :  

 

 

 

 

  

Responsable de la diffusion Personnes concernées  Mode de diffusion 

Nom Fonction Nom Fonction Papier e-mail 

Eszter TOTH Relai SC Tout le personnel  X 
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REDEVANCES AERONAUTIQUES :  

Taxe d’atterrissage : 
Facturation : pour chaque atterrissage, touché ou remise de gaz, elle est calculée d’après la masse maximum 

arrondie au décollage portée sur le certificat de navigabilité de l’aéronef. 

 

 

 

 

 

 

Remise de 50% pour les hélicoptères 

 

Atterrissages National et  International Aéroclubs Militaires 

  EUR EUR EUR 

inférieur à 1.5 T 5,65 € 4,50 € 5,65 € 

1.5 à 2,4 T 7,90 € 5,65 € 6,77 € 

2.5 à 5,9 T 13,53 € 10,15 € 13,53 € 

6 à 11,9 T 13,53 € + 2.81 €/T suppl. 27,09 € 13,53 € + 2,81 €/T suppl. 

12 à 24,9 T 26,81 € + 3,95 €/T suppl. 27,09 € 25,96 € + 5,03 €/T suppl. 

25 T et plus 55,77 € + 5,65 €/T suppl. 27,09 € 79,02 € + 7,90 €/T suppl. 
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Moyens de navigation : 
 

Facturation : Pour toutes approches classiques ou approches de précision (ILS, RNAV, LOC…) qu’elles soient sous 

régime VFR ou IFR. 

 

La tarification est égale au montant de la taxe d’atterrissage minoré de 40%. 
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Balisage : 
 

Facturation : cette redevance est due par tout aéronef qui effectue un décollage ou atterrissage sur l’aéroport 

lorsque le balisage a été allumé. 

Taux de base      33,86 € 

Taux de base = un mouvement ou ¼ h si entraînement  

Remise : Aéroclub  -50% du taux de base 

Passager : 
 

Facturation : redevance par passager au départ (hors transit). 

National 3,38 € 

International 5,65 € 
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Stationnement : 
Facturation : cette redevance est due pour tout aéronef stationnant sur l’aéroport. Elle est calculée par tonne 

et par heure. 

  Parking extérieur 

(Franchise 1 heure) 

Parking dans les hangars 

 Jour Mois 

            P < 1T  9,03 € Tarif Jour X 20     

1 =    < P < 2 T  26,13 € Tarif Jour X 20     

2 =    < P < 3 T  28,22 € Tarif Jour X 20     

3 =    < P < 4 T  33,86 € Tarif Jour X 20     

4 =    < P < 5 T  39,50 € Tarif Jour X 20     

5 =    < P < 6 T  45,15 € Tarif Jour X 20     

6 =    T = < P  45,15 €+4,50 €/T Suppl. Tarif Jour X 20     

Heure  0,41€ / T 
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Ouverture terrain :  
Facturation : facturée pour toute demande d’atterrissage ou décollage en dehors des heures d’ouvertures ATS 

publiées (soumis à acceptation du gestionnaire). Forfait ouverture indivisible. 

Ouvertures hors horaires publiés  
ATS + RFFS Niveau 2 et/ou Niveau 5 

Forfait 2 heures 297,99 € 

Prolongation d’ouverture AFIS   38,94 € / heure 

Prolongation d’ouverture RFFS 
Niveau 2 et/ou Niveau 5 

60,95 € / heure 

Soutier 106,10 € /ouverture 

 

   

 

 



 

EXPLOITATION INS-EXP-01-V7 

Tarif des prestations 
Dernière mise à jour : 15/10/2022 

Page 12 sur 20 

 

               Tarifs hors taxes                                                                   Date de mise en vigueur 15/10/2022 

ASSISTANCE AEROPORTUAIRE :  
 

Les assistances sont classées par catégories. 

Catégories Nombre de sièges 

Catégorie 1 0 à 9 

Catégorie 2  10 à 19 

Catégorie 3  20 à 29 

Catégorie 4  30 à 49 

Catégorie 5  50 à 99 

Catégorie 6  100 à 199 

Catégorie 7  200 et plus 
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Main d’œuvre : 
Facturation : à la demande, tarif indivisible. 

 

Forfait assistance commerciale : 
Facturation : facturée pour toute demande d’assistance pour un vol commercial à l’arrivée ou au départ. 

Applicable aux aéronefs d’un MTOW ≥6T 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ heure   36,11 € 

 
Assistance mise en place 

ou commercial non régulier 
Assistance régulier/charter 

Cat 1 51,01 € 153,06 € 

Cat 2 51,01 € 226,99 € 

Cat 3 51,01 € 398,43 € 

Cat 4 180,03 € 531,26 € 

Cat 5 180,03 € 649,59 € 

Cat 6 180,03 € 802,20 € 

Cat 7 180,03 € 908,08 € 



 

EXPLOITATION INS-EXP-01-V7 

Tarif des prestations 
Dernière mise à jour : 15/10/2022 

Page 14 sur 20 

 

               Tarifs hors taxes                                                                   Date de mise en vigueur 15/10/2022 

  Forfait assistance mise en place ou commercial non régulier :  

• guidage de l'appareil et pose des cales de roues, 

• tractage éventuel (la barre de tractage étant fournie par la compagnie sauf accord particulier), 

• communication sol/poste de pilotage, 

• fourniture du groupe pour le démarrage (durée limitée à 30 mn) 

• avitaillement en carburant. 
(Tarif indivisible, même si toutes les prestations ne sont pas effectuées) 
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Forfait assistance vols réguliers et charters (cf. contrat IATA) 

• prestation de l’assistance mise en place, 

• chargement et déchargement des bagages, 

• mise en place d'échelles ou d'escabeaux passagers (selon modèle et disponibilité), 

• nettoyage intérieur : passage aspirateur, nettoyage des tablettes, des cendriers et poubelles, mettre 
en ordre les sièges, ceintures et boitiers individuels de commande, nettoyer les offices et  toilettes, 
répartir dans la cabine et les toilettes les produits fournis par la compagnie, 

• avitaillement en eau (chaude et froide), glaçons, 

• usage du vide toilettes, 

• enregistrement passagers, 

• pesée des bagages, 

• embarquement / débarquement, 

• dossier de vol, messages MVT, 

• gestion des litiges, 

• contrôle sureté si nécessaire 
(Tarif indivisible, même si toutes les prestations ne sont pas effectuées) 
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Autres prestations : pour toute prestation nettoyage, prendre contact avec la gestionnaire 

  
  Nettoyage intérieur 

 

 

 

Nettoyage intérieur : passage aspirateur, nettoyage des tablettes, des cendriers et poubelles, mettre en ordre 
les sièges, ceintures et boitiers individuels de commande, nettoyer les offices et toilettes, répartir dans la 
cabine et les toilettes les produits fournis par la compagnie. 

Nettoyage extérieur 

Appareils =< 10 places 225,08 € 

Appareils de 10 à 20 places 338,06 € 

Appareils de 20 à 30 places 450,72 € 

Appareils de + de 30 places 687,18 € 

 

Appareils =< 10 places 157,47 € 

Appareils de 10 à 20 places 202,50 € 

Appareils de 20 à 30 places 405,45 € 

Appareils de + de 30 places 569,34 € 
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Dégivrage  

Facturation : Prestation effectuée sur demande du commandant de bord et facturé selon catégorie. 

 

 

 

                            Produit : Type1 DE 950 chauffé à 80°c 

 

   

 

 

 

 

 Hors produit Avec produit 

Cat 1   627 € 

Cat 2  678 € 

Cat 3  729 € 

Cat 4  832 € 

Cat 5  950 € 

Cat 6  1 069 € 

Cat 7  1 192 € 
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Sac de lest 

  Fourniture de sacs de lest : 3,85 € / sac (poids 20kg env.)  

Matériel divers  

Groupe électrogène :             98,76 € / heure 

Tracteur ou nacelle :              48,09 €/heure 

Vide toilettes :                         59,87 €/heure 
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Frais de facturation             

 National International 

Envoi par courrier 3,85 € 5,53 € 

Envoi par email 2,78 € 4,34 € 

Autres 3,85 € 5,53 € 

 

Les redevances sont payables dès réception de la facture. En cas de retard dans le versement du règlement des factures, le 

gestionnaire pourra appliquer de plein droit une majoration de 1,5 % du montant total de la créance au titre de pénalité de 

retard, avec un minimum de 5,00 EUR. Cette règle n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil : 

"des dommages et intérêts moratoires seront dus de plein droit à compter de la sommation de payer ou de tout acte 

équivalent. Ces dommages et intérêts seront calculés en fonction du taux d'intérêt légal en vigueur". 
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Annexe 1     Redevances militaires 
 

 Coefficient d’abattement appliqué aux aéronefs militaires 

- Taxe atterrissages :      15% 

- Taxe atterrissages entrainement/parachutage :  75% 

- Taxe atterrissages hélicoptères :    50%  

- Stationnement : pas d’abattement     

Coefficient d’abattement appliqué à la Sécurité Civile (convention CCIT/SC) 

- Taxe atterrissages :      75% 

- Stationnement :      75% 

- Balisage :       75% 

 

 


