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Madame, Monsieur.

L'évolution des règles applicables en matière de sûreté aérienne lend à imposer
progressivement une séparation physique entre les avions fréquentant les petits terrains non
sécurisés et les avions assurant les liaisons aériennes commerciales entre aéroports soumis
aux mesures d'inspection lllirage des passagers et des bagages. Lorsque cette séparation
physique n'est pas possible, comme c'est le cas avec les installations actuelles de l'aéroport
Metz Nancy Lorraine, des contraintes de plus en plus lourdes sont imposées aux gestionnaires
d'aéroports, contraintes se répercutant directement sur les conditions d'accueil de l'aviation
générale. Aussi, suite à un audit sûreté mené fin 2010 à Metz Nancy Lorraine par les Services
de ['Aviation Civile, de nouvelles mesures très contraignantes pour ['aviation générale, au
départ et à l'arrivée de notre aéroport, vont être mises en œuvre à compter du 1er Avril 2011.

Le principe général de ces mesures est le suivant :

♦ A l'arrivée, un accompagnement sûreté est devenu obligatoire. Un agent de l'aéroport
n'étant pas toujours disponible pour assurer cet accompagnement, une demande d'autorisation
spécifique pour atterrir à Metz Nancy Lorraine devra être laite auprès du gestionnaire au
minimum deux heures avant l'heure d'arrivée prévue. Ce point sera précisé parallèlement par
un Notam en cours de préparation par les Services de l'Aviation Civile.

Cette demande qui précisera l'heure d'arrivée prévue, mais également l'heure de
départ de Meiz Nancy Lorraine pourra se l'aire par téléphone : 03 87 56 70 11, par fax : 03 87
56 70 49. par mail : ops@metz-nancv-lorraine.aeropoi-t.rr. ou par message S IT A ETZKOXII.

Un accord écrit sera obligatoire el ce dernier se fera uniquement par mail, fax ou
message SITA. Le dépôt d'un plan de vol sera également exigé afin que le gestionnaire de
l'aéroport maîtrise précisément l'heure d'arrivée. Par ailleurs, arrivés sur le parking, le pilote
et ses passagers devront rester au pied de l'avion jusqu'à ce qu'un agent de l'aéroport vienne
les chercher pour les accompagner jusqu'en zone publique. L'avion devra également êlre
systématiquement fermé à clé.
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♦ Au départ, l'inspection filtrage pour hommes et femmes devra être systématiquement
assuré, d'où des contraintes horaires répondant à la présence sur l'aéroport d'un agent de
sûreté masculin et d'un agent de sûreté féminin. Après l'inspection filtrage, un agent de sûreté
accompagnera le pilote el les passagers jusqu'au bureau des opérations pour le règlement des
redevances el la préparation du vol départ.

Cette procédure qui introduit d'importantes contraintes et obligations pour le
gestionnaire de l'aéroport se traduira également par une nouvelle politique tarifaire moins
attractive pour l'aviation générale, à savoir :

la suppression des abonnements à l'année accordés jusqu'à présent aux aéro-clubs,
la mise en place de tarifs forfaitaires incluant notamment la nouvelle prestation
d'accompagnement pour tous les aéronefs d'un poids inférieur ou égal à 6 tonnes.

Vous trouverez en annexe les tarifs correspondants qui seront appliqués à compter du
Ie* avril prochain, et je vous remercie de bien vouloir informer de ces dispositions, l'ensemble
des membres de voire aéro-club.

En espérant que ces coniraintes ne pénaliseront pas Irop l'activité de votre club, je
vous prie d'agréer. Madame. Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général

P.l : Nouvelle tarification à compter du Ie' avril 2011.



AEROPORT METZ NANCY LORRAINE
Nouvelle tarification applicable à compter du 1er avril 2011

FORFAITS REDEVANCES POUR PETITS AERONEFS
(appliqué à tous les aéronefs non basés d'un poids inférieur ou égal à 6 tonnes)

Forfait pour un transit inférieur à 24 heures

*f Base de facturation

Ce forfait comprend les redevances suivantes :
- atterrissage, stationnement, balisage, accueil, usage des installations terminales
passagers (redevance passager)
Pour des raisons de sûreté, l'accueil de l'aviation générale consistant à accompagner
les équipages et passagers entre l'aéronef et l'aérogare est une prestation obligatoire.
Un agent de l'aéroport n'étant pas toujours disponible pour assurer cet
accompagnement, une demande d'autorisation spécifique pour atterrir à Metz Nancy
Lorraine devra être faite auprès du gestionnaire au minimum deux heures avant
l'arrivée prévue.

MASSE EN TONNES National et International
EUR TTC

Jusqu'à 2 T 30,00
+ de 2 T à 4 T 48,00
+ de 4 T à 6 T 66,00

Forfait par journée de stationnement supplémentaire

*>• Base de facturation

Ce forfait est appliqué pour toute nouvelle tranche de 24 h entamée au-delà des
premières 24 heures.

La durée de stationnement est décomptée pour tout aéronef entre l'heure d'atterrissage
et l'heure de décollage (pas de franchise de l heure).

MASSE EN TONNES National et International
EUR TTC

Jusqu'à 2 T 6,00
+ de 2 T à 4 T 12,00
+ de 4 T à 6 T 18,00


