
Redevance d’atterissage
correspondant à l’usage des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires 
à l’atterrissage, au décollage, à la circulation au sol. Les tarifs sont fonction de la masse 
maximale certifiée au décollage de l’aéronef (MMD).

Redevance perçue pour l’atterrissage d’un aéronef sur la plate-forme de Paris - Le Bourget

Tranches de MMD en tonnes Tarifs en € hors taxes (hors modulation acoustique)

avions de MMD de moins de 6 tonnes 144,00
avions de MMD entre 6 et 50 tonnes 144,00 + 2,83 (t-6) où t représente la MMD en tonnes
avions de MMD de 51 tonnes et plus 268,72 + 13,6 (t-50) où t représente la MMD en tonnes

Dispositions particulières : 

 -  pour les vols de mise en place entre une plate-forme d’Aéroports de Paris et l’aéroport de Paris – Le Bourget, un abattement 
de 50% est appliqué sur ces tarifs

 -  pour les vols d’entraînement autorisés par la DGAC, un abattement de 75% est appliqué sur ces tarifs
 -  pour les vols d’essai ou les retours forcés, la redevance n’est pas due
 -  le tarif est multiplié par un coefficient, précisé ci-dessous, dépendant du groupe acoustique de l’aéronef et de l’heure de  

l’atterrissage ; les groupes acoustiques sont ceux définis par l’annexe de l’arrêté du 24 janvier 1956 modifié fixant les conditions  
d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à percevoir sur les  
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Paris - Le Bourget

Groupe acoustique Jour et Soir (6h00-22h00) Nuit (22h00-6h00)
Groupe 1 1,300 4,000
Groupe 2 1,200 1,800
Groupe 3 1,150 1,725
Groupe 4 1,000 1,500
Groupe 5a 0,850 1,275
Groupe 5b 0,700 1,050

Redevance perçue pour l’atterrissage d’un aéronef sur les aérodromes d’aviation générale

Abonnement semestriel

Les exploitants d’aéronefs peuvent souscrire, par aéronef, un tarif forfaitaire semestriel correspondant à la catégorie 
d’aérodrome sur lequel il est basé. Ce forfait permet un nombre illimité d’atterrissages par semestre sur les aérodromes 
d’aviation générale d’Aéroports de Paris.

Tranches de MMD en tonnes

0 < MMD  2 tonnes 2 < MMD  4 tonnes

Aérodromes Tarifs en € hors taxes

Toussus-le-Noble  
Pontoise-Cormeilles

833,75 1729,10

   

Par atterrissage

Tranches de MMD en tonnes

0 < MMD  2 tonnes 2 < MMD  6 tonnes 6 < MMD  45 tonnes

Aérodromes
Tarifs par atterrissage  

en € hors taxes
Tarif par tonne de MMD  

en € hors taxes

Toussus-le-Noble
Pontoise-Cormeilles

14,23 23,38 4,24
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Redevance de stationnement 
correspondant à l’usage par les aéronefs des infrastructures et équipements de  
stationnement. Les tarifs de la redevance sont fonction de la durée du stationnement, 
des caractéristiques de l’aéronef (masse maximale certifiée au décollage - MMD) et des 
caractéristiques de l’aire de stationnement.

Aéroport Paris - Le Bourget

Aires de trafic au large

Part variable en € hors taxes 0,304 € par tonne de MMD et par heure

Aérodromes d’aviation générale

Aérodromes

Tranches de MMD en tonnes

0 < MMD  
 2 tonnes

2 < MMD  
 4 tonnes

4 < MMD  
 6 tonnes

6 < MMD  
 45 tonnes

Tarif/heure en € HT
Tarif/tonne/heure  

en € HT

Toussus-le-Noble  
Pontoise-Cormeilles

1,37 2,77 4,15 0,924

La redevance est due pour tout aéronef, basé ou non basé, stationnant au-delà de deux heures sur aires revêtues.

Redevance de titre de circulation
en zone réservée - Paris - Le Bourget

La redevance est due par les entreprises ou organismes visés à l’alinéa 2 du I de l’article R. 213-4 du code de l’aviation 
civile. Elle est payée pour chaque dépôt d’un dossier de demande de titre de circulation en zone réservée auprès 
des services d’Aéroports de Paris. En cas de refus par l’Etat de l’habilitation de la personne concernée prévue au I de 
l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile, elle fait l’objet d’un remboursement ou d’un avoir.

Le tarif de la redevance de titre de circulation en zone réservée de Paris - Le Bourget est fixé à 52,26 € hors taxes.
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