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Une équipe à votre service 
La personne d’Aéroports de Paris Le-Bourget  qui est responsable  

des Prises de Vues est votre interlocuteur unique  
avec l’ensemble des intervenants aéroportuaires 

 

Murielle GOLDBERG 

 

 Tél 

 Gsm 

 Mail 

01 48 62 40 26 

06 72 35 29 62 

 COM.LBG@adp.fr 

Ariane SIMON 
 Tél 

 Mail 

01 74 25 92 14 

COM.LBG@adp.fr 

Accueil téléphonique : 01.48.62.16.56 
E-mail : contact-lbg@adp.fr 



Le cadre règlementaire à Paris-Le Bourget 

Les autorisations de prises de vues, cinématographique ou photographiques, réalisées 
sur l’ensemble de la zone aéroportuaire, sont soumises au respect de l'arrêté 
préfectoral N° 2011-0234, relatif à la Police sur l'aéroport Paris-Le Bourget.  
 
Dans le cadre du plan de sûreté Vigipirate,  les autorisations de prises de vues Côté 
Piste sont soumises à avis du Directeur de l‘aéroport et autorisation expresse du Préfet 
délégué en charge des Aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget.  
 
Les tournages Côté Ville, sont soumis à autorisation spéciale délivrée par Aéroports de 
Paris, après avis du représentant du préfet sur la plate-forme et communiqués aux 
services de l’Etat pour information de la présence des équipes. 

 



Les catégories 

• Film long métrage / téléfilm 

• Film court métrage / film d’entreprise / émissions TV / petit film sur 

Internet / clip musical  

• Film publicitaire / clip vidéo 

• Photos de mode / photos publicitaires 

• Photos illustratives 



A l’écoute de votre demande 

Pour faciliter le traitement de l’autorisation de tournage, vous pouvez nous contacter par téléphone et 
compléter votre demande par un mail mentionnant :  
 

   Le nom et les contacts de la production 

   La date prévue du tournage 

   La nature des prises de vues 

   Le synopsis et/ou le scénario, maquette photos le tout bien détaillé 

   Les séquences concernant l’aéroport 

   La durée et le lieu exacts prévus du tournage 

   Le nombre approximatif de l’équipe 

 

Aéroports de Paris S.A., est une société cotée en bourse. Nous devons nous assurer que le scénario ne 
porte pas atteinte à notre image ni à celle de nos partenaires. 

 

 

 



Une première approche terrain : le repérage 

Un premier repérage est indispensable pour évaluer vos besoins et nos possibilités 
     
 
Si le tournage se déroule Côté Ville :  
 
Le nombre de participants au repérage doit être précisé ainsi que les lieux ou ambiances souhaités. Notre 
équipe vous accompagne pendant tout le repérage.  
Les appareils photos et caméscope numérique sont acceptés. 
 
Si le tournage est Côté Piste (Zone réservée) :  
 
Le port d’un badge délivré par les services de la sous-préfecture est obligatoire.  
Il convient de fournir, 4 jours ouvrés avant la date du repérage pour chaque participant, la photocopie de 
sa pièce d’identité ou à défaut son nom, prénom, date et lieu de naissance. 
Le jour du repérage chacun doit être muni de l’original d’une pièce d’identité.  
Notre équipe se charge de l’obtention des badges et vous accompagne pendant le repérage. Les appareils 
photos sont acceptés mais devront passer au contrôle de sûreté 



La procédure de l’autorisation 

Toute autorisation de tournage, quelque soit le lieu, est soumise à l'acceptation du projet tel 
qu’il est décrit dans la demande. 
 
  Préalablement à toute autorisation de prise de vue ou autres, au moins un repérage devra être effectué, 

entre Aéroports de Paris et la Production afin de définir les modalités du tournage. 
 
  A l'acceptation du projet, la convention établie par Aéroports de Paris est adressée à la Production, pour 

« bon pour accord ».  
 Un exemplaire, daté, signé, accompagné du règlement par chèque à l’ordre d’Aéroports de Paris devra 

être retourné avant le début du tournage à l’adresse ci-dessous : 
 
 

A l’attention de Mme Goldberg 
Direction de l’Aéroport Paris-Le Bourget  
et des Aérodromes d’Aviation Générale 

180 Esplanade de l’Air et de l’Espace 
93350 LE BOURGET 

 



Votre dossier 

Un dossier complet doit être déposé, 15 à 20 jours ouvrables, avant la prise de vues ou le 
tournage, constitué d’une lettre de demande officielle(sur papier à Entête de la production), 
servant de bon de commande et qui nous permettra d’établir la convention qui devra être 
signée par les deux parties (l’autorisation ne sera définitive qu’après la signature de celle-ci) , 
précisant : 
 

   Les dates, horaires et lieux (exacts) retenus pour les prises de vues ou autres 
 
   Un extrait K-BIS de la société de production  
 
   Une attestation d'assurance de ladite société 
 
   Une copie des autorisations d'utilisation de l'image des partenaires d'Aéroports de Paris, si 
 présence à l’image. 
  
   Les caractéristiques et numéros d'immatriculation des véhicules techniques du tournage  
  
Pour les tournages Côté Piste : 
  
Fournir, la liste au moins 15 jours maximum avant le tournage, un tableau sous format Excel ou Word avec 
les Nom, Prénom, Date et Lieu de naissance. Faire une liste pour les techniciens et comédiens et une autre 
pour les figurants. 



Tarif des prises de vues 2014 côté ville et côté piste (*) 



Vos partenaires à l’Aéroport Paris-Le Bourget 

  NOM DE LA SOCIETE   Téléphone   EMAIL 

ADVANCED AIR SUPPORT 
(0)1 48 35 87 77  /                             
(0)1 48 35 89 64  

handling@advancedairsupport.com 

DASSAULT FALCON SERVICE (0)1 49 31 20 28 handling@dassault-falcon.com 

UNIJET (0) 1 48 35 99 10 ops@unijet.fr 

JETEX (0)1 74 37 25 22 fbo-lbg@jetex.com 

LANDMARK AVIATION (0)1 49 34 62 31 lfpb@landmarkaviation.com 

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT (0)1 49 92 75 80 lbgt1@signatureflight.fr 

UNIVERSAL AVIATION France (0)1 48 35 96 38 france@universalaviation.aero 

En ce qui concerne les partenaires des aérodromes d’aviation générale, vous devez vous adresser directement à notre 
équipe qui sera en mesure de vous fournir les informations nécessaires. 



Annexes 



Aéroport Paris-Le Bourget  

Terminal d’aviation d’affaires 



Aéroport Paris-Le Bourget  

Salle Alizé 



Aéroport Paris-Le Bourget  

Côté ville 



Aéroport Paris-Le Bourget  

Côté piste 



Aéroport Paris-Le Bourget  

Vue aérienne 



FBO Aéroport de Paris-Le Bourget 

Dassault Falcon Service 



FBO Aéroport de Paris-Le Bourget 

Jetex 



FBO Aéroport de Paris-Le Bourget 

Landmark 



FBO Aéroport de Paris-Le Bourget 

Unijet 



FBO Aéroport de Paris-Le Bourget 

Universal 



Aérodrome de Chavenay  

Vue aérienne 



Aérodrome de Chelles 

Vue aérienne 



Aérodrome de Coulommiers 

Vue aérienne 



Aérodrome de Etampes-Mondésir 

Vue aérienne 



Aérodrome de Lognes  

Vue aérienne 



Aérodrome de Meaux 

Vue aérienne 



Aérodrome de Persan 

Vue aérienne 



Aérodrome de Pontoise- Cormeilles 

Vue aérienne 



Aérodrome de Saint-Cyr 

Vue aérienne 



Aérodrome de Toussus-Le-Noble  

Vue aérienne 



Héliport d’Issy-les-Moulineaux 

Vue aérienne 



Paris-Le Bourget – Tournages  

Merci de votre attention  


