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10 141 vols contrôlés le 11 juillet 2014 :  
record journalier de France et 
d’Europe  ! Pour maintenir son rang 
parmi les prestataires de services de 
navigation aérienne les plus perfor-
mants d’Europe, comment la DSNA 
construit-elle son avenir ?

Pour améliorer de façon continue 
l’efficacité de son action, la DSNA 
doit satisfaire à des objectifs de per-
formance en termes de sécurité, de 
capacité, d’environnement et de mai-
trise des coûts. Le plan stratégique 
de la DSNA donne une vision d’en-
semble et cohérente sur les moyens 
d’atteindre ces objectifs, en offrant 
des services de qualité et compétitifs 
à l’ensemble de ses usagers, clients et 
partenaires en adéquation avec leurs 
attentes.

Les efforts portent sur cinq piliers : la 
nouvelle démarche de sécurité inté-
grée, la modernisation technique des 
outils opérationnels et des infras-
tructures, la formation des agents 
opérationnels, l’optimisation de l’or-
ganisation des services et l’évolution 
du management. Cette démarche 
ambitieuse conforte notre modèle 
orienté vers la sécurité et les valeurs 
du service public, s’inscrivant pleine-
ment dans le cadre du FABEC (FAB 
Europe Central) et du programme 
technologique SESAR du Ciel unique 
européen.

J’accompagne avec fierté tous les 
personnels de la DSNA dans la pré-
paration de ces évolutions majeures, 
dont la réussite est un enjeu essentiel 
pour l’avenir de la DSNA. 
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Le plan stratégique  
de la DSNA

La DSNA pilote sa performance par objectifs et veille, ainsi, à la bonne mise en œuvre de sa stra-
tégie. Par ailleurs, elle doit satisfaire à un plan de performance établi au niveau du FABEC, avec un 
volet économique défini au niveau national. Ce dernier fixe pour chaque année de la période de 
référence l’évolution des coûts unitaires déterminant les redevances de navigation aérienne. Toutes 
les cibles sont validées par la Commission européenne conformément aux règlements du Ciel 
unique. Les indicateurs définis à l’échelle du FABEC et les cibles retenues en 2019 sont les suivants :

les objectifs de 
performance en 2019

Sécurité
Efficacité du Système de Management de la Sécurité : cet indicateur est mesuré en termes de 
maturité dans l’ordre croissant de A à E au travers de réponses à un questionnaire européen validées 
par l’Autorité nationale de surveillance. Ce questionnaire porte sur cinq thèmes: politique de sécurité, 
gestion du risque, assurance en matière de sécurité, promotion de la sécurité et culture de sécurité. 
La DSNA se situe au niveau D pour les quatre premiers thèmes et au niveau C pour le cinquième. 

Un outil commun pour analyser les risques (RAT) : classifier 100 % des pertes de séparation en-
route et en approche, des incursions sur piste et des dysfonctionnements techniques avec cet outil 
(Objectif : uniformiser au niveau européen l’attribution de gravités pour les évènements de sécurité).

Culture « juste » : promouvoir une politique de sécurité juste et équilibrée, ainsi que la formation 
associée.

Capacité
Retard moyen en-route dû à la navigation aérienne : 30 secondes par vol
Retard moyen en zone terminale dû à la navigation aérienne : 36 secondes par vol

Environnement
Efficacité horizontale des vols : 2,9 % de rallongement par rapport à la trajectoire directe

Taux de redevances de navigation aérienne en France

La hausse du taux de redevance 
de route permet de rattraper 
les sous-investissements passés. 
Quant à la baisse progressive du 
taux de la RSTCA, elle traduit 
les efforts de productivité 
engagés par la DSNA. 
La DSNA applique des taux 
parmi les plus bas en Europe 
de l’Ouest.

Variation des taux de redevances par rapport à l’année 2014, et cibles en 2019

218,16 €

70 €

        Taux unitaire de la redevance 
de route

        Taux unitaire de la redevance  
en zone terminale (RSTCA)



Pour maintenir la performance et la compétitivité 
de ses services auprès de ses clients et usagers, la 
DSNA investira en moyenne 260 M€ par an, sur 
la période [2015, 2019], pour moderniser ses sys-
tèmes de navigation aérienne (ATM : gestion du 
trafic aérien, CNS : systèmes de communication / 
navigation / surveillance) et maintenir en conditions 
opérationnelles (MCO) les installations existantes.

les investissements  
de la dsna

La DSNA participe activement aux 
travaux du programme européen 
« SESAR 2020 » de recherche  
et de développement en matière  
de gestion du trafic aérien :  
•  Démonstrations à très grande 

échelle pour évaluer de nouveaux 
concepts opérationnels innovants  
et préparer leur déploiement

•  Programme de recherche appliquée
•  Programme de recherche 

exploratoire

Le plan de modernisation technique 
de la DSNA prend en compte  
le cadre réglementaire défini par  
le « Pilot Common Project » SESAR, 
première étape de déploiement  
des travaux à partir de 2015.  
La DSNA est représentée au sein du 
consortium « Deployment Manager » 
chargé de la gouvernance des 
déploiements SESAR. Ce consortium 
est constitué de prestataires de 
services de navigation aérienne, de 
compagnies aériennes et d’aéroports. 
Cette gouvernance collaborative 
sera garante d’une synchronisation 
adaptée pour la mise en service de 
ces nombreux projets. L’amélioration 
de la performance du système de 
gestion du trafic aérien pourra ainsi 
être recherchée dans son ensemble.

la dsna modernise ses systèmes techniques d’ici 2020
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des outils de nouvelle génération et des procédures opérationnelles optimisées pour toutes les phases du vol

4-Flight : préparation du déploiement en centre sur le démonstrateur

 SYSAT  Système ATM de nouvelle génération pour les Approches et les Tours

 Data Link  Liaisons de données numériques sol-bord (transfert de  
fréquences, clairances simples…)
 CssIP  Modernisation du réseau de télécommunication de la DSNA  
(transport des données opérationnelles et de la voix sous protocole Internet)

 4-Flight  Système ATM de nouvelle génération stripless (gestion des 
données radar et radio, aide à la prise de décision, aide à la détection 
de conflits, suivi précis de trajectoires 4D…)
Coflight  Système de traitement automatique des données de vols 
intégrant les nouveaux concepts opérationnels et les futures fonctions 
d’interopérabilité des systèmes techniques d’échanges de données de vol
 ERATO Environnement électronique  Gestion des vols  
en environnement tout électronique

 DSNA  Modernisation technique

 CDM  Faciliter les prises de décisions collaboratives entre acteurs  
de la plate-forme grâce à des outils plus performants
 D-MAN  Établit un ordre séquencé au départ
 S-MAN  Définit un cheminement optimal de roulage
 Filet de sauvegarde Aéroport  Détecte les conflits en vol et au sol, 
alerte les acteurs opérationnels (RWSL, A-SMGCS)

 Free Route Airspace  Routes directes planifiables  
(étape 1), trajectoires sur mesure “User Preferred Routing” 
(étape 2 à partir de 2018)
 PBN  Améliore la précision de navigation en fixant des 
spécifications pour toutes les phases du vol

 SESAR  Principaux concepts opérationnels
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la dsna modernise ses systèmes techniques d’ici 2020

des outils de nouvelle génération et des procédures opérationnelles optimisées pour toutes les phases du vol

Évolution du programme technique d’investissements 
et du maintien en conditions opérationnelles

250 000

300 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
FJ

11
J

12
M A M J J A S O N D F M A M J

- 2 % 

- 2 % 

-2 % 

0 % 

- 2 % 

France

Tra�c

Investissements et MCO (M€)Nombre de vols
3 100 000

3 000 000

2 900 000

2 800 000

2 700 000

2 600 000

2 500 000

300

270

240

210

180

150

120

Allemagne Royaume-Uni SuisseCentre de contrôle
de Maastricht
(Eurocontrol)

Source : Eurocontrol 

2005 2010 2015 2019

2005 2010 2015 2019

,-./0"

!"

#!"

$!!"

$#!"

%!!"

%#!"

Génie civil et évolutions  
des systèmes
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conditions 
opérationnelles

44 % 38 %

18 %

Grands programmes 
techniques

Répartition par domaine sur la période 2015-2019

 Free Route Airspace  Routes directes planifiables  
(étape 1), trajectoires sur mesure “User Preferred Routing” 
(étape 2 à partir de 2018)
 PBN  Améliore la précision de navigation en fixant des 
spécifications pour toutes les phases du vol

 AMAN  Établit un ordre séquencé et cadencé des avions à l’arrivée

 XMAN  Gestion transfrontalière des flux d’arrivées. La vitesse des vols est ralentie 
dès la phase en-route pour anticiper l’accès saturé de l’aéroport de destination

 SWIM  Partage de l’information  
• Météo
•  AIS (service de l’information aéronautique)
•  IOP : l’interopérabilité des systèmes de traitement des vols permettra de partager  

les informations enrichies des trajectoires des vols
 NETWORK  Gestion des flux de trafic aérien et de la capacité  
•  TTA (Target Time of Arrival) : les équipages ne sont plus contraints par un créneau de décollage, 
mais ont un objectif d’une heure de passage à un point fixé sur la trajectoire d’arrivée

•  STAM (Short Term ATFCM Measures) : mesures prises à court terme (plafonnement, nouvelle  
route ou décalage de l’heure de décollage) 

•  dDCB (dynamic Demand and Capacity Balancing) : les outils pour gérer les flux de trafic (ATFCM) 
permettent de mesurer et d’évaluer la complexité de la demande, puis d’optimiser la capacité  
des secteurs traversés

CRNA CRNA



Supplément à la lettre d’information de la Direction des services de la Navigation aérienne • Janvier 2015

Directeur de la publication : Maurice Georges
Edition : DSNA Cabinet – 01 58 09 48 15
Conception et réalisation : All Write – 01 53 59 83 83
Crédits photos : S. Cambon, V. Colin, DSNA (P. Vasseur)

efforts de productivité et évolution des métiers

Réorganisation territoriale
•  Constituer des entités régionales 

à taille critique : région parisienne 
regroupant Roissy, Orly, Le Bourget et le 
CRNA Nord ; région Sud-Ouest regrou-
pant le CRNA/SO, le SNA/SO et l’organisme  
Pyrénées, le SIA, le CESNAC.

•  Concentrer le service d’assistance 
aux pilotes pour la préparation de 
leur vol sur 4 sites (Bordeaux H24, Le 
Bourget H15, Marseille H15 et une antenne 
à Ajaccio). Il existe actuellement 10 Bureaux 
Régionaux d’Information Aéronautique en 
métropole.

exemple d’investissements à paris-cdg

Filière « Contrôle »
•  Anticiper l’évolution des métiers des 
ICNA pour atteindre les objectifs de perfor-
mance et réussir la modernisation technique 
des systèmes ATM. Les enjeux nécessitent de 
développer de nouveaux modes de gestion des 
temps opérationnels et hors salle, réunissant 
notamment les objectifs de notre démarche 
de sécurité intégrée et de performance opéra-
tionnelle, la formation et la mise en œuvre des 
nouveaux équipements ATM, les fonctions de 
management de la DSNA.

•  Consolider le service offert en espace 
aérien inférieur (mettre en œuvre des ap-
proches centrales H24, se désengager progres-
sivement du contrôle d’aérodrome sur douze 
terrains pour redéployer les effectifs sur des 
terrains à l’activité commerciale plus soutenue).

Filière « Technique »
•  Réorganiser les services techniques en 

matière de maintenance opération-
nelle et d’expertise.

•  Maitriser le coût des infrastructures au 
sol : ne conserver qu’un réseau minimal d’ILS 
de catégorie 1 et déployer des procédures 
PBN d’approche par satellite de nouvelle géné-
ration.

Filière « Support »
Mutualiser les fonctions de gestion des 
ressources humaines, des finances, des 
achats, de la logistique et de l’informa-
tique de gestion.

•  Ordonner de 
manière efficace et 
fluide les arrivées 
en vue de leur 
atterrissage (Arrival-
MANager 2)

Capacité pistes : 73 arrivées par heure

Capacité pistes :  
82 arrivées  
par heure

•  Sécurité :
-  mettre en place un balisage alertant le pilote en cas d’incursion de piste 

(RunWay Status Light)
-  renouveler la visualisation radar de surface et améliorer l’outil de détection de 

conflits (New Advanced-Surface Movements Guidance and Control System)
•  Étendre l’horizon de séquencement des arrivées à la piste
•  Faire converger les outils locaux de planification avec ceux du réseau (ATFCM) 

et avec les processus collaboratifs (CDM@CDG) (AMAN iStream)

•  Mise en service du 
nouveau système 
de gestion du trafic 
aérien stripless pour 
le contrôle d’approche 
et le contrôle 
d’aérodrome (SYSAT)

•  Sécurité : créer 
un taxiway de 
contournement  
du doublet Nord au 
Nord-Est pour éviter  
les traversées de 
pistes

Paris-CDG est le premier aéroport d’Europe 
avec près de 1  500 mouvements par jour. Le 
trafic se caractérise par six vagues de concen-
trations d’avions par jour, dont deux fortes 
pointes d’arrivées et de départs, le matin, avec 
de nombreux gros porteurs. 
Pour répondre à cette attente des compagnies 

aériennes, y compris au roulage, tout en main-
tenant un haut niveau de sécurité et en veil-
lant à minimiser l’impact environnemental de la 
navigation aérienne, la DSNA a élaboré, dans le 
cadre du CDM, une feuille de route ambitieuse 
appelée « Roadmap CDG 2020 ».

En terme d’environnement, des mesures spécifiques seront évaluées pour minimiser le bruit au cœur de la nuit (00h30, 05h) : utilisation alternée 
des doublets de pistes permettant d’optimiser les profils de vols (descente continue, RNAV), utilisation de configurations préférentielles de pistes 
générant moins de bruit.

Depuis 2010, les effectifs de la DSNA baissent en moyenne de 1 % par an. Cette réduction des effectifs s’inscrit dans le contexte national 
de nécessaire maitrise des dépenses publiques. Aussi la DSNA s’est résolument engagée à faire évoluer ses structures et ses métiers, et offrir 
une qualité de service adaptée aux besoins de ses clients et usagers.

SÉCURITÉ ET MODERnISATIOn TEChnIqUE

2015 20182016 20192017 2020

•  Réduire le temps 
d’occupation des 
pistes

•  Une collaboration 
plus active avec les 
pilotes (high Intensity 
Runway Operations)

•  Optimiser les séparations entre avions sur l’axe 
d’approche en fonction de la turbulence de sillage 
(RECATegorisation des turbulences de sillage)

Simplifier les méthodes par position de contrôle :
• des procédures de guidage en approche plus efficaces
• une gestion simplifiée des pistes
•  des contraintes au roulage minimisées grâce à un réseau de taxiways modernisé

CAPACITÉ ET ÉvOlUTIOn DES MÉThODES DE TRAvAIl DU COnTRôlEUR AÉRIEn

78

82

73


