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THE OPERATIONAL CONCEPT

How to optimise capacity to improve arrival �ows to a congested airport

Live trials for London-Gatwick, Paris-Orly 
and Zurich airports

• Live trials in Paris ACC for CDG arrivals
• Live trials for Frankfurt arrivals
• Shadow mode for London-Heathrow airport

Pre-departure Target Time of Arrival
Live trials for Paris (CDG & Orly) 
and Zurich airports

Multiple E-AMAN operations
Shadow mode with Karlsruhe, Maastricht and Reims UACs

En-route Airspace (UAC)
100 NM 300 NM

Airspace users preferences integration:
• Live trials AFLEX (Orly)
• Shadow mode UDPP (Zurich)

SESAR 2020 Project

This project has received funding from the SESAR Joint Undertaking  
under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation  
programme under grant agreement 734145.
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le pCp (Pilot Common Project) constitue le 1er paquet régle-
mentaire de solutions sesar (Single European Sky ATM 
Research) à déployer d’ici 2025. il a été défini par une alliance 
constituée d’acteurs opérationnels européens dont est membre 
la dsna. sa mise en œuvre est pilotée par le sdm (SESAR 
Deployment Manager). 

pour apporter une contribution essentielle à la maturité de cer-
taines de ces solutions, le programme sesar 2020 a cofi-
nancé des évaluations à grande échelle (Very Large-scale 

Demonstration). dans ce cadre, la dsna a participé à trois pro-
jets qui ont pris fin en 2019 :
•  Network Collaborative Management (NCM) : négociation 

de propositions de modifications de plans de vol via le portail 
Cdm@dsna avec les compagnies aériennes.

•  xStream (solution Extended AMAN) : gestion transfrontalière 
par le Crna nord des vols à l’arrivée à paris.

•  IAO : tests sur site, à nice, de nouvelles fonctionnalités pour la 
sécurité des opérations au sol. 

le projet xstream (Cross-border SESAR Trials for Enhanced Arrival Management), piloté par la dsna, a impliqué 16 partenaires.
À travers plusieurs types d’exercices, il avait pour but d’évaluer une gestion optimisée des arrivées aux heures de pointe sur des 
aéroports très fréquentés : paris, Zurich, francfort et londres, tous situés dans la partie la plus dense de l’espace aérien en 
europe de l’ouest (Core Area).
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Améliorer l’efficacité environnementale et la capacité à l’arrivée

SESAR 2020 Project

This project has received funding from the SESAR Joint Undertaking  
under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation  
programme under grant agreement 734145.

Le cieL unique européen
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moderniser Les services de trafic aérien

optimiser Les services et La gestion du réseau du trafic aérien
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Le CRNA Nord a testé deux concepts complémentaires pour fluidifier la séquence  
des arrivées à Paris-CDG :

l’objectif était de générer une heure-cible d’arrivée (TTa) pour 
une sélection de vols à l’arrivée.

avec cette méthode de régulation dite mCp (Mandatory Cherry 
Picking), le nombre de vols retardés à l’arrivée et la quantité 
de délais ont diminué, et la charge de travail du contrôleur du 
Crna nord sur le secteur d’arrivée est restée maitrisée.

de plus, cette procédure permet aux compagnies d’informer le 
fmp de leurs vols prioritaires (concept arrival fleXibility).

pour le vol ciblé, l’objectif était de transposer son délai prévu à 
l’arrivée à la phase de croisière, ce qui permet aussi de réduire la 
densité de trafic dans le secteur terminal du Crna nord. Cette 
approche était basée sur une gestion très en amont des flux 
d’arrivées, jusqu’à 300 nm (550 km) de l’aéroport de destina-

tion, utilisant un outil de gestion étendue des arrivées (iaman) 
connecté au Network Manager d’euroConTrol et partagé 
avec les centres adjacents et les opérations des compagnies. 
des résultats très encourageants en matière d’efficacité envi-
ronnementale !

Mars à juin 2019 : évaluation opérationnelle  
sur les flux d’arrivées venant du Nord-Est

en coordination avec les centres de contrôle de 
maastricht et de Karlsruhe, le Crna nord demande 
à des vols ciblés de réduire leur vitesse en croisière 
1 heure avant leur arrivée à paris-Cdg, ce qui per-
met de lisser les pointes de trafic dans le secteur Te 
du Crna nord en charge du séquencement tactique 
des arrivées pour alimenter la Tma de paris. 
xstream a apporté une meilleure efficacité environne-
mentale (réduction de la consommation de carburant
d’environ 10 % dans le secteur Te pour tous les vols,
et donc d’émissions gazeuses) tout en optimisant la 
capacité dans les secteurs terminaux grâce à une 
meilleure prédictibilité. Cette procédure contribue 
aussi à une meilleure sécurité des vols.

Cibler les vols à retarder au sol 1

Cibler les vols à retarder en croisière2

Avec xStream, la DSNA et ses partenaires 
ont reçu l’ATM Award 2019 de la catégorie 
« Environnement ». 
Ce prix est décerné par un jury international 

d’experts séniors. xstream était en compétition avec des projets 
portés par singapour et ses partenaires d’asie-pacifique, 
l’europe du nord (alliance Borealis) et le faB danube.

ATM 
Awards 
2019

Via l’outil iAMAN ci-contre, le vol AFR 766Z, encore au sol, à destination 
de Paris-CDG, reçoit une TTA à 11h22. Cette heure est déterminée par 
le gestionnaire des flux (FMP) du CRNA Nord et transmise électroniquement 
à l’équipage via le Network Manager.

  The xStream Project : live trials 
in Paris ACC for CDG arrivals
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Des opérations au sol plus efficaces et plus sûres
avec l’augmentation soutenue du trafic 
aérien, les grandes plateformes ont des 
enjeux importants en matière de sécurité 
au sol. 
le projet Integrated Airport Operations 
(IAO) a permis d’évaluer en 2019, de 
manière intégrée, des fonctionnalités inno-
vantes pour le contrôleur, sur les aéro-
ports de Budapest, Hambourg et nice. 
leur déploiement est requis par le pCp 
sur 24 aéroports européens, dont paris et 
nice.

pour l’aéroport de nice-Côte d’azur, trois 
fonctionnalités ont été testées sur site, en 
avril 2019, sur une plateforme de démons-
tration après une phase préparatoire 
menée par la dTi avec des simulations en 
temps réel :

1.  optimiser la planification des mouve-
ments au sol et le roulage, sur la base 
de routes au sol modifiables par le 
contrôleur et du calcul des temps de 
roulage associés ;

2.  optimiser le séquencement des pré-dé-
parts avec la prise en compte des 
temps de roulage dynamiques (et non 
statiques) en utilisant l’outil dman, ce 
qui devrait permettre une meilleure pré-
dictibilité des heures de décollage et de 
mettre en route les moteurs au dernier 
moment ;

3.  utiliser des filets de sauvegarde complé-
mentaires à l’a-smgCs niveau 2 (nou-
vellement appelé Runway Monitoring 
and Conflict Alerting), basés sur des 
instructions électroniques : détecter 
toute déviation de l’avion par rapport 
aux instructions du contrôleur, détecter 
un conflit de clairances du contrôleur 
(voir ci-dessous).

15 contrôleurs aériens de nice ont testé 
ces nouveaux outils sur du trafic réel en 
mode shadow. Cet exercice a permis de 
préciser les bénéfices apportés en termes 
de prédictibilité, de sécurité et d’environ-
nement ainsi que les besoins d’adaptation 
à un environnement donné et à ses spé-
cificités. 

l’équipe du programme sYsaT (p. 11) est 
étroitement associée aux résultats de ce 
projet sesar.

Situations potentiellement conflictuelles détectées par les nouveaux filets de sauvegarde :

SESAR 2020 Project

This project has received funding from the SESAR Joint Undertaking  
under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation  
programme under grant agreement 731787.

le contrôleur est averti que la clairance d’atterrissage pour l’avion 
en finale à nice est conflictuelle avec la clairance de croisement 
de piste intérieure. 

le contrôleur est averti que le vol afr n’a pas pris le bon taxiway.
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Exercice de validation « Interopérabilité des systèmes sol-sol (IOP) »
Élément-clé de la vision européenne 
Architecture Airspace Study, l’iop est un 
enjeu majeur pour réduire les discontinui-
tés aux frontières liées à la fragmentation 
du ciel européen. dans le cadre du pro-
jet « 4dTm » (Four Dimensions Trajectory 
Management) de sesar 2020, la dsna 
et ses partenaires ont mené en avril 2019 
le premier exercice d’interopérabilité 
des systèmes techniques de navigation 
aérienne dans l’espace aérien européen. 

d’une grande complexité, cet exercice a 
nécessité la mise en œuvre de diverses 
fonctionnalités :
•  d’une part, le partage d’un ciel virtuel 

(Shared Virtual Sky) pour échanger les 
pistes radar et réaliser le transfert des 
vols entre les simulateurs de la dsna, 
l’enaV, skyguide, maastricht et la dfs ;

•  d’autre part, le partage des Flight 
Objects échangés et mis à jour en temps 
réel entre les systèmes sol pour partager 
la vue de la trajectoire 4d.

gérer cette complexité est aussi un 
grand défi pour les industriels concernés 
indra, THales et leonardo qui déve-
loppent des systèmes différents, avec 
des logiques de gestion de trajectoires 
différentes.

pour la dsna, un nouveau dataset 
Coflight a été construit par la dTi pour 
englober l’intégralité des espaces aériens 
de la suisse, de maastricht, de Karlsruhe, 
de milan et de padoue, en plus de reims. 
des contrôleurs aériens de la dTi ont 
apporté leur contribution à l’évaluation sur 
le plan opérationnel des expérimentations 
réalisées sur la plateforme de test basée 
sur Coflight/4-fligHT.

Cet exercice était particulièrement impor-
tant car sa réussite conditionnait la pour-
suite des activités iop dans sesar 
2020, et plus généralement les déploie-
ments futurs en europe. À la suite de ces 
résultats positifs, reconnus par tous les 
partenaires (y compris euroConTrol 
et la Commission européenne), un deu-
xième exercice de validation sera conduit 
en mai 2020. 

Présentation de l’avancement des travaux sur l’IOP sur le stand DSNA au World ATM Congress (WAC) à Madrid / SESAR Walking Tour 2019.

L’innovation à la DSNA : une démarche structurée

l’innovation à la dsna, ce sont les grands systèmes critiques 
comme Coflight, 4-fligHT, sYsaT et seafligHT en outre-
mer, mais aussi des idées, au développement rapide, qui abou-
tissent dans les centres ou alimentent les programmes sesar et 
nos grands programmes. 

Le comité d’innovation, qui se réunit régulièrement sous la prési-
dence du dsna, a permis de sélectionner et de financer nombre 
de ces idées. Ce soutien aux développements agiles encourage 

les initiatives locales et accélère le transfert de ces recherches 
vers l’opérationnel, à l’image de l’outil ioda (p. 17). 

Bénéficiant du nouveau cadre réglementaire pour les administra-
tions, la dsna sait aussi nouer des partenariats avec des start-up 
et des grands groupes, comme pour le développement du service 
sWimeT sur 4me (p. 17) ou suite au défi d’innovation qu’elle a 
organisé pour l’U-space français (p. 13). elle sait également s’as-
socier à des partenaires industriels pour valoriser ses brevets.
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le faBeC est l’un des neuf blocs fonctionnels 
d’espace qui constituent le Ciel unique européen. 
avec ces six États (france, allemagne, suisse et 
Benelux), l’espace aérien du faBeC couvre plus 
de 2 000 000 km² et dessert les aéroports parmi 
les plus fréquentés en europe.

le règlement européen pCp du Ciel unique prévoit l’entrée en 
vigueur du Free Route dans l’espace aérien au-dessus du fl 310 
(9 500 mètres) au 1er janvier 2022. Dans cet espace contrôlé, 
il s’agit de donner aux compagnies aériennes un choix élargi 
de planification et de gestion de leurs opérations. 

Le Free Route, une nouvelle approche pour voler dans l’espace supérieur européen
différents projets sesar permettent d’accompagner ce déploie-
ment comme le projet ToBefree, piloté par la dsna, qui vise à 
préciser et à valider le concept de mise en œuvre du Free Route 
Airspace (FRA) transfrontalier dans des environnements à haute 
densité de trafic et dans les espaces inférieurs.

Le concept opérationnel du Free Route

dans un espace Free Route, les pilotes et les compagnies 
sont incités à planifier leur vol sur les routes les plus directes. 
l’adhérence du vol au plan de vol déposé est donc meilleure car 
ces routes directes correspondent aux routes les plus souvent 
autorisées par les contrôleurs. pour le contrôleur aérien, cela 
signifie qu’il donne beaucoup moins de routes directes non pla-
nifiées. Cette organisation du trafic rend plus fluide le trafic, amé-
liore la qualité des outils d’aide à la détection et à la résolution des 
conflits et facilite la gestion optimisée des arrivées aux périodes 
de pointes sur les aéroports à fort trafic (Extended AMAN).

la gestion optimale des trajectoires (Business Trajectory) et des 
plans de vols nécessitera de développer des partenariats avec 
les Cfsp (Computerised Flight plan Service Providers) chargés 
du dépôt des plans de vol pour les compagnies. Ces intermé-
diaires sont amenés à devenir une interface stratégique de la per-
formance des opérations aériennes et du déploiement du Free 
Route transfrontalier.

Quels sont les bénéfices attendus du Free Route ?

Compagnies aériennes : efficacité opérationnelle (User Preferred Route), amélioration de l’impact environnemental. 
pas besoin d’équipements de bord spécifiques.

Contrôle aérien : niveau de sécurité accru grâce à une meilleure adhérence de la route au plan de vol, amélioration de 
l’impact environnemental du réseau de routes, organisation du trafic plus stable. 
au plan stratégique, le réseau de routes sera aussi plus rapidement modulable en fonction des évolutions des flux de 
trafic. pas besoin de re-sectorisations.

Dans un espace Free Route, le pilote doit remplir son plan de vol avec un point d’entrée et un point de sortie, en ligne droite. Si sa route interfère avec une zone militaire active, 
il doit choisir un point intermédiaire de contournement. Quant au contrôleur, il ne visualise que les WayPoints, avec possibilité de voir les flux de trafic. Sur son écran, le réseau 
de routes classique n’apparaît plus.

6
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L’espace Free Route au sein du FABEC

En Europe, l’espace aérien le plus chargé 
et le plus complexe à gérer se situe au 
cœur du faBeC (Functional Airspace 
Block Europe Central). de plus, dans cet 
espace, s’entraînent de nombreux vols 
militaires. aussi, avant de mettre en œuvre 
le Free Route, les prestataires de services 
de navigation aérienne du faBeC ont, 
chacun, opté pour une approche progres-
sive en évaluant le concept en période 
creuse dans des zones à moindre trafic. 
l’espace au-dessus du fl 245 géré par 
le centre de contrôle de maastricht est 
Free Route depuis décembre 2019, les 
espaces au-dessus du fl 310 gérés par 
la dfs et skyguide seront Free Route fin 
2021. 

En France, la dsna offrira, dans un pre-
mier temps, plusieurs cellules Free Route 
au-dessus du fl 195 (6 000 mètres) avec 
les espaces du Crna ouest, du Crna 
sud-ouest et du Crna nord. le réseau 
de routes classique y sera supprimé et 
le Free Route sera structuré via le rad 
(Route Availability Document) élaboré 
sous l’égide d’euroConTrol. sur le 
plan de la coordination civile-militaire, le 
concept fua (Flexible Use of Airspace) 
doit être déployé avec la marine et la 
Circulation d’essais et de réception 
(Cer). l’utilisation généralisée du Free 
Route en france se fera fin 2023.

l’espace Free Route en europe devien-
dra progressivement transfrontalier vers 
2025 conformément à l’étude d’archi-
tecture de l’espace européen, publiée 
en 2019. Ceci impliquera une meilleure 
gestion de la trajectoire 4d des vols, plus 
représentative de la trajectoire réelle du 
vol, et des capacités d’échanges d’in-
formations sur ces trajectoires avec les 
autres centres de contrôle. 

pour y répondre, la dsna disposera de 
Coflight, son système de traitement de 
vols de dernière génération. de par son 
architecture, Coflight permettra de parta-
ger les données de vol et de les mettre à 
jour en temps réel entre toutes les posi-
tions de contrôle concernées, quels que 
soient les centres.

Construction d’une cellule FRA

la france a opté pour un FRA structuré. au-dessus du 
fl 195, une cellule Free Route sera conçue avec :

  des points d’entrée et de sortie publiés, obligatoires,

  des points intermédiaires publiés permettant de structu-
rer le trafic ou de contourner une zone militaire dont l’acti-
vité a été planifiée,

  des points de connexions Arrivées publiés, pour chaque 
plateforme,

  des points de connexions Départs publiés, pour chaque 
plateforme, 

•  des orientations de flux publiées dans le RAD sur le-
quel devra s’appuyer le plan de vol, 

•  une gestion flexible avancée (Advanced Flexible Use of 
Airspace) des zones militaires d’entraînement (TSA) à 
moyenne et haute altitude, publiées.

les routes aériennes publiées (aWY) ou conditionnelles 
(Cdr) n’existent plus dans cette architecture d’espace. en 
france, le réseau fra se substituera au réseau classique, 
les deux types de réseaux ne pouvant cohabiter.
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Les conditions de mise en œuvre du FRA en France résultent des performances du système actuel de traitement 
des plans de vol (CAUTRA) et de la nécessité d’organiser l’espace aérien supérieur de manière homogène.  
Ainsi, en matière de prérequis, le CRNA Ouest, dans sa partie Est, devra transférer ses espaces en FIR aux 
centres de contrôle d’approche concerné pour améliorer ses coordinations aux interfaces avec l’espace inférieur.

20242022 2023

FIN 2023DéBUT 2022

TSA

PEPAX

POI ADABI TUDRA
TUPAR

GIROM

MANAX

TSA

New AGN

Cellule FRA « Sud-Ouest »

espace aérien au fl 310
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en octobre 2019, frequentis a accueilli en son siège, à 
Vienne, une vingtaine d’opérateurs de navigation aérienne et 
le Network Manager pour une journée de démonstration du 
concept Virtual Center.
CCs a permis de montrer l’état de maturité de ce concept en 
alimentant en données plans de vol 3 iHm à distance (eu-
roConTrol Brétigny, dfs langen et skyguide genève). 
les communications étaient assurées sous ip par internet. 

Cet exercice, une première à cette échelle, a porté sur une 
centaine de vols, mettant en évidence la faisabilité d’un sys-
tème aTm européen interopérable (p. 5).

La DSNA et ses partenaires ont reçu l’ATM 
Award 2019 de la catégorie « Research & 
Innovation » pour leurs travaux sur le concept 
Virtual Center.

plateforme compacte et modulaire, BolT 
est le premier déploiement de Coflight 
pour les applications dites non critiques 
en termes de sécurité. 
une plateforme a été installée à la dTi pour 
permettre l’intégration continue des amélio-
rations, tandis que la plateforme nationale 
BOLT@Paris ACC alimentera les applica-
tions en opérations via le réseau aTm 2.

le projet Coflight Cloud Services (CCs) 
est porté par les prestataires de ser-
vices de navigation aérienne de la france 
(dsna), de l’italie (enaV), de la suisse 
(skyguide) et de malte (maTs).
la dsna et skyguide expérimentent une 
initiative pionnière des services virtualisés 
de contrôle aérien qui sont au cœur de la 
vision européenne portée par l’Airspace 
Architecture Study et le concept sWim.
CCs vise à délivrer, sans considération 

de taille de l’opérateur de navigation 
aérienne, un service performant à dis-
tance (cloud) de données de vols sur la 
base du produit Coflight. sur le plan tech-
nique, CCs est basé sur une architecture 
ouverte, modulaire et interopérable. CCs 
est une solution d’avenir pour les besoins 
opérationnels des opérateurs de naviga-
tion aérienne en termes de rationalisation 
de l’infrastructure, de délégation d’espace 
aérien et de secours.

depuis janvier 2020, BolT alimente l’ap-
plication « Cellule de crise » de la direction 
des opérations, offrant une connaissance 
plus précise des vols (suivi 4d de la tra-
jectoire, étiquette du vol).
de nouvelles applications sont prévues 
pour les besoins aTfCm des 5 Crna 
(p. 16).

www.coflight-cloud-services.com

BOLT, des services basés sur la trajectoire 4D de Coflight

, la gestion du trafic aérien à l’ère du numérique

le salon international de la navigation aérienne (WaC) à madrid en mars 2020 sera l’occasion de formaliser la démarche initiée entre 
le Crna nord (fournisseur de données / ATM Data Service Provider) et genève aCC (client / Virtual Center) portant sur 5 services :

Évaluation de la 
fourniture de services 
de plan de vol depuis 
le Crna nord dans 
l’environnement aTm 
de skyguide.

mise à disposition 
d’une plateforme CCs 
à genève aCC pour 
valider la qualité des 
données fournies 
(dataset) et toute 
nouvelle version du 
système aTm.

fourniture de 
trajectoires 4d 
pour le simulateur 
de formation des 
contrôleurs aériens de 
skyguide.

fourniture de services 
opérationnels depuis 
une plateforme CCs 
déployée à rome aCC 
en cas de rupture 
de service depuis le 
Crna nord.

fourniture en temps réel 
des données de plans 
de vol depuis le Crna 
nord aux contrôleurs 
de skyguide ainsi 
qu’aux chefs de salle et 
superviseurs techniques. 

Hiver 2024Hiver 2023Hiver 2022été 2021Mars 2020

INTéGRATION 
TECHNIQUE VALIDATION FORMATION CONTINUITé 

DE SERVICE OPéRATION

CCS inscrit comme le premier service du registre SWIM européen 
tenu par EUROCONTROL. 
pour ce faire, la gouvernance européenne du sWim (System Wide 
Information Management), mise en oeuvre dans le cadre du déploiement 
des solutions sesar, a accompagné la dsna et l’enaV dans cette 
démarche innovante. un client pourra solliciter ce service après accord 
de partenariat qui définira les niveaux de services, la gouvernance et 
les conditions particulières.

ATM 
Awards 
2019
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Le programme 4-FLIGHT, développé par l’industriel 
THales et la dsna, cofinancé par l’union européenne, 
représente le coeur de la modernisation du système 
français des Crna. Ce système stripless de nouvelle 
génération intègre le système Coflight de traitement 
avancé des données de vols, une iHm ergonomique et 
épurée, ainsi que des outils modernes d’aide à la gestion 
et à la sécurité des vols.

4-FLIGHT, un engagement collectif

À partir de 2020, le programme 4-FLIGHT rentre dans sa phase 
de mise en service opérationnel, prévue à l’hiver 2021/2022 
au CRNA Est, au CRNA Sud-Est et au CESNAC, puis à l’hiver 
2022/2023 au CRNA Nord. 

4-fligHT constitue un enjeu majeur pour la navigation aérienne 
en france afin de faire face à l’augmentation du trafic dans les 
années à venir, en particulier des survols. sa réussite passe par 
un engagement collectif au regard des efforts demandés et d’une 
gestion de projet complexe : c’est pourquoi tous les services de 
la dsna, en appui avec les équipes de THales, sont motivés 
pour mener à bien ce programme primordial. 

nouvelles utilisations opérationnelles sur du trafic réel en mode 
shadow (uop), premières formations de grande ampleur pour 
les personnels opérationnels, évaluation de la version 1.3 

pré-opérationnelle intégrant la gestion des modes dégradés, 
des alertes et la supervision technique en matière de cyber-
sécurité, poursuite de l’urbanisation des positions en salle de 
contrôle… autant d’actions concrètes qui constituent un inves-
tissement conséquent pour les agents et représentent de réelles 
opportunités de s’approprier l’outil et les nouvelles méthodes de 
travail associées.

les stratégies de validation des versions Coflight et 4-fligHT 
sont bien sûr synchronisées : elles favorisent un fonctionnement 
en équipe intégrée pour établir les tests en commun et analyser 
les résultats dans un environnement intégré. les équipes Coflight 
accompagnent au plus près le développement de la version opé-
rationnelle (v1.4) de 4-fligHT. 

4-FLIGHT est porté par la DTI, les CRNA Est / Nord / Sud-Est, le CESNAC en appui avec l’industriel THALES. Aujourd’hui, plus de 1 000 personnes sont impliquées 
dans ce programme majeur de modernisation de l’ATM en France.
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La phase de déploiement de 4-FLIGHT au séminaire CDM@DSNA 

Ce forum annuel, tenu le 25 novembre 
2019, a été l’occasion d’informer nos 
partenaires, clients et usagers (Network 
Manager, compagnies aériennes et leurs 
organisations, gestionnaires d’aéroports, 
autorité militaire) de la feuille de route de 
mise en œuvre du programme 4-fligHT. 
ils ont notamment pris connaissance des 
plans de formation des contrôleurs à aix et 
à reims. délivrer une formation de qualité 

sur deux ans, à près de 350 contrôleurs 
par centre et à une centaine d’ingénieurs 
de maintenance, tout en assurant les mis-
sions du quotidien, s’avère une étape cru-
ciale pour le programme.

la dsna a partagé les stratégies qu’elle 
souhaite mettre en place, tant en interne 
qu’au niveau européen, pour minimiser 
l’impact de ces formations sur la capacité. 

les potentialités offertes par des outils 
collaboratifs adaptés à cette situation ont 
été approfondies. les compagnies ont 
précisé leurs attentes comme la priorisa-
tion de certains vols. 

au final, un processus d’échanges très 
riches qui se poursuivra jusqu’à la mise en 
service.

La phase de transition CAUTRA / 4-FLIGHT

pendant quelques années, le temps de 
déployer 4-fligHT dans les 5 Crna, la 
gestion du trafic aérien en france repo-
sera sur deux systèmes : CauTra et 
4-fligHT. Cette coexistence nécessite 
de maintenir à jour les matériels et logi-
ciels existants du CauTra mais aussi de 
les faire évoluer. Ces évolutions doivent 
aussi prendre en compte les nouvelles exi-
gences européennes, comme par exemple 
permettre aux Crna concernés d’offrir le 
quatrième service du data link (p. 14). 

pour faire dialoguer les systèmes entre eux, 
les formats des messages d’échanges de 

données inter-centres devront être harmo-
nisés et les 5 Crna échangeront tous via 
des liaisons sous le protocole européen 
oldi (actuellement, ils échangent sous le 
protocole inter-CauTra).

un autre aspect est l’alimentation des 
données des plans de vol aux approches 
par les Crna. dans la phase de transi-
tion, il est prévu de garder, dans chaque 
centre 4-fligHT, un système de traite-
ment de plan de vol (sTpV) ainsi que le 
système eXsa (exploitation de la sécurité 
aérienne), récemment modernisé, en 
charge du traitement radar et de l’affi-

chage des zones militaires, pour desser-
vir ces approches sous CauTra. mais 
gérer et superviser, en même temps, les 
systèmes 4-fligHT et CauTra génèrent 
une charge de travail importante pour 
les services techniques des Crna. la 
dsna étudie donc comment desservir les 
approches avec les données 4-fligHT 
dans un délai aussi court que possible 
après le déploiement de 4-fligHT. C’est 
le mandat du projet « retrait du CauTra », 
dont la première phase « etude des solu-
tions techniques » est en cours.

évaluations de 4-FLIGHT sur du trafic réel en mode shadow

les évaluations en opérationnel (uop) dans le res-
pect des conditions de sécurité permettent d’avan-
cer dans la maturité du système et de valider les 
procédures de travail. elles nécessitent six mois de 
préparation. leurs succès constituent une grande 
source de motivation pour les équipes 4-fligHT.

   Le 18 décembre 2019, au Crna est, de 22 
heures locales à minuit, une soixantaine de 
vols ont été contrôlés avec 4-fligHT connec-
té en oldi, pour la première fois, aux centres 
adjacents de Brest et de genève. Cette évalua-
tion, menée en mode autonome (stand alone) 
par des contrôleurs formateurs sur trois posi-
tions de contrôle, a permis notamment de tester 
les coordinations automatiques et des regrou-
pements de positions.

  pour des raisons de sécurité, le CauTra était 
conservé en secours chaud.
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la dsna est pleinement engagée dans la 
transformation digitale de l’aTm européen. 
elle utilise déjà ces innovations technolo-
giques comme à Orly et travaille sur plu-
sieurs concepts.
parmi ceux-ci, elle se propose de mettre 
en service un premier Remote Tower 
Centre (RTC) en France, à l’horizon 
2023, à la suite du départ du contrôle aé-
rien militaire de Tours. Basé sur une so-
lution sesar, ce concept, déjà déployé 
par d’autres opérateurs européens de na-
vigation aérienne, vise à rendre le service 
du contrôle d’aérodrome pour plusieurs 
aérodromes régionaux depuis un centre 
distant. la première étape expérimentale 

prévue en 2022 concernera exclusive-
ment le trafic ifr. la mise en service de 
telles solutions nécessite en effet de tenir 
compte des spécificités de chaque aéro-
port, avec notamment des études en ma-
tière de sécurité et de facteurs humains. 
en 2020, la dsna évaluera aussi la 
mise en place d’un contrôle aérien à dis-
tance de l’hélistation urbaine « Quai du 
large » depuis l’organisme de contrôle 
de Cannes. l’installation du système daT 
sera fournie par l’industriel searidge. par 
ailleurs, les études de mise en place d’un 
système daT à Saint-Pierre et Miquelon 
se poursuivent pour que le contrôleur de 
saint-pierre, depuis sa Tour, puisse assu-

rer le contrôle d’aérodrome de miquelon. 
avec ce projet, la continuité territoriale de 
miquelon sera mieux assurée. 

Les travaux sur les grands aéroports parisiens (Groupe 1)

•	 	Le	projet	 «	SOL@CDG	» vise à traiter 
l’obsolescence du système de surveil-
lance avancée des mouvements au sol 
(a-smgCs). Cette étape, menée par 
les équipes de Cdg, de la dTi et de 
l’industriel, en coordination avec celles 
d’orly, est un pré-requis pour le pas-
sage en environnement électronique 
sous sYsaT. la phase de paramétrage 
du système a commencé en septembre 
2019. la mise en service du nouveau 
système est prévue à l’hiver 2021/2022. 

•	 	Le	projet	«	eTWR@ORY	» a pour objec-
tif de déployer une version Tour en 
environnement électronique, configurée 
pour orly, d’ici l’hiver 2022/2023. pour 
cela, à partir d’une première plateforme 
sYsaT basée sur le produit iaTs de 
l’industriel saaB, l’organisme d’orly, la 

dTi et les équipes saaB-Cs mènent 
des travaux d’adaptation qui peuvent 
être conduits sur du trafic réel. avec ce 
nouvel outil moderne, le contrôleur dis-
posera des fonctionnalités développées 
dans le projet sol@Cdg, du stripping 
électronique et d’un nouvel outil intégré 
pour les informations générales. 

  À la dTi, les plateformes de tests et 
d’expérimentations de sYsaT seront 
installées au début de l’année 2020 
dans le nouveau bâtiment de 600 m² 
dédié à ce projet. Cet environnement 
de travail moderne permettra de pro-
gresser de manière efficace dans l’ana-
lyse de la maturité technique du produit 
de l’industriel et d’y effectuer les tests 
nécessaires. 

•	 			Le	projet	«	Simulateur	de	formation	» 
pour les contrôleurs d’orly et de paris-
Cdg/le Bourget a fait l’objet d’un 
travail approfondi pour assurer un haut 
niveau de représentativité. une pre-
mière version permettant de préparer la 
transformation des contrôleurs d’orly à 
l’environnement eTWr@orY sera opé-
rationnelle au 1er  trimestre 2021 avant 
qu’une rotonde ne soit déployée en 
décembre 2021.

en complément de 4-fligHT, le programme SYSAT, 
cofinancé par l’union européenne, vise à moderniser 
les systèmes de gestion du trafic aérien des tours et 
des centres de contrôle d’approche métropolitains 
opérés par la dsna.

l’industriel retenu est le consortium saaB-Cs. Trois projets ont été lancés :

eTWR@ORY : plateforme de tests utilisée pour la 
configuration des besoins de la Vigie.

Une nouvelle stratégie pour les autres aéroports métropolitains (Groupe 2)

après études et analyses approfondies menées sur près d’un 
an, et compte tenu des nouvelles technologies plus matures, la 
dsna a opté pour une nouvelle stratégie de modernisation tech-
nique quant à ses 69 autres terrains de métropole. 
Un nouveau scénario a été défini, s’appuyant sur une archi-
tecture ouverte, orientée services, et modulaire basée sur 
des échanges de données répondant à des standards comme le 
sWim, permettant une forte centralisation du stockage et du trai-
tement des données. Ce scénario offre de meilleures garanties 

en termes de pérennité technologique, de capacité d’innovation, 
de souplesse de déploiement selon les besoins et les ressources 
humaines et financières. il induit cependant une profonde trans-
formation au sein de la dsna, notamment de la dTi et des ser-
vices techniques des sna qu’il sera nécessaire d’accompagner.
une nouvelle feuille de route a été élaborée, s’appuyant sur 
l’étude de l’architecture-cible du système et les priorités définies 
par la direction des opérations. les premiers projets seront lan-
cés début 2020.

INNOVATION : Digital Advanced Tower (DAT)

Expérimentation de nouvelles technologies de 
visualisation à distance à Paris-CDG en 2014 
(Remote Apron).
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Tour de contrôle de Pointe-à-Pitre IHM en stripping électronique

aux antilles et en guyane, le projet seafligHT, mené par le 
sna et la dTi en partenariat avec l’industriel canadien adaCel, 
vise à mettre en œuvre un système de contrôle en stripping élec-
tronique, avec une architecture et une iHm innovantes, com-
munes aux trois sites : pointe-à-pitre, fort-de-france et Cayenne. 
Ce système permettra de rendre à la fois les services du contrôle 
d’aérodrome, d’approche et océanique avec les mêmes outils 
d’aide au contrôle de nouvelle génération. seafligHT antilles-
guyane intègre une base de données de routes et une gestion 
des profils de vol, ce qui est nouveau par rapport au système 

actuel, sigma. ainsi, les données du vol affichées sur l’écran du 
contrôleur sont plus précises. en cas de plan de vol incorrect, le 
système détecte l’erreur, l’affiche et l’agent du Bria devra, dans 
un premier temps, la corriger manuellement. 
L’organisme de contrôle de Pointe-à-Pitre, site-pilote, se pré-
pare pour une mise en service prévue au 1er semestre 2021.

Bénéfices attendus : une sécurité renforcée, une meilleure fluidité 
du trafic aérien. en outre, ce nouveau système facilitera le traite-
ment des redevances de navigation aérienne.

adaptation des systèmes et des 
méthodes de travail au contexte 
régional, coordinations automatisées 
avec les centres adjacents, évolutions 
technologiques des outils de contrôle 
aérien : autant d’enjeux majeurs pour la 
modernisation des systèmes aTm de la 
dsna en outre-mer.

  La France modernise son système de gestion du trafic aérien aux Antilles et en Guyane 
l’organisme de contrôle aérien de pointe-à-pitre (guadeloupe), site-pilote
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Un appel à partenariats pour l’U-space français

la dsna et la défense ont engagé une démarche innovante 
d’appel à partenariats pour construire ce nouvel environnement. 
ainsi, le 21 novembre 2019, un défi d’innovation U-space pré-
sidé par eric Bruneau, directeur des opérations de la dsna, a 
été organisé à Toulouse à l’attention des professionnels du sec-
teur. sept lauréats ont été retenus pour conduire des expérimen-
tations opérationnelles en 2020 de solutions de niveau Minimum 
Viable Product sur neuf aérodromes, complétant celles déjà en 
cours sur trois sites (voir carte). Ces expérimentations seront 
ensuite élargies à de nouvelles fonctionnalités et à de plus grands 
espaces aériens.

Cette approche itérative, réalisée en partenariat, permet ainsi 
de construire progressivement des solutions économiquement 
acceptables, adaptées à la réalité des besoins de ce nouvel 
entrant dans le monde du trafic aérien.
l’objectif est d’arriver en 2023 à définir une architecture-cible, 
visant une solution décentralisée et structurée sur toute la france 
métropolitaine et ultramarine. elle reposerait sur une plateforme 
digitale baptisée Hubspace et offrirait notamment des services 
d’interopérabilité.

la dsna participe également activement à la construction du 
concept opérationnel U-space européen étudié dans le cadre 
des projets Corus et podium (sesar 2020). 

La DSNA, un acteur majeur en Europe pour l’intégration 
des drones en toute sécurité dans la circulation aérienne.
au quotidien, la dsna accompagne les opérations de drones, 
au travers notamment de géoportail et la transmission de 
données aéronautiques gérées par le sia. elle mène également 
des projets de r&d avec plus de vingt partenaires européens, 
et a d’ores et déjà déployé des solutions digitales innovantes 
dans ses organismes opérationnels.

La gestion du trafic aérien des drones en Europe

la dsna est très engagée dans le déve-
loppement de l’U-space intégrant les 
drones de manière sûre, sans dégrader la 
capacité, dans le respect de la sûreté, de 
l’environnement et de la vie privée. 
les services fournis aux drones par des 
usp (U-space Service Providers) visent 
leur intégration dans les espaces aériens 
contrôlés et non contrôlés, mais aussi 
dans des espaces aériens peu survolés 
aujourd’hui tels que les espaces urbains. 
l’insertion des gros drones (rpas / 
male) dans la circulation aérienne ifr 
est, par ailleurs, expérimentée en collabo-
ration avec la défense. Cela préfigure la 
gestion du trafic aérien des futurs drones 
civils certifiés qui voleront à moyenne et 
haute altitude.

Vue d’ensemble de l’intégration des drones dans les espaces aériens contrôlés et non contrôlés 

en france, 12 sites d’expérimentations ont été identifiés pour 
mieux définir le concept opérationnel d’intégration des drones en 
espace aérien contrôlé

expérimentations 
déjà en cours

expérimentations 
à partir de 2020

Le projet PODIUM (SESAR 2020) a rendu ses travaux en 
novembre 2019, basés sur des démonstrations sur cinq sites 
en europe, dont Brétigny-sur-orge et rodez. Ces exercices 
ont été menés sur un large spectre d’opérations (en espace 
aérien contrôlé ou non contrôlé, en zones urbaines et rurales, 
au voisinage d’aéroports, en environnement mixte avec des 

aéronefs avec équipage) avec des conditions opérationnelles 
réalistes. ils ont fourni des informations utiles sur la façon de 
rendre les services U-space et comment les améliorer. pour 
sa part, l’organisme de rodez a contribué, avec la dTi et air-
bus, au prototypage d’une solution avancée de gestion en 
temps réel des activités de drones en espace aérien contrôlé. 
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les échanges de données « sol-bord » 
par liaisons numériques (CpdlC) sont 
disponibles dans notre espace aérien 
supérieur depuis 2016, pour les transferts 
de fréquence entre secteurs de contrôle. 
Ces transferts, de plus en plus utilisés, 
se font sous forme de messages écrits. 
ils automatisent une tâche élémentaire 
et libèrent du temps de fréquence pour 
les instructions de contrôle dites « clai-
rances ». de plus, pilote et contrôleur 
maîtrisent le moment le plus opportun 
pour communiquer dans leur séquence de 
tâches, la communication n’arrive plus par 
surprise. aujourd’hui, le gain opérationnel 
apporté par cette nouvelle technologie est 
reconnu.

au printemps 2019, une nouvelle étape 
a été franchie avec la possibilité pour les 
contrôleurs de Bordeaux et de Brest de 
transmettre par data link des clairances 
de route directe, de niveau de vol, de cap 
et de vitesse. Ces clairances représentent 
environ un tiers des messages data 
link initiés par les contrôleurs, avec une 
prééminence des instructions de route 

Ce forum a rassemblé plus de 70 partici-
pants au Crna sud-ouest et donné la 
parole à divers intervenants extérieurs. les 
thèmes abordés : les utilisations et béné-
fices opérationnels, actuels et futurs ; les 
technologies mises en œuvre, aujourd’hui 
et demain ; les projets qui explorent le 
futur des liaisons de données air-sol. 

pilotes de grandes compagnies aériennes, 
contrôleuse du centre de maastricht, spé-
cialiste avionique airbus, représentant du 
Network Manager chargé du monitoring 
de performance, représentant de l’essp 
pour le projet de liaison de données par 
satellite, représentant du sdm pour la 
vision européenne ont éclairé, par leur 
approche, les enjeux du data link pour 
les opérationnels. sur le plan technique, 

il convient de bâtir une nouvelle infrastruc-
ture européenne commune, plus capaci-
tive, basée sur une seule norme (actuel-
lement, il existe deux normes : arinC et 
siTa). le système actuel Vdl (VHF Data 
Link) mode 2 utilise, pour les échanges 
de données, la même bande de fréquence 
que la voix. Cette technologie, au débit 
limité, pourrait être saturée d’ici quelques 
années. C’est pourquoi il est demandé 
aux centres d’opérations des compagnies, 
dans un premier temps, de repenser leurs 
échanges avec les pilotes pour réduire 
l’occupation des canaux d’échanges.

la prochaine étape réglementaire fixée 
par la réglementation européenne est la 
capacité, pour les prestataires de services 
de navigation aérienne, d’exploiter la tra-
jectoire bord en 2025 (Initial Trajectory 
Information Sharing i4D).

(direct to) et de niveau de vol (climb, des-
cend). Ce quatrième service apporte une 
aide précieuse au contrôleur en matière 
de sécurité en cas de croisement, d’at-
tente ou de conditions orageuses car le 
cap des avions en évitement est connu.

selon le SESAR Deployment Manager 
(sdm), 75 % des vols en europe seront 
équipés data link d’ici l’été 2020 compte 
tenu de l’obligation d’emport en février 
2020. Cette montée en puissance des 

vols qui vont se connecter au data link, 
s’accompagnera de deux nouvelles fré-
quences dans la bande aéronautique VHf 
réservées à ces échanges de données. 
pour les Crna d’aix, paris et reims, le 
data link sera pleinement opérationnel 
avec l’arrivée de 4-fligHT. d’ici là, la 
dsna va développer une solution permet-
tant à ces centres de commencer à utiliser 
les clairances data link dans le système 
CauTra.

La surveillance enrichie à 
Paris-CDG en service depuis 
le 9 janvier 2020.
pour les vols à l’arrivée et au 
départ, le contrôleur aérien peut 
visualiser trois paramètres de 
l’avion en temps réel, recueillis 
par les radars mode s : le 
niveau de vol/altitude, vitesse et 
cap. un atout supplémentaire 
en matière de sécurité, 
d’environnement et de capacité !

Les clairances par Data Link opérationnelles 
au CRNA Ouest et au CRNA Sud-Ouest

Forum Data Link « Du CPDLC à l’intégration air-sol »

Clairance de cap par Data Link
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des procédures d’approche de nouveLLe génération 
Global Navigation Satellite System & Performance Based Navigation

Plan de transition PBN  
(Performance Based Navigation)

le règlement européen stipule que dans leurs espaces aériens, 
les opérateurs de navigation aérienne doivent déployer progres-
sivement des trajectoires satellitaires pBn pour l’ensemble des 
phases du vol afin de proposer, en 2030, uniquement des opé-
rations pBn à l’exception des approches de catégories ii et iii. 

dans ce contexte, la dsna a travaillé sur un plan de transition 
pBn décrivant ses actions pour les échéances 2020, 2024 
et 2030. Ce plan explicite comment les moyens de navigation 
conventionnels, au sol, (ils, Vor, ndB) seront progressive-
ment rationalisés pour constituer un réseau minimal apte à gérer 
des situations critiques comme la perte de la navigation pBn 
à bord d’un aéronef. en 2020, la dsna mènera une série de 
consultations auprès de ses partenaires, usagers et clients pour 
consolider ses propositions. 

L’ESSP SAS a fêté ses 10 ans !

en avril 2009, sept prestataires européens de services 
de navigation aérienne (dsna, aena, dfs, enaV, 
naTs, naV portugal, skyguide) ont fondé la société 
essp (European Satellite Service Provider) sas char-
gée de l’exploitation et de la maintenance du système 
satellitaire européen de navigation egnos. 
Basée à Toulouse et à madrid, cette société emploie 
120 personnes de 10 nationalités.
plus de 600 procédures d’approche egnos (dont 
150 en france) sont actuellement disponibles en 
europe sur plus de 300 aéroports. des projets sont 
en cours pour déployer une couverture egnos en 
afrique.

dans le cadre du programme sesar, 
la dsna a réalisé des études de procé-
dures avancées d’approche par satellite 
de type rnp ar, à nice et à ajaccio. Ces 
approches rnp ar permettent de pro-
poser une accessibilité optimale et sûre 
d’un aéroport entouré d’obstacles, parti-
culièrement en cas de mauvaises condi-
tions météorologiques, en enchainant 
une série de virages guidés latéralement 
et verticalement de manière précise. sur 
ces trajectoires complexes, il est possible 
d’exécuter une approche interrompue. 
pour la compagnie, l’intérêt de cette nou-
velle procédure est d’éviter les déroute-
ments à l’arrivée pour raisons météorolo-
giques mais l’utilisation de ces trajectoires 
nécessitent de disposer d’avioniques cer-
tifiées et d’une approbation opérationnelle 
spécifique.

après approbation par la dsaC, les 
premières procédures rnp ar seront 
publiées dans l’espace aérien français en 
2020, à saint-denis de la réunion et à 
ajaccio. les trajectoires rnp ar doivent 
aussi servir de support aux nouvelles tra-
jectoires rnaV environnementales de 
type « manœuvre à vue imposée », dont 
un premier déploiement est attendu à 
Bordeaux en 2020.

le Bureau des procédures du sia, en 
collaboration étroite avec le sna océan 
indien et la compagnie air austral, a conçu 
une procédure rnp ar en piste 12 qui 
permet de disposer, en cas de situation 
météo difficile, d’une approche de pré-
cision sur la piste la plus longue, dédiée 
aux décollages et ne disposant pas d’ils. 
un atout important pour l’exploitation et la 
sécurité des vols ! avec ce type de procé-
dure, l’avion bénéficie d’un guidage pré-
cis en finale, même dans le léger virage à 
rayon constant, qui lui permet de s’aligner 
automatiquement sur l’axe.

Mise en œuvre des premières procédures PBN de type RNP AR en France

Procédure RNP AR à Saint-Denis de La Réunion au QFU 12 mise en service le 2 janvier 2020 et utilisée 
par Air Austral.
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Outil DMAN à la Tour de contrôle de Nice-Côte d’Azur

Une gestion très affinée des flux de trafic

CDM@NCE : l’aéroport de Nice bientôt accrédité CDM

développé par la dsna et mis en service fin 2019 dans les 5 
Crna, salTo offre aux assistants des Chefs de salle et aux ges-
tionnaires des flux (fmp) des fonctionnalités avancées en matière 
d’aTfCm (Air Traffic Flow and Capacity Management). Cet outil 
moderne permet de disposer de prévisions de trafic, de détecter 
et analyser suffisamment tôt les déséquilibres entre la demande 
et la capacité pour décider des mesures appropriées. 

Connecté au service sWim (System Wide Information 
Management) du Network Manager (euroConTrol), salTo 
transmet électroniquement les changements planifiés de confi-
guration et de capacité des secteurs de contrôle du centre ainsi 
que toute mise en place de mesure de régulation lorsqu’une sur-
charge de trafic est prévue sur un secteur. 

depuis le 25 novembre 2019, les contrô-
leurs aériens de nice s’approprient un 
nouvel outil (dman) et de nouvelles 
procédures pour séquencer les vols au 
départ. 

le Cdm (Collaborative Decision Making) 
est un processus collaboratif de prise de 
décisions entre tous les partenaires de la 
plateforme pour optimiser sa performance, 
grâce à des outils avancés partageant 
les données opérationnelles en temps 

par rapport à son prédécesseur, le CHmi d’euroConTrol, 
salTo est un outil qui a été conçu pour nos besoins et nos 
méthodes de travail : il permet notamment d’évaluer des straté-
gies avant leur mise en place (What if) et de détecter des vols 
non planifiés (Intruders). il est prévu que les données de vol de 
Coflight enrichissent l’information de salTo. ainsi, grâce à une 
meilleure précision, la mise en œuvre de solutions sur mesure 
sera plus efficiente. salTo offre des possibilités d’interactions 
avec d’autres systèmes de la dsna : par exemple, le fmp pourra 
interagir avec le contrôleur en position via 4me, ou même avec 
des compagnies aériennes via le portail Cdm@dsna. avec 
salTo, nos méthodes de gestion collaborative des flux et de la 
capacité deviennent encore plus efficaces.

réel. une première mise en application 
concrète lors des très mauvaises condi-
tions météorologiques qui ont impacté le 
sud-est de la france en décembre 2019, 
qui s’est avérée très utile ! 

la prochaine étape sera l’accréditation 
« airport-Cdm » délivrée par le Network 
Manager (euroConTrol) après 
quelques mois d’observation. en france, 
trois aéroports détiennent ce label : paris-
Cdg, paris-orly et lyon-saint exupéry.

SALTO en salle de contrôle au CRNA Ouest Supervision technique de SALTO
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4Me, portail multi-applications de services SWIM

l’outil 4me, portail multi-applications de services sWim pour 
l’opérationnel est déployé dans les 5 Crna. issu de la solution 
sesar appelée Basic Extended ATC Planning, il promeut une 
meilleure intégration entre la phase pré-tactique (aTfCm) et le 
contrôle (aTC). installé sur la position du contrôleur, il présente 
des informations dynamiques et peut échanger via des web ser-
vices. le contrôleur peut par exemple visualiser les séquences 
d’arrivées sur les grands aéroports pour appliquer la procédure 
Xman (Extended AMAN), accéder aux données du Network 
Manager via B2B@nm et aux services sWimeT pour les don-
nées de meTeo franCe. 

Les services 4Me permettent de partager l’information en 
temps réel, un atout essentiel pour le contrôleur afin qu’il 
puisse disposer d’une bonne connaissance de son environ-
nement opérationnel. Ces services sont régulièrement enrichis 
en mode agile par l’équipe nationale en charge du projet. 

INNOVATION : IODA, une interface innovante testée avec succès en région parisienne

issu de plusieurs années de recherche, le système ioda, porté par 
la dTi, a été évalué au second semestre 2019 par le Crna nord 
et l’organisme d’orly en étant connecté à l’outil iaman de l’expéri-
mentation xstream de gestion étendue des arrivées (page 2).

son interface moderne, tactile et ergonomique, facilite la repré-
sentation mentale de la situation pour l’utilisateur. elle propose, 
sur une même visualisation, un ensemble de fonctionnalités inno-
vantes : prévision de la charge de trafic sur l’aéroport, affichage 
des vols sur une carte avec les étiquettes des vols renseignées 
avec le mode s, colorisation des vols selon le délai iaman as-
socié… pour la gestion du couvre-feu, l’outil permet de visuali-
ser facilement les estimées iaman, plus précises que celles du 
système actuel, offrant une gestion des vols plus sûre et respec-
tueuse des riverains.

sur le plan opérationnel, le fmp du Crna nord et le Chef de 
Tour à orly ont disposé de la même iHm, leur permettant de 
mieux partager la situation à l’échelle de la france et ont pu in-

teragir pour mettre en place efficacement des stratégies coor-
données pour les vols à l’arrivée. ainsi, le Chef de Tour validait la 
cadence de la piste à l’arrivée en fonction de la demande des dé-
parts, puis le fmp identifiait aisément les vols à destination d’orly 
pour lesquels il fallait réduire la vitesse en amont et informait les 
centres adjacents.

Cette évaluation a montré la bonne appropriation de l’outil par 
les contrôleurs. grâce au séquencement en amont et dans un 
contexte opérationnel contraint (piste fermée, météo dégradée, 
couvre-feu), la séquence d’arrivée a pu être fluidifiée sans aug-
menter la charge de travail du contrôleur d’approche d’orly.  
Bénéfices apportés : sécurité, environnement, capacité. 

la dsna va étudier l’intégration de cette innovation de manière 
pérenne dans le cadre d’une stratégie globale d’amélioration des 
arrivées en région parisienne.

Avec IODA, le FMP au CRNA Nord et la Chef de Tour d’Orly disposent d’une interface intuitive qui facilite la prise de décision pour les vols à réguler.

4Me affiche de manière élaborée les informations météorologiques. Basée 
sur une solution SESAR 1, le projet SWIMET, conduit en équipe intégrée par 
le CRNA Est et la DTI, offre une information complète et ergonomique sur un 
fond de carte avec des données statiques (routes, sectorisations, aéroports) 
et dynamiques (secteurs activés, profils de vols, position de l’avion). SWIMET 
affiche les orages jusqu’à une heure ainsi que la catégorie de turbulence.
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la dsna anime annuellement une Journée des 
Projets Innovants pour promouvoir le vivier d’idées 
très riches de ses agents, qui fait sa fierté. en 2019, 
cette journée s’est tenue à Bordeaux, rassemblant 
une centaine de personnes et mettant en valeur 
une quinzaine de projets !

les projets sesar 2020 cités dans cette plaquette : Corus, iao,  
iop, nCm podium, sinaps, Virtual Center, ont bénéficié 
d’un cofinancement du programme européen « Horizon 2020 ».les projets 4-fligHT, Cdm, Coflight, pBn et sYsaT ont 

bénéficié d’un cofinancement de l’agence européenne inea.

SINAPS, l’intelligence artificielle au service de la capacité

le projet sinaps (SWIM Integrated 
Network management and extended ATC 
Planning Services) vise à développer un 
outil d’aide à la décision pour le chef de 
salle et le gestionnaire des flux (fmp) en 
Crna pour optimiser la configuration des 
nombreux secteurs de contrôle en-route 
du centre, tout au long de la journée. en 
effet, cette configuration doit s’adapter de 
manière dynamique à l’évolution du trafic 
et aux ressources disponibles.

développé par la dsna en partenariat 
avec l’onera (office national d’etudes 
et de recherches aérospatiales) dans le 
cadre du programme sesar, sinaps 
est un cas concret très avancé d’utilisation 
de l’intelligence artificielle dans la gestion 
du trafic aérien (aTm), un thème retenu 
dans la vision européenne Architecture 
Airspace Study. il utilise des algorithmes 
innovants basés sur des méthodes d’intel-
ligence artificielle, à la fois symboliques et 
en apprentissage automatique (Machine 
Learning). 

Ce projet, en phase de développement, 
permet à la dsna de s’approprier les 
techniques de l’intelligence artificielle en 
les adaptant aux besoins opérationnels.  
une évaluation en salle en mode sha-
dow s’est tenue avec succès au second 
semestre 2019 au Crna sud-ouest 
pour consolider l’outil et le concept, et 
mieux préciser les bénéfices opération-
nels obtenus en matière de temps écono-
misé, d’apport dans la prise de décision et 
d’optimisation de la capacité. 
en 2020, les évaluations se poursuivront 
avec la participation du Crna ouest.

FMP au CRNA Sud-Ouest Extrait de l’IHM SINAPS renseignant sur le nombre de positions de contrôle à ouvrir



Performance environnementale 

 no 3 | décembre 2019 | 19

Données et services numériques (Information Management)

L’Information Management constitue 
une activité transverse stratégique pour 
la dsna, avec de nombreux enjeux : 
management de l’information aéronau-
tique (aim), sWim, émergence du rôle 
de prestataire de services de données de 
navigation aérienne (ATM Data Services 
Provider), aTm virtuel. par ailleurs, en 
tant qu’administration, la dsna s’inscrit 
dans la stratégie de transformation numé-
rique de l’etat, qui prévoit une ouverture 
des données publiques (Open Data). 
la dsna construit donc, progressive-
ment, une stratégie intégrée de données 
et de services numériques (Information 
Management) pour prendre en compte 
ces enjeux dans leur globalité.

la digitalisation conduit la dsna à valo-
riser davantage ses informations, qu’il 
s’agisse de documents, de données ou 
de codes sources de logiciel, ce qui par-
ticipe aussi à l’amélioration de sa qualité 
de service. grâce aux possibilités offertes 
par les technologies émergentes de traite-

ment de masse des données (Big Data), 
ces informations constituent un gisement 
pour l’amélioration de notre performance 
globale, offrant une meilleure capacité de 
mesure, d’analyse et d’étude. Cette stra-
tégie revêt aussi une importance particu-
lière dans le cadre de nos partenariats et 
dans le contexte des projets européens 
du Ciel unique, qui s’articulent de plus en 
plus autour de l’échange de données, en 
combinant celles provenant de multiples 
domaines, tels que prévu dans le concept 
sWim. 

pour sa part dans le domaine de l’infor-
mation aéronautique, le sia se réorganise 
pour mieux répondre à ce nouvel environ-
nement de données de plus en plus abon-
dantes et complexes, et à ces nouveaux 
enjeux. ainsi, si certains de ses métiers 
évoluent vers une expertise encore plus 
pointue dans la gouvernance et la gestion 
numérique des données aéronautiques 
(AIM) tout au long de leur cycle de vie, 
l’ensemble de ses métiers sera concerné 

par la mutation vers le numérique. par ail-
leurs, l’application du principe d’ouverture 
des données publique à l’aim constitue 
une opportunité pour contribuer à ren-
forcer la sécurité aérienne grâce à une  
qualité accrue de ces données critiques, 
grâce à la consolidation de la chaîne de 
fourniture de l’information aéronautique 
et à l’émergence de services à plus forte 
valeur ajoutée pour l’usager notamment 
via internet.

en matière d’Open Data, l’évaluation de 
la confidentialité des données devient 
un enjeu déterminant et complexe. Un 
groupe de travail « Gouvernance du 
Patrimoine Immatériel de la DSNA » 
a été créé pour préciser la stratégie de 
gouvernance de nos informations, et par 
là-même donner à chaque agent de la 
dsna des orientations claires. Cette 
démarche s’inscrit aussi dans le cadre 
de protection des enjeux de sécurité, de 
sûreté, de confidentialité et de propriété 
intellectuelle. 

le projet FEAT (Flight Efficiency Analysis Tool) développé 
par la dsna vise à exploiter les données des vols et leurs 
contextes à l’aide de technologies Big Data afin d’optimiser 
l’analyse et le pilotage de la performance environnementale 
des vols.

la première application produite dans le cadre de ce projet 
permettra de visualiser en ligne tout le trafic aérien contrôlé par 
la dsna et de suivre les indicateurs de survols des communes 
françaises, avec un rafraichissement journalier. elle sera mise à 
disposition du grand public dans le respect de la politique de 
gouvernance des données de la dsna.
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