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La direction des services 
de la Navigation aérienne 
(DSNA) est un service à 
compétence nationale 
de la direction générale 
de l’Aviation civile (DGAC). 
Elle est certifiée par l’Autorité 
nationale de surveillance, 
la direction de la sécurité 
de l’Aviation civile (DSAC), 
en tant que prestataire de 
services de navigation aérienne. 
Ses missions : assurer jour et 
nuit, toute l’année, l’écoulement 
du trafic aérien civil de manière 
sûre, fluide et rapide dans 
le respect de l’environnement 
tout en maîtrisant les coûts, 
rendre les services de 
communication, de navigation 
et de surveillance y afférents, 
élaborer et diffuser l’information 
aéronautique nécessaire 
à la préparation des vols.
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LA NAVIGATION AÉRIENNE 
EN FRANCE
La DSNA assure les services de la circulation aérienne au départ 
et à l’arrivée des vols sur les aéroports français et dans l’espace 
aérien national, ainsi qu’au-dessus de la haute mer en 
Atlantique et en Méditerranée dans des zones que lui a confiées 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, à l’exception des 
zones déléguées aux centres de contrôle de Genève et de Jersey. 
Elle exerce des compétences également en outre-mer. 
Ses actions prioritaires : la sécurité des vols, le respect 
de l’environnement (diminution des nuisances sonores et 
des émissions gazeuses), la régularité des vols avec un coût 
maîtrisé de ses services.

La DSNA compte cinq centres de contrôle en-route (CRNA) 
situés à Brest, Paris, Reims, Aix-en-Provence et Bordeaux, 
neuf services régionaux métropolitains en charge du contrôle 
d’approche et du contrôle d’aérodrome dont les sièges sont 
localisés à Nantes, Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, 
Toulouse et Bordeaux ainsi que trois services régionaux 
ultramarins aux Antilles-Guyane, en Océan indien et à  
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par sa taille et sa situation géographique au croisement 
des grands flux du trafic aérien européen, la France est le 
pays qui contrôle le plus de vols en Europe, avec l’Allemagne. 
En 30 ans, la capacité du système de navigation aérienne 
français a triplé avec un trafic de près de 3 000 000 de vols 
contrôlés. La pointe journalière absolue a été réalisée 
le 11 juillet 2014 avec 10 141 vols, la plus élevée jamais 
enregistrée pour un prestataire européen de services de 
navigation aérienne.

Les 7 578 agents* de la DSNA, hautement qualifiés, font preuve 
d’une capacité d’adaptation à un environnement sans cesse 
en évolution, et s’engagent à fournir, au quotidien, des services 
de navigation aérienne de qualité.

L’avenir de la DSNA s’inscrit dans le cadre du Ciel unique 
européen, composé de neuf grands blocs d’espace aérien 
fonctionnels, indépendants des frontières nationales. La France 
est engagée avec l’Allemagne, la Suisse et les pays du Benelux 
dans le FAB Europe Central (FABEC), situé au cœur de l’Europe 
où évolue l’un des trafics aériens les plus denses au monde.

* Chiffre au 31 décembre 2014 (métropole et outre-mer)

La direction des services 
de la Navigation aérienne 
(DSNA) est un service à 
compétence nationale 
de la direction générale 
de l’Aviation civile (DGAC). 
Elle est certifiée par l’Autorité 
nationale de surveillance, 
la direction de la sécurité 
de l’Aviation civile (DSAC), 
en tant que prestataire de 
services de navigation aérienne. 
Ses missions : assurer jour et 
nuit, toute l’année, l’écoulement 
du trafic aérien civil de manière 
sûre, fluide et rapide dans 
le respect de l’environnement 
tout en maîtrisant les coûts, 
rendre les services de 
communication, de navigation 
et de surveillance y afférents, 
élaborer et diffuser l’information 
aéronautique nécessaire 
à la préparation des vols.

1   Contrôleurs aériens participant aux évaluations de 4-Flight, le futur système  
de gestion du trafic aérien en-route de la DSNA / 2014

2   Contrôleurs d’aérodrome / 2011 
3   Personnel de maintenance / 2011
4   Trafic dense autour du Terminal 1 à Paris-CDG - Vue depuis la Tour centrale / 2014
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Avant-propos   

2 845 477 vols contrôlés en 2014 dont près de la moitié sont des survols, 
Trois mois de l’année à plus de 9 000 vols par jour, 
Record de trafic journalier pour un prestataire européen de services de navigation 
aérienne avec 10 141 vols le 11 juillet 2014, 
Un niveau de sécurité très performant : plus que la hausse du trafic de 2 % par rapport 
à l’année 2013, ce sont ces nouvelles tendances qu’il faut retenir de l’année 2014. 
Elles doivent guider nos actions pour améliorer de façon continue la qualité de 
nos services en termes de sécurité, d’environnement et de capacité.

Pour préparer l’avenir, le plan stratégique de la DSNA s’inscrit pleinement dans le cadre 
du Ciel unique européen et s’attache aussi à améliorer les services rendus aux aéroports 
français. Ce plan donne une vision d’ensemble et cohérente sur les moyens d’atteindre 
ces objectifs. Les efforts portent sur cinq piliers : la nouvelle démarche de sécurité 
intégrée, la modernisation technique des outils opérationnels et des infrastructures, 
la formation des agents opérationnels, l’optimisation de l’organisation des services et 
l’évolution du management. Pour rattraper les sous-investissements passés, les tarifs 
de la redevance de route ont été revalorisés sur la prochaine période de référence du plan 
de régulation économique de la DSNA et parallèlement, la baisse progressive du taux 
unitaire de la RSTCA traduira les efforts de productivité pour lesquels la DSNA s’est 
engagée.

Je suis fier que la DSNA soit représentée au sein de la gouvernance des déploiements 
SESAR désignée par la Commission européenne. Cette alliance en charge d’une 
gouvernance collaborative est composée d’acteurs opérationnels : prestataires de 
services de navigation aérienne, compagnies aériennes, aéroports, conjointement 
solidaires pour la réussite du Ciel unique. Elle sera garante d’une mise en service 
coordonnée de ces nombreux projets, désormais définis dans un cadre réglementaire.

Ce nouvel environnement européen de la navigation aérienne est une réelle opportunité 
pour conduire, plus rapidement et avec succès, la modernisation de nos systèmes 
techniques et l’adaptation des conditions d’emploi des personnels opérationnels, 
et nous permettre de relever le défi de la croissance du trafic aérien. Notre stratégie de 
gestion de l’espace aérien en-route sera consolidée pour mieux tenir compte des attentes 
des compagnies aériennes. Je suis confiant dans la mobilisation de nos personnels et 
dans la qualité des échanges avec nos clients et partenaires pour faire face à ces enjeux.

Forte de ses valeurs - la sécurité et le service public, l’humain et le collectif, 
la compétitivité, l’innovation et la technologie -, la DSNA s’emploie à améliorer 
au quotidien ses services et à bâtir une vision stratégique d’un ciel unique européen 
où chaque client peut prétendre à réaliser un vol parfait.
 

Maurice Georges 
Directeur des services de la Navigation aérienne
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

 Février
Démarche de sécurité intégrée
Cette initiative est l’un des cinq piliers 
du plan stratégique de la DSNA. 
La DSNA, avec l’aide d’un consultant, 
lance une étude approfondie pour établir 
un diagnostic détaillé de son système 
de gestion de la sécurité (SMS).

Sécurité renforcée 
pour la circulation au sol
Lyon-Saint Exupéry est le premier 
aéroport régional à mettre en service 
un système Advanced-SMGCS : cet outil 
favorise le partage d’informations entre 
les différents acteurs de la plate-forme, 
ce qui permet d’augmenter la sécurité 
et la capacité de circulation au sol.

 Mars
Salon mondial de la navigation 
aérienne à Madrid
La DSNA, l’ENAC et leur GIE « DSNA 
Services » partagent un stand à ce salon. 
Une présence essentielle pour 
accompagner la modernisation 
de nos projets techniques dans 
le cadre du Ciel unique européen. 

Programme SYSAT
Pour enrichir les spécifications 
techniques du cahier des charges 
de l’appel d’offres relatif à l’acquisition 
et à la maintenance de son futur 
système de gestion du trafic aérien 
pour les Approches et les Tours, 
la DSNA convie quatre industriels 
à présenter leurs systèmes, chacun 
sur un site, pendant un mois.

 Avril
Communication
La DSNA réalise cinq films pédagogiques 
en français et en anglais pour mieux faire 
valoir ses activités et ses enjeux auprès 
du grand public.

 Juin
Modernisation du réseau de 
télécommunication de la DSNA 
L’ensemble des échanges téléphoniques 
entre CRNA sont véhiculés par le réseau 
RENAR-IP sous Internet Protocol. Cette 
nouvelle technologie permet à la DSNA 
de transporter des flux de données 
opérationnelles au standard européen.

Ressources humaines : 
table ronde sur les métiers ICNA
Le Gouvernement confie une mission 
sur l’évolution des métiers ICNA en vue 
des objectifs de performance fixés 
et pour réussir la modernisation des 
systèmes techniques de la DSNA.

Coflight as a Service
La DSNA, ENAV, skyguide et MATS 
signent un accord de coopération 
pour démontrer que le système Coflight 
permet de rendre un service de calcul 
de plan vol à distance. Les fournisseurs 
de service seront la DSNA et l’ENAV ; 
les premiers clients-utilisateurs, 
skyguide et MATS.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2014
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DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

 Juillet
Vendredi 11 juillet : 
10 141 vols contrôlés en France !
Avec 92 journées de plus de 9 000 vols 
par jour en 2014, le nombre de jours très 
denses de trafic n’a jamais aussi été 
élevé.

 Septembre
Préparatifs actifs en vue 
de la mise en service d’ERATO
Plus de 600 contrôleurs aériens 
des centres en-route de Bordeaux et 
de Brest, sites-pilotes, débutent la 
formation sur ce nouvel environnement 
électronique. La mise en service 
d’ERATO est prévue en décembre 2015.

SESAR : évaluation d’une nouvelle 
procédure opérationnelle
Les CRNA de Reims et de Brest 
participent à l’évaluation du concept 
XMAN pour les vols arrivant sur 
Londres-Heathrow. En cas de délai 
à l’arrivée, le contrôleur en-route 
est informé du délai à résorber pour 
chaque vol et de la vitesse à lui 
appliquer. Les bénéfices sont 
significatifs en termes économique 
(moins de temps passé sur les circuits 
d’attente d’arrivée) et environnemental 
(moins de nuisances sonores au sol).

 Octobre
Forum « 4-Flight »
Plus de 100 contributeurs du programme 
4-Flight se sont réunis pour préparer 
la phase de lancement de la première 
version opérationnelle dans les CRNA 
de Reims et d’Aix-en-Provence,  
sites-pilotes. Développé avec Thales 
depuis octobre 2011, 4-Flight est le futur 
système de gestion du trafic aérien 
de la DSNA pour les centres en-route. 
Il sera l’un des plus innovants d’Europe.

Roadmap « CDG 2020 »
Paris-CDG : pour passer de 73 à 82 
arrivées par heure à partir de 2020, la 
DSNA va investir dans des équipements 
techniques de nouvelle génération très 
performants, et de nouvelles méthodes 
de travail pour le contrôleur seront 
mises en place.

FABEC : projets transfrontaliers
Un nouveau planning de mise en service 
de projets Espace est établi. La France 
est concernée par le projet qui vise à 
mettre en œuvre dans le Nord-Est  
de la France, à partir du 31 mars 2016, 
un dispositif de circulation aérienne 
optimisé à haute altitude pour les flux 
Nord-Sud traversant l’espace aérien 
du FABEC.

Transfert du service de contrôle 
d’approche de Grenoble-Isère  
à Lyon-Saint Exupéry
Cette démarche contribue à pérenniser 
le modèle d’organisation de la DSNA 
de son espace aérien inférieur en le 
rendant économiquement durable.

 Décembre
Gouvernance des travaux SESAR
Le consortium composé uniquement 
d’acteurs opérationnels européens, dont 
est membre la DSNA, a été retenu par 
la Commission européenne comme 
gestionnaire des déploiements SESAR.

Création des Services de la Navigation 
Aérienne du Grand Sud-Ouest  
(SNA/GSO)
Cette structure interrégionale regroupe 
cinq services : le CRNA/SO, le SNA/SO, 
le SIA, le CESNAC et le Secrétariat 
Général des SNA/GSO issu du 
regroupement de l’ensemble des entités 
administratives, soit plus de 1 000 agents. 
À l’occasion de sa mise en œuvre, 
l’organisme Pyrénées a été rattaché 
au SNA/SO.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2014
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TRAFIC AÉRIEN 
& SÉCURITÉ
Le trafic aérien en 2014 a connu une hausse de 2 % par rapport à 

l’année 2013. Avec 2 845 477 vols contrôlés, la France est le pays 

européen qui contrôle le plus de vols. Dans ce contexte, les services 

français de la navigation aérienne ont su maintenir un haut niveau 

de sécurité tout en assurant un service de qualité en matière de 

régularité des vols.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

ASSURER LA SÉCURITÉ 
ET LA RÉGULARITÉ DU TRAFIC AÉRIEN

 Le trafic aérien

Contexte économique
Sur le marché européen, les compagnies 
européennes traditionnelles sont 
de plus en plus concurrencées par 
les compagnies à bas coûts et les 
compagnies du Golfe. En termes de 
passagers transportés, easyJet et 
Ryanair continuent de progresser plus 
vite que les « Majors » européennes ; 
c’est grâce aux lignes long-courriers 
et à sa filiale low-cost Transavia que 
le groupe Air France-KLM se hisse à 

la troisième place européenne derrière 
Lufthansa et Ryanair. Le groupe IAG 
(Bristish Airways – Iberia) est le seul 
à afficher une croissance supérieure 
à celle des transporteurs low-cost.

Face à cette situation, ces grandes 
compagnies sont fragilisées et ont lancé 
des plans de restructuration ambitieux. 
Leurs efforts de rationalisation des coûts 
et d’optimisation des vols les conduisent 
à être toujours plus exigeantes sur la 
performance des services de navigation 
aérienne.

Évolution en 2014
Dans ce contexte, le trafic contrôlé par 
les services français de la navigation 
aérienne en 2014 a augmenté de 2 % 
par rapport à l’année 2013 1 . Au total, 
2 845 477 vols ont été contrôlés en 
France métropolitaine, soit une moyenne 
de 7 796 vols par jour, avec une activité 
soutenue entre juin et octobre 2 . 
Par ailleurs, avec 92 journées de plus 
de 9 000 vols par jour, le nombre de jours 
très denses de trafic n’a jamais aussi été 
élevé 3 . Le record de trafic journalier 
de France a été enregistré le 
11 juillet 2014 avec 10 141 vols.

L’année 2014 conforte les tendances 
observées sur les évolutions du trafic 
aérien depuis la crise de 2008 : un trafic 
qui stagne, une activité au second 
trimestre de chaque année un tiers 
supérieure à celle du premier trimestre, 
une part des survols de plus en plus 
importante et un effondrement des vols 
domestiques. Ces changements 
structurels en matière de saisonnalité et 
de variabilité hebdomadaire, quotidienne 
ou horaire, avec des différences 
significatives entre centres de contrôle, 
se traduisent in fine sur la charge de 
travail du contrôleur. Mais quelles que 
soient ces variations, celui-ci doit veiller 
à toujours maintenir un haut niveau de 
sécurité.

La compagnie Air Caraibes dessert  
Paris-Orly / 2014

3  Évolution du trafic en France et du nombre de journées très denses de trafic 
Source : DSNA
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Paris-CDG, hub d’Air France / 2014

Avion VFR au roulage à Lyon-Bron / 2011

1  Évolution annuelle du trafic IFR contrôlé en France  
Source : DSNA

2  Répartition mensuelle du trafic IFR contrôlé en France  
Source : DSNA
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7 796 vols/jour

Trafic par organisme ou entité en 2014 
Variation 2014/2013 — Source : DSNA

Vols IFR : aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments (vols commerciaux, aviation d’affaires…) 
Vols VFR : aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue (aviation légère et de loisirs)

CRNA  Vols IFR
CRNA Sud-Est 987 357  -0,2 %
CRNA Ouest 922 951  +4,7 %
CRNA Sud-Ouest 846 054  +1,6 %
CRNA Est 839 073  +3,6 %

SNA-RP  Vols IFR   Vols VFR
CRNA Nord 1 164 870  +1,0 %
Roissy-Le Bourget 614 309  -1,5 %
Orly-Aviation générale 274 649  -1,3 % 529 170  +0,5 %

SNA Métropole  Vols IFR   Vols VFR
SNA Sud-Est 240 011  -1,1 % 216 578  +0,3 %
SNA Centre-Est 198 705  -5,5 % 382 785  +5,8 %
SNA Sud-Sud-Est 195 458  -5,1 % 380 734  0,0 %
SNA Sud 173 297  -1,5 % 306 177  +5,7 %
SNA Nord-Est 172 263  -1,0 % 152 654  +7,4 %
SNA Sud-Ouest 152 606  +1,3 % 248 760  +2,4 %
SNA Ouest 149 867  -3,1 % 354 249  +2,9 %
SNA Nord 115 500   -1,8 % 241 126  +0,5 %
Organisme Pyrénées 27 553 	 +0,8 % 58 235  -3,1 %

Outre-mer  Vols IFR   Vols VFR
SNA Antilles-Guyane 99 512  -2,7 % 90 609   +6,8 %
SNA Océan Indien 24 308  +2,7 % 35 625  -3,8 %
DSNA St-Pierre-et-Miquelon 2 926  -0,1 % 1 432  +5,1 %
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La structure du trafic en 2014 accentue 
la tendance observée ces dernières 
années : 48 % de survols, 37 % de vols 
internationaux (arrivées ou départs de 
France) et 15 % de vols domestiques.

Les survols ont augmenté de 5 % par 
rapport à 2013 en raison du trafic des 
flux « Allemagne/Espagne » (+3 %), 
« Benelux/Espagne » (+7 %) et 
« Royaume-Uni/Italie » (+8 %).

Les vols internationaux ont augmenté 
de 1 % par rapport à 2013. 
L’augmentation du trafic en provenance 
de ou à destination du Royaume-Uni 
(+2 %) et de l’Espagne (+2 %) a été 
compensée par une forte baisse du trafic 
en provenance de ou à destination de 
l’Allemagne (-5 %) liée principalement 
aux mouvements sociaux chez 
Air France et Lufthansa 4  et 5 .

Le trafic intérieur a chuté de 5 % 
par rapport à 2013 5 .

Quant au trafic de passagers en France, 
sa croissance est de nouveau plus forte 
que celle des mouvements, avec une 
hausse de 2,9 % par rapport à 2013. 
Paris-CDG et Paris-Orly ont accueilli 
respectivement 64 millions et 29 millions 
de passagers, soit leurs records absolus. 
La plus forte croissance est liée aux 
destinations du Moyen-Orient (+8 %) 
et de l’Europe (+5 %). Au plan régional, 
les aéroports de Bâle-Mulhouse et de 
Bordeaux-Mérignac ont enregistré de 
fortes hausses, respectivement +11 % 
et +7 % avec l’ouverture de nouvelles 
destinations internationales portées 
par les compagnies à bas coûts.

Sur le plan européen
La France demeure le pays qui contrôle le 
plus de vols en Europe, avec l’Allemagne. 
Le trafic aérien européen a augmenté de 
1,8 % par rapport à l’année 2013, la plus 
forte hausse en Europe de l’ouest étant 
enregistrée en Espagne (+4 %). La France 
est le seul pays européen à avoir contrôlé 
plus de 10 000 vols par jour 6 .

 La sécurité des vols
Ce domaine est la mission première 
de la DSNA. À cet effet, les services 
français de la navigation aérienne 
s’emploient à mener toutes les actions 
préventives et correctives nécessaires à 
son amélioration permanente. En 2014, 
faisant suite aux Assises de la Sécurité 
tenues en 2012 et à l’étude interne sur 
la culture « sécurité », la DSNA a lancé 
une démarche de sécurité intégrée pour 
encore mieux maîtriser ses pratiques 
professionnelles (p 30).

Recueil des événements
Lorsqu’un agent assurant des tâches 
opérationnelles estime que la sécurité 
d’un vol a été ou aurait pu être mise en 
jeu, il remplit une fiche de notification 
d’événements (FNE) ; le pilote, quant à 
lui, dépose un compte-rendu de sécurité 
(ASR). La DSNA favorise cette culture 
de report d’événements qui ne sont pas 
forcément le constat objectif d’un 
problème de sécurité, mais dont 
l’analyse donne une meilleure visibilité 
sur l’état de fonctionnement de son 
système et de ses barrières de 
protection. De la même manière, les 
dysfonctionnements techniques liés à 
la gestion du trafic aérien qui auraient 
pu avoir une incidence sur la sécurité, 
sont systématiquement analysés. Tous 
ces événements sont collectés dans la 
base de données des incidents de la 
circulation aérienne (INCA), reliée au 
système européen ECCAIRS de partage 
et d’analyse des informations de 
sécurité.

Analyse des incidents
Les incidents sont d’abord analysés 
localement via les entités « Qualité 
de service » : les événements les 
plus graves ou les plus riches 
d’enseignements sont présentés en 
commission locale de sécurité (CLS). 
Sur la base des dossiers issus de ces 
commissions, l’instance de traitement 
des événements sécurité (ITES), 
présidée par le directeur des services 
de la navigation aérienne, analyse les 
situations les plus sérieuses en termes 
de dysfonctionnement des services 
de la navigation aérienne.

Avions au roulage / 2014

EasyJet, deuxième client de la DSNA / Brest 2014

2,9 millions

de vols contrôlés par la France 
en 2014



11

DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

06 Le Ciel unique européen  07 Les principales réalisations opérationnelles et techniques  08 Études et développement   

5  Les dix premiers aéroports métropolitains en termes de mouvements IFR 
(arrivées et départs) — Source : DSNA

 2014 Évolution par rapport à 2013
  1. Paris-CDG 470 797  -1,5 %
  2. Paris-Orly 231 107  -1,1 %
  3. Nice-Côte d’Azur 136 879  -2,5 %
  4. Lyon-Saint Exupéry 108 228  -6,9 %
  5. Toulouse-Blagnac 93 519  -2,2 %
  6. Marseille-Provence 90 497  -12,4 %
  7. Bâle-Mulhouse 76 816  +4,4 %
  8. Bordeaux-Mérignac 54 635  -4,8 %
  9. Paris-Le Bourget 54 507  +1,3 %
10. Nantes-Atlantique 51 415  +1,4 %

4  Évolution des principaux flux de trafic en France  
Nombre moyen de vols par jour et variation 2014/2013 — Source : DSNA
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6  Trafic aérien en Europe — Nombre moyen de vols par jour en 2014  
et record de trafic journalier — Source : Eurocontrol
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Contrôle d’aérodrome à Nantes-Atlantique / 2014

* Centre de contrôle d’Eurocontrol gérant l’espace aérien supérieur du Benelux et d’une partie de l’Allemagne
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En 2014, 13 événements ont été 
analysés par cette instance :

•  3 ont concerné les rapprochements 
anormaux (4 pertes de séparation IFR/
IFR en-route et 4 pertes de séparation 
IFR/IFR en approche 7 ) ;

•  5 ont concerné les événements 
en circulation d’aérodrome 
(dont 5 événements IFR/VFR) ;

•  4 ont concerné les incursions sur  
piste 8  ;

•  1 a concerné un rapprochement 
anormal avec le sol en approche. 
Les différents outils du contrôleur 
d’approche en matière de filets de 
sauvegarde sont présentés page 43.

La rédaction de trois plans d’actions 
a été initiée pour améliorer le niveau 
global de la sécurité : l’un pour l’en-route, 
l’un pour les approches et un autre 
spécifique à la région parisienne. Ces 
plans s’inscrivent dans la démarche 
de sécurité intégrée de la DSNA. 

Ils offriront un plus large périmètre que 
les seuls événements de sécurité de 
type « Hors Norme » et doivent mieux 
mettre en cohérence les actions locales, 
nationales et les initiatives européennes. 
Ils seront mis à jour en fonction du 
contexte et des nouvelles thématiques.

En outre, pour mieux gérer les risques 
liés au contrôle aérien, la DSNA a adopté 
une cartographie des risques s’inscrivant 
dans le cadre du Plan de Sécurité de 
l’État (PSE).

8  Répartition des incursions de piste par catégories  
sur la période 2005-2014 — Source : DSNA

7  Indicateurs permettant de mesurer le niveau de sécurité pour le contrôle en-route — Source : DSNA 

Pertes de séparation pour 100 000 vols

La norme du minimum de séparation radar en-route entre deux aéronefs 
est de 5 Nm dans le plan horizontal et de 1 000 ft dans le plan vertical. 
Le filet de sauvegarde alerte le contrôleur d’un risque de rapprochement 
hors norme. Deux indicateurs sont suivis : le « HN 70 » lorsque la séparation 
entre deux aéronefs est inférieure à 70 % de la norme et le « HN 50 » 
qui correspond à 50 % de la norme.
En 2014, la fréquence d’occurrence d’une perte de séparation < 70 % 
était de 0,70 vol pour environ 100 000 vols contrôlés et celle d’une perte 
de séparation < 50 %, de 0,11.

Nombre d’airprox pour 100 000 vols

En France, deux types de circulation aérienne coexistent : la circulation 
aérienne générale (CAG) et la circulation aérienne militaire (CAM).
En 2014, les pilotes ont déposé 1,48 airprox « CAG/CAG » impliquant 
au moins un vol IFR tous les 100 000 vols et 0,21 airprox « CAG/CAM » 
tous les 100 000 vols.
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La DSNA participe également à 
la commission mixte de sécurité de 
la gestion du trafic aérien (CMSA) en 
charge d’examiner les incidents entre 
aéronefs civils et militaires. Le dernier 
rapport annuel indique que la CMSA 
a instruit 27 dossiers et émit 
52 recommandations dont 14 concernent 
la DSNA. Depuis 2013, la Défense a 
adopté le nouvel outil de classification 
des événements de sécurité (RAT). 
Cet outil développé dans un cadre 
européen est aussi utilisé par la DSNA. 
Il permet d’uniformiser les critères de 
classification des événements entre 
prestataires.

 Les retards dus à la navigation 
aérienne
Deux indicateurs permettent d’évaluer 
la qualité du service rendu par 
la navigation aérienne en matière de 
ponctualité des vols :

•  le retard moyen dû aux régulations 
du trafic aérien (« retard ATFCM ») : 
cet indicateur très technique est 
calculé au décollage pour les vols 
régulés par différence entre le créneau 
de décollage alloué par le Network 
Manager d’Eurocontrol à Bruxelles 
et l’heure de décollage prévue au plan 
de vol. En 2014, avec 0,76 minute de 
retard par vol, la DSNA a réalisé 
une performance de qualité 9 . 

Les 2 172 706 minutes de retard sont 
dues à 87 % pour l’en-route et 13 % 
pour les aéroports (respectivement 
75 % et 25 % en 2013). Les causes 
principales de ces retards sont le 
manque de capacité, les mouvements 
sociaux et les mauvaises conditions 
météorologiques 10.  
Des événements extérieurs peuvent 
aussi perturber la gestion du trafic 
aérien: ainsi, l’exercice international 
de l’OTAN qui s’est déroulé du 14 au 
30 octobre, a généré, en France, un 
retard moyen de 9,77 minutes par vol 
régulé.

•  la répartition des causes de retard 
par groupe d’acteurs pour les vols 
commerciaux retardés de plus 
de 15 minutes au départ.  
Le recueil porte sur 130 liaisons 
domestiques ou internationales ayant 
un trafic annuel de plus de 100 000 
passagers, desservant l’un des neuf 
aéroports suivants : Paris-CDG, 
Paris-Orly, Nice, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux, Nantes et 
Beauvais. En 2014, 22 % des vols au 
départ de France étaient retardés de 
plus de 15 minutes avec pour causes 
principales : 1,3 % pour la navigation 
aérienne, 3,1 % pour les aéroports & 
sûreté et 3,8 % pour les compagnies 
aériennes. Le poste le plus important 
reste l’enchaînement des rotations 
des vols (9,5 %).

Dégivrage d’un avion au départ à Paris-CDG / 2014

9  Retard moyen dû aux régulations du trafic aérien  
Source : DSNA

10 Répartition des causes de retard lié aux régulations 
du trafic aérien — Source : DSNA
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2
ENVIRONNEMENT
La réduction de l’impact environnemental de la navigation aérienne 

est le deuxième axe stratégique de la DSNA : amélioration continue 

des procédures de circulation aérienne et formation des contrôleurs 

aériens, en concertation notamment avec les élus et les associations 

de riverains. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

 Limiter l’impact sonore

Études d’impact de la circulation 
aérienne (EICA)
Avant de modifier ou de créer une 
procédure de la circulation aérienne sur 
l’un des principaux aéroports français, 
la DSNA réalise une analyse concernant 
l’impact sonore. Ces études sont ensuite 
présentées en commission consultative de 
l’environnement (CCE), puis à l’ACNUSA, 
autorité indépendante, si la procédure 
concerne un aéroport important.

En 2014, la DSNA a mené huit de ces 
études pour la création de procédures 
satellitaires (Carcassonne, Chambéry, 
Lyon, Marseille, Nantes, Poitiers, 
Saint-Étienne, Toulouse). De plus, des 
bilans ont été réalisés sur les nouvelles 
procédures mises en œuvre à Nantes 
pour les départs et à Marseille pour 
les départs et les arrivées.

Approches en descente continue
En supprimant les paliers depuis le 
début de la descente jusqu’à la piste, 
l’approche en descente continue permet 
d’éviter les variations du régime des 
moteurs, et donc de réduire le bruit en 
zone terminale et la consommation 
de carburant des aéronefs.

La France rend compte de l’avancement 
de ce déploiement de procédures (CDO) 
auprès de la Commission Européenne 
et poursuit ses travaux avec ses 
partenaires européens du FABEC (p. 35) 
dans le but de faciliter les comparaisons 
et études à venir.

Ce type de procédure est déjà 
opérationnel sur les aéroports suivants : 
Paris-CDG, Paris-Orly, Nice, Lyon, 
Marseille, Toulouse, Bâle-Mulhouse, 
Bordeaux, Nantes, Strasbourg,  
Beauvais 1 .

VOLANS, outil de visualisation des trajectoires 
en 3D

1  Approches en descente continue (CDO) réalisées en 2014 
Source : DSNA

Procédures CDO dans le trafic à l’arrivée
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DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Travaux en cours
Guide EICA : une nouvelle version de 
ce document clarifiera le rôle de chaque 
entité de la DGAC impliquée dans 
le processus d’évaluation, définira 
différents niveaux de complexité de 
l’étude, décrira les méthodes et les 
outils d’analyse de la consommation 
de carburant et d’émissions gazeuses.

Enquête publique : la DSNA a proposé 
à son régulateur (DTA) de nouveaux 
critères de déclenchement d’une 
enquête publique dans le cas de création 
ou de modification d’une procédure de 
circulation aérienne afin de mieux cibler 
les riverains concernés.

Paris-CDG : un groupe de travail est 
chargé d’identifier des améliorations 
potentielles en termes d’impact sonore 
pour les vols de nuit desservant cet 
aéroport.

Paris-Orly : dans le cadre du programme 
européen SESAR (p. 36), la DSNA étudie 
la faisabilité de procédures RNAV 
d’approche pour les aéronefs arrivant 
à Paris-Orly en configuration « face à 
l’Ouest », avec amélioration des profils 
de vols verticaux.

 Réduire les émissions gazeuses
Plus de 80 % des émissions de CO2 
émises par les avions évoluant sur 
le territoire métropolitain se situent 
au-dessus de 2 000 mètres d’altitude. 
Aussi la DSNA privilégie la réduction 
des émissions gazeuses au-dessus de 
ce seuil. Pour cela, elle contribue aux 
travaux européens de réorganisation 
de l’espace aérien visant à optimiser 
les routes aériennes et à réduire 
d’autant la consommation de kérosène 
et donc d’émissions gazeuses.

Dans le cadre du programme SESAR, 
la DSNA participe au projet « Free 
Solutions » en vue d’améliorer 
l’efficacité horizontale des routes 
utilisées grâce à de nouvelles routes 
directes, de nouvelles méthodes et 
procédures pour une gestion flexible 
plus efficace de l’espace aérien. Les 
différents scénarios seront évalués par 
des vols commerciaux en 2015.

La DSNA a mesuré en 2014 l’efficacité 
environnementale horizontale de son 
réseau de routes aériennes en espace 
aérien supérieur par différence entre 
la route idéale et la route réalisée. 
Cet indicateur est de 98 %. L’action  
de la DSNA dans la gestion des vols 
entre les plans de vol déposés par les 
compagnies aériennes et les routes 
réellement suivies génère une économie 
annuelle de 81 000 tonnes de fuel, 
soit 272 000 tonnes de CO2 en moins.  
Sur le plan économique, cela représente, 
pour les compagnies aériennes, 
une économie de 68 M€ par an.

La DSNA participe également au projet 
d’Air France de tester différentes 
innovations sur la ligne Toulouse-Orly.

 Communication
Les élus, les associations, les riverains 
recherchent souvent une information sur 
les questions environnementales liées 
aux survols ou aux trajectoires. La DSNA 
leur apporte de nombreuses réponses, 
avec une totale transparence sur ses 
actions au quotidien.

Visualisation des trajectoires
Outre la publication d’un bulletin 
trimestriel sur le trafic en région 
parisienne et les réponses apportées 
aux courriers qui lui sont adressés, la 
DSNA est présente dans les maisons de 
l’environnement de Paris-Orly et de 
Paris-CDG. En 2014, elle a déployé le 
logiciel VOLANS qui permet de visualiser 
en 3D les flux d’avions au départ et à 
l’arrivée des trois grandes plateformes 
parisiennes (CDG, Orly, Le Bourget).

Concertation avec les principales 
associations de riverains
En 2014, la DSNA a rencontré plusieurs 
associations de riverains franciliennes 
et nationales pour échanger sur 
les méthodes de travail, sur leurs 
revendications, la communication entre 
associations… L’Union Française Contre 
les Nuisances des Aéronefs (UFCNA) 
pourrait être, à terme, l’interlocuteur 
national privilégié de la DSNA, au même 
titre que le sont l’UAF pour les aéroports 
et la FNAM pour les compagnies 
aériennes.

3,7 litres 
par passager pour 100 km

Consommation moyenne de 
carburant pour le secteur aérien 
français. Elle était de 4,02 litres 
par passager en 2007.
Source : FNAM

La DSNA est très mobilisée dans la mise 
en œuvre des approches en descente  
continue

Contrôleurs d’aérodrome à Annecy -  
Haute-Savoie / 2011





3
RESSOURCES 
HUMAINES
Les personnels opérationnels, de support et d’encadrement, techniques 

et administratifs de la DSNA se caractérisent par un haut niveau de 

compétence et d’expertise soutenu par un effort de formation initiale 

et continue très important.
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RECRUTER, FORMER, ENCADRER 
ET SOUTENIR LES PERSONNELS

Au 31 décembre 2014, l’effectif des 
personnels de la DSNA exerçant en 
métropole et en outre-mer (Antilles-
Guyane, Océan Indien, Saint-Pierre-et-
Miquelon et collectivités d’outre-mer 
du Pacifique : Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) 
s’établissait à 7 578 personnes, soit 
une baisse de 0,8 % par rapport à 2013 : 
93 % d’entre eux (7 020) exerçaient en 
métropole et 7 % en outre-mer (558) 1 .

Pour les services de navigation aérienne 
du Pacifique, la DSNA fournit un support 
fonctionnel et technique dans le cadre 
de conventions.

 Gestion et formation 
des personnels techniques
La DSNA gère, au sein de la DGAC, les 
carrières des trois corps techniques : 
ICNA, IESSA et TSEEAC. La gestion 
prévisionnelle de ces personnels fait 
l’objet d’un suivi attentif compte tenu 
des durées importantes de qualifications 
technique et opérationnelle 2  4 . 
La DSNA participe aux critères de 
leurs recrutements, confiés à l’ENAC. 
Elle gère les affectations des élèves 
en scolarité à l’ENAC et la mobilité 
professionnelle de ces personnels par 
le biais de campagnes d’ouvertures 
de postes, examinées en commissions 
administratives paritaires deux fois par an.

Avec l’ENAC, la DSNA détermine les 
contenus des formations initiales de 
ses futurs personnels techniques et les 
adapte aux évolutions professionnelles. 
Les formations ICNA et IESSA sont 
dispensées en alternance entre l’ENAC 
et les centres de la navigation aérienne, 
et sont reconnues au grade de Master 
(niveau Bac+5) : diplôme de 
« Management et Contrôle du Trafic 
Aérien (MCTA) » pour les ICNA, diplôme 
« Ingénierie des Systèmes Électroniques 
de la Sécurité Aérienne » pour les 
IESSA. Dans le cadre de la délivrance 
de la licence européenne de contrôleur 
de la circulation aérienne, l’Autorité 
nationale de surveillance (DSAC) agrée 
les enseignements professionnels qui 
se rapportent à la sécurité.

 Dialogue social
La réduction des effectifs que connaît la 
DSNA depuis le 1er janvier 2010, s’inscrit 
dans le contexte national de nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques 3 . 
Aussi la DSNA s’est résolument engagée 
à faire évoluer ses structures et ses 
métiers, et à offrir une qualité de service 
adaptée aux besoins de ses clients et 
usagers.

Dans le cadre du dialogue social, 
des efforts de productivité sont 

progressivement mis en place, 
en particullier :

•  Réorganisation territoriale : 
concentration du service d’assistance 
aux pilotes pour la préparation de leur 
vol sur 4 sites.

•  Filière « Contrôle » : consolider 
le service offert en espace aérien 
inférieur (en 2014 : arrêt des services 
de contrôle d’aérodrome au Mans, à 
Vannes, à Calais ; reprise de l’approche 
de Grenoble-Isère par Lyon-Saint 
Exupéry), anticiper l’évolution des 
métiers des ICNA aux horizons 2020 
et 2025 (table ronde).

•  Filière « Technique » : réorganisation 
des services techniques en matière 
de maintenance opérationnelle et 
d’expertise, maîtrise du coût des 
infrastructures au sol en ne conservant 
qu’un réseau minimal d’ILS de 
catégorie 1 et en déployant de nouvelles 
procédures d’approche par satellite.

•  Filière « Support » : mutualisation 
des fonctions (gestion RH, achats, 
logistique…), création d’une nouvelle 
entité régionale à taille critique 
(Services de Navigation Aérienne 
du Grand Sud-Ouest regroupant 
le CRNA/SO, le SNA/SO, le CESNAC, 
le SIA et un Secrétariat Général 
conjoint).

Formation sur la position d’une contrôleuse 
aérienne d’approche à Montpellier / 2014
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Table ronde sur les métiers ICNA 
et modernisation de la DSNA
En juin 2014, le Gouvernement a confié à M. Jean-Michel 
Verhnes, président du directoire de l’aéroport de 
Toulouse, en tant que personnalité indépendante, le soin 
de mener une mission sur l’évolution des métiers ICNA 
pour atteindre les objectifs de performance et réussir 
la modernisation des systèmes ATM de la DSNA. 

Les enjeux nécessitent de développer de nouveaux 
modes de gestion des temps opérationnels et hors salle, 
réunissant les objectifs de la démarche de sécurité 
intégrée et de performance opérationnelle, la formation 
et la mise en service des nouveaux équipements 
techniques, les fonctions de management de la DSNA. 

1  Répartition des effectifs par service

SNA 
Métropole

29 %

CRNA
21 %

DSNA/EC
1,5 %

SNA-RP
19 %

DO/EC
1,5 %

DTI
7 %

SNA/GSO
14 %

SNA 
Outre-mer

7 %
Détail par organisme

SNA/RP 1 454
SNA/GSO 1 040
CRNA/SE 606
CRNA/E 502
CRNA/O 482
SNA/SE 372
SNA/CE 358
SNA/SSE 343
SNA/O 324
SNA/NE 311
SNA/AG 250
SNA/S 249
SNA/N 245
SNA/OI 71
DSNA/SPM 39

Chiffres au 31 décembre 2014 — Source : DSNA

2  Gestion prévisionnelle des effectifs techniques
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3  Évolution des effectifs (hors élèves) de la DSNA
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4  Pyramides des âges à la DSNA (tous corps confondus)
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SNA/RP : CRNA/N, CDG & Le Bourget, 
Orly & Aviation générale

SNA/GSO : CRNA/SO, SNA/SO,  
CESNAC, SIA, SG/GSO





4
FINANCES
Le budget de la DSNA est établi dans un cadre budgétaire particulier : 

le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA). 

Les recettes et les dépenses sont identifiées dans un même budget 

et il est possible d’avoir recours à l’emprunt pour financer les 

investissements. Un processus de pilotage par objectifs avec 

des indicateurs de performance permet de mesurer l’efficacité 

de cette gestion.
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MAÎTRISER LES COÛTS  
ET INVESTIR POUR L’AVENIR

 Le financement de la DSNA
Il est assuré essentiellement par les 
redevances liées aux services rendus 
en matière de contrôle de la circulation 
aérienne ainsi que de communication, 
de navigation et de surveillance, 
d’information aéronautique et de 
météorologie y afférents et, dans 
une moindre mesure, par la vente 
des produits et de services. 
Les comptes financiers sont certifiés 
annuellement par l’agent comptable 
du BACEA.

Recettes liées aux redevances 
de navigation aérienne
La redevance de route et la redevance 
océanique rémunèrent l’usage des 
installations et des services fournis par 
les services français de la navigation 
aérienne pour le survol du territoire 
national et dans les espaces aériens 
maritimes confiés à la France par l’OACI, 
en métropole et en Outre-mer. Puis, 
pour la majorité des aérodromes de 
métropole et d’Outre-mer, dans le 
périmètre de 20 km avant l’atterrissage 
et après le décollage s’applique la 
redevance pour services terminaux 
de la circulation aérienne (RSTCA) : 
cette seconde redevance sert à financer 
les services de navigation aérienne 
fournis au départ et à l’arrivée du vol 1 .

Les recettes sont fonction du taux 
unitaire de redevance et du nombre 
d’unités de services (UDS). Par sa 
position géographique centrale en 
Europe et son étendue, la France 
est le pays européen qui totalise le 
plus grand nombre d’UDS payantes 
en-route (18 326 817) et RSTCA 
(1 009 913).

En France, le taux unitaire pour la 
redevance de route (65,92 €) a augmenté 
de 1,8 % par rapport à l’année 2013. 
Ce taux est l’un des plus bas en 
Europe de l’Ouest : les taux unitaires 
en Allemagne et au Royaume-Uni 
étaient respectivement de 77,47 € et 
de 83,88 € 2 . Quant au taux unitaire 
de la RSTCA en France, son montant 
était de 233,23 € en 2014.

Paris-CDG : doublet Nord. Avions long-courriers 
au décollage et à l’atterrissage / 2012

1  Une unité de service pour l’en-route correspond aux prestations de contrôle aérien fournies à un avion 
de 50 tonnes sur une distance de 100 km. Pour un vol donné, elle est calculée de manière proportionnelle 
à la distance parcourue et à la racine carrée de la masse de l’avion. 
Une unité de service pour les services terminaux est calculée en tenant compte de la masse maximale 
de l’avion au décollage.

1 478 M€
Produit des redevances de 
navigation aérienne en 2014
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En 2014, les recettes liées aux 
redevances d’outre-mer se sont élevées 
à 40,6 M€ (38,1 M€ en 2013). Elles 
couvrent environ 30 % des coûts, le reste 
étant financé en partie par la Taxe 
d’Aviation Civile (TAC) assise sur le 
nombre de passagers et de tonnes de 
fret ou de courrier embarqués de France 
sur un vol commercial.

Recettes hors redevances 
de contrôle
Ces recettes proviennent de ventes 
de produits et de services : information 
aéronautique, prestations d’études et 
d’expertise pour des projets européens 
(SESAR, Coflight…), calibration des aides 
radioélectriques. En 2014, elles ont 
représenté un montant de 13 M€ 
(9,6 M€ en 2013).

1  Répartition des recettes liées aux redevances — Encaissements — Source : DSNA
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2  Taux unitaire de la redevance en-route en Europe
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Investissements à Paris-CDG : 
« Roadmap CDG 2020 »
Paris-CDG compte près de 1 500 
mouvements par jour. Le trafic 
se caractérise par six vagues 
de concentrations d’avions 
par jour dont deux fortes pointes 
d’arrivées et de départs, le matin, 
avec de nombreux gros-porteurs.

Pour répondre à ce besoin 
des compagnies aériennes, 
y compris au roulage, tout en 
maintenant un haut niveau de 
sécurité et en veillant 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 ». 
L’objectif est d’augmenter la 
capacité en pointe à 78 arrivées 
par heure en 2017, puis à 82 
à partir de 2020. Pour cela, 
la DSNA va investir dans 
des équipements techniques 
de nouvelle génération très 
performants, et de nouvelles 
méthodes de travail pour le 
contrôleur seront mises en 
place.

 Plan de performance 2015-2019
Pour améliorer de façon continue 
l’efficacité de son action, la DSNA doit 
satisfaire à des objectifs de performance 
en termes de sécurité, de capacité, 
d’environnement et de maîtrise des 
coûts. Le plan stratégique de la DSNA 
donne une vision d’ensemble 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.

La DSNA pilote sa performance par des 
objectifs et veille, ainsi, à la bonne mise 
en œuvre de sa stratégie.

Par ailleurs, elle doit satisfaire à un plan 
de performance établi au niveau du 
FABEC, avec un volet économique défini 
au niveau national. En 2014, les États du 
FABEC et leurs prestataires de services 
de navigation aérienne ont établi un plan 
de performance pour la deuxième 
période de référence 2015-2019 
dite RP 2. Celui-ci fixe des objectifs 
globaux pour l’en-route à atteindre 
collectivement. Quant aux objectifs 
de performance en matière d’efficacité 
économique, ils ont été définis au niveau 
national : la France a proposé une 
évolution des taux unitaires de ses 
redevances de navigation aérienne 
sur cette période 3  en rapport avec 
la nécessaire modernisation de 
ses outils de contrôle aérien et 
pour répondre aux nouveaux standards 
techniques européens du programme 
SESAR et assurer, dans les années à 
venir, un service performant. 

 Dépenses
L’année 2014 a vu une hausse des 
dépenses hors masse salariale de 4 % 
par rapport à 2013, avec un montant 
de 511,3 M€, en raison du poste 
« Investissements » 4 .

La DSNA verse des contributions 
à différents organismes extérieurs 
pour leurs services : Météo France, 
Eurocontrol, skyguide et Jersey (espaces 
aériens délégués), Aéroports de Paris, 
aéroport de Bâle-Mulhouse, ENAC. 
Ces contributions comptent pour près de 
45 % des dépenses. En décembre 2014, 
la DSNA et son homologue suisse, 
skyguide, ont signé une nouvelle 
convention financière pour la période 
[2015, 2019] fixant la compensation en 
faveur de skyguide pour les services 
rendus dans la région de Genève par 
délégation de la DSNA.

Pour maintenir la compétitivité de ses 
services, la DSNA a prévu d’investir en 
moyenne 260 M€ par an sur la période 
2015-2019 5 . Ce niveau d’investissements 
qui marque une nette rupture avec 
la tendance des années 2005-2013, 
permettra de moderniser les systèmes 
de navigation aérienne ATM/CNS et 
maintenir en conditions opérationnelles 
les installations existantes, selon 
la répartition suivante :

•   44 % pour les grands programmes 
qui préparent l’avenir ;

•   38 % pour le maintien en conditions 
opérationnelles des installations ;

•   18 % pour le génie civil et 
les évolutions des systèmes.

Tour de contrôle à Paris-CDG 
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Contrôleurs d’aérodrome à Pointe-à-Pitre 
Le Raizet (SNA Antilles-Guyane) / 2014

Contrôleur d’aérodrome à Cayenne-Rochambeau 
(SNA Antilles-Guyane) / 2014

Saint-Pierre-et-Miquelon l’hiver / 2012

3  Plan stratégique de la DSNA 2015-2019 
Variation des taux de redevances par rapport à l’année 2014

Évolution prévisionnelle (plan RP 2 de juin 2014) du taux de redevance en-route

Évolution prévisionnelle du taux RSTCA
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5
LE SYSTÈME 
DE MANAGEMENT 
INTÉGRÉ
Pour améliorer sa performance globale en conformité avec les exigences 

européennes, la DSNA s’est engagée dans la mise en œuvre d’un système 

de management intégrant la sécurité, la sûreté, l’environnement et la 

qualité. Cette démarche vise à améliorer aussi bien son fonctionnement 

interne que les relations avec ses interlocuteurs externes, principalement 

avec les usagers de l’espace aérien. 

Visualisation radar des vols à l’arrivée et au départ de Paris-CDG et Paris-Le Bourget
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UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE  
DE LA SÉCURITÉ, DE LA SÛRETÉ,  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITÉ

Le système de management intégré 
(SMI) mis en place par la DSNA 
contribue à mieux maîtriser les 
domaines de la sécurité, de la sûreté, 
de l’environnement et de la qualité. 
Il contribue à maintenir :

•  la certification de prestataire de 
services de navigation aérienne, 
délivrée par l’Autorité nationale 
de surveillance (DSAC) jusqu’au 
14 décembre 2016. Les actions de 
surveillance réalisées en externe 
par la DSAC et en interne par MSQS 
participent à l’amélioration continue 
des méthodes de travail de la DSNA 
et du niveau de sécurité offert ;

•  la certification ISO 9001 « Systèmes 
de management qualité » de la DSNA, 
renouvelée par l’AFNOR en 2012 
pour une durée de trois ans. Cette 
certification porte sur la fourniture 
des services de gestion du trafic aérien 
(ATM), de communication/navigation/
surveillance (CNS) et d’information 
aéronautique (AIS).

 Une démarche de sécurité 
intégrée pour mieux maîtriser 
les pratiques professionnelles 
à tous les niveaux
Cette initiative est l’un des cinq piliers 
du plan stratégique de la DSNA. Elle est 
conduite sous une forme participative 
avec les personnels et avec l’aide d’un 
consultant spécialiste dans le secteur 
aérien et en matière de facteurs 
humains et organisationnels. Cette 
démarche a pour but de s’assurer que 
les actions menées à tous les niveaux 
s’intègrent bien dans les procédures du 
système de management de la sécurité 
(SMS) mis en place en 2005. L’année 
2014 a permis d’élaborer un diagnostic 
visant à améliorer la perception et 
le fonctionnement de notre SMS 1 .

Au niveau européen, cette démarche 
permettra à la DSNA de promouvoir une 
culture de sécurité performante (« Just 
Culture ») et de valoriser son expertise 
à l’échelle du FABEC (p. 35). Elle aidera 

aussi à améliorer ses résultats en 
matière de maturité du SMS mesurée 
par l’indicateur EoSM (Efficiency of 
Safety Management) défini par les 
règlements du Ciel unique.

 Évaluation et atténuation 
des risques
En 2013, un incident grave était survenu 
dans un contexte de travaux sur une 
plate-forme aéroportuaire. Le retour 
d’expérience a conduit la DSNA à établir 
un état des lieux des études de sécurité 
menées pour ce type de situation afin 
de valoriser les bonnes pratiques et 
identifier des axes d’amélioration. 
Les résultats seront diffusés au cours 
des formations continues dispensées 
sur les études de sécurité. Par ailleurs, 
un travail se poursuit en collaboration 
avec la DSAC pour mieux reconnaître 
les pratiques de la DSNA en matière 
d’assurance sécurité des logiciels.

Supervision technique à l’organisme 
de Montpellier-Méditerranée / 2014
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 Management de la sûreté
La sécurité des systèmes d’information 
de la navigation aérienne (SSI NA) est 
au cœur de la stratégie de sécurité 
de la DSNA. La politique SSI de la DSNA 
est en évolution constante tant dans 
ses composantes techniques que 
procédurales, organisationnelles 
et métiers. La protection des systèmes 
de la DSNA est un défi quotidien qui 
s’intègre dans une conception globale 
du risque.

 Référentiel réglementaire 
pour les services de navigation 
aérienne
Le 4 décembre 2014 est entré en 
vigueur le règlement européen SERA 
(Standardized European Rules of the Air) 
dans le cadre du Ciel unique européen. 
Ses dispositions essentielles portent 
sur l’uniformisation des règles de l’air 
en matière de VFR spécial et de nuit. 
L’arrêté du 11 décembre 2014 pris en 
application abroge notamment l’arrêté 
du 3 mars 2006 relatif aux règles de 
l’air et aux services de la circulation 
aérienne. Afin d’en faciliter la lecture, 
la DTA et le SIA ont élaboré un document 

consolidé dit « SERA-RCA » reprenant 
les dispositions européennes et 
nationales applicables à compter 
du 4 décembre 2014.

 Des équipes d’audits de plus 
en plus internationales
Dans le cadre de son maintien de 
certificat de prestataire de services de 
navigation aérienne, la DSNA est auditée 
sur ses processus de management de la 
sécurité, en interne sous la responsabilité 
de la mission MSQS de l’échelon central 
et par la DSAC.

Dans le cadre du projet INTACT du 
FABEC, la DSNA, la DFS et skyguide ont 
initié des audits croisés pour faciliter le 
partage d’information et de bonnes 
pratiques. Ce travail sur la convergence 
des SMS est une démarche essentielle 
pour assurer de manière cohérente des 
actions préventives et correctives 
nécessaires à l’amélioration de la 
sécurité des vols. En 2014, trois autres 
partenaires du FABEC ont œuvré pour 
rejoindre cette coopération. En 2015, 
tous les organismes de circulation 
aérienne de métropole de la DSNA 
auront été audités au moins une fois 
par des équipes FABEC.

 Outils de support
Différents outils sont utilisés en termes 
de gestion d’audits, de constats et 
d’actions correctives et préventives, de 
gestion et d’organisation documentaires, 
de traçabilité des études de sécurité 
pour assurer un bon fonctionnement 
du SMI. En 2014, on peut noter :

•  le lancement du projet pour remplacer 
le logiciel INCA par l’outil TOKAI 
développé par Eurocontrol ;

•  le développement d’une nouvelle 
version de l’application SPIRIT, 
(Safety studies, Performance and 
Internal audit Real-time Integrated 
Tool) pour mieux prendre en compte 
les études de sécurité globales et leurs 
compléments locaux, ainsi que les 
projets qui s’y rattachent.

1  Diagnostic du SMS de la DSNA selon une approche innovante des mécanismes 
de maîtrise de la sécurité par les organisations 
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L’aéroport de Paris-CDG compte 110 km 
de taxiways / 2014





6
LE CIEL UNIQUE 
EUROPÉEN
L’Europe de la navigation aérienne se construit progressivement dans le 

cadre des règlements du Ciel unique. L’objectif est de créer un espace 

aérien plus performant c’est-à-dire plus sûr, plus capacitif, offrant des 

routes plus directes, des niveaux de vol et des trajectoires optimisés, 

permettant ainsi aux compagnies aériennes d’effectuer des vols plus 

économiques et plus écologiques. 
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PRÉPARER L’AVENIR DANS LE NOUVEL 
ENVIRONNEMENT EUROPÉEN 
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE« Flight Efficiency », Le vol parfait

Il existe aujourd’hui plus d’une trentaine 
de prestataires de services de navigation 
aérienne en Europe, de tailles variables. 
Pour améliorer ces services, les États 
européens, sous l’impulsion de la 
Commission européenne, ont initié en 
2004 la mise en place d’un Ciel unique 
fondé sur un pilier « régulateur unique » 
(AESA), un pilier « technologique » 

(SESAR) et un pilier « blocs fonctionnels 
d’espace aérien (FABs) » organisés 
selon les besoins opérationnels en 
s’affranchissant des frontières 
nationales, avec un cadre de 
performance. Les travaux du 
programme SESAR conduiront à la mise 
en service du futur système de gestion 
du trafic aérien en Europe.

La Commission européenne a désigné :

•  l’agence Eurocontrol comme 
gestionnaire du réseau européen 
(Network Manager) afin d’utiliser 
au mieux ce nouvel espace aérien 
(réseau de routes, gestion des flux 
de trafic, gestion des ressources 
rares comme les fréquences radio) ;

•  un consortium d’opérateurs 
(navigation aérienne, compagnies, 
aéroports) pour déployer de manière 
coordonnée les projets du programme 
SESAR.

Avec la signature du Traité FABEC le 
2 décembre 2010, la France est engagée 
avec l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg au sein 
du FAB Europe Central (FABEC), situé 
au cœur de l’Europe. Le Traité est entré 
en vigueur le 1er juin 2013.

La DSNA est très mobilisée dans la 
réalisation de ce nouvel environnement 
européen qui va générer des évolutions 
tant sur le plan technique que sur le 
plan opérationnel. La DSNA est membre 
du FABEC, de la SESAR JU, de l’Alliance 
A6 et de l’association des prestataires 
européens de navigation aérienne 
(CANSO). Elle est également 
représentée au sein du consortium 
du « SESAR Deployment Manager ».
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 FAB Europe Central (FABEC)
Dans cet espace où se trouvent les plus 
grandes plateformes de correspondances 
(« hubs ») européennes, évolue l’un 
des trafics aériens les plus denses 
au monde : plus de la moitié des vols 
en Europe y est contrôlée !

L’engagement des autorités militaires 
est un point essentiel à la réalisation 
des objectifs de performance fixés 
pour le FABEC. En 2014, cette 
coopération européenne a permis 
d’avancer sur différents projets, 
notamment :

•  en matière de sécurité : poursuite 
du travail sur la convergence des 
systèmes de management de la 
sécurité (SMS). Par ailleurs, le 
4 décembre 2014, de nouvelles règles de 
l’air européennes (SERA) sont entrées 
en vigueur en Europe (p. 31). À terme, 
les règles de l’air et les services rendus 
par les prestataires de navigation 
aérienne seront de plus en plus 
harmonisés à l’échelle du continent.

•  en matière d’organisation de l’espace 
aérien : concernant la mise en œuvre 
des projets Espace transfrontaliers 
du FABEC, l’établissement d’un 
nouveau planning coordonné était 
nécessaire compte tenu des décisions 
de report prises par la France et les 
Pays-Bas pour des raisons nationales. 
La France est directement concernée 
par le projet qui vise à mettre en œuvre 
dans le Nord-Est de la France, à partir 
du 31 mars 2016, un dispositif de 
circulation aérienne optimisé à haute 
altitude pour les flux Nord-Sud 
traversant l’espace aérien du FABEC. 
Ce projet qui a pour but de répondre 
aux besoins des usagers civils et 
militaires, est par nature complexe 
à mener du fait des nombreux 
acteurs impliqués. Pour la première 
fois, une zone militaire transfrontalière 
franco-allemande sera créée à partir 
des zones militaires existantes. 
Le Free Route traduit la volonté des 
compagnies aériennes de programmer 
leur meilleur plan de vol au sens de 
« trajectoire préférée de l’usager », 
concept central de SESAR. Les 
compagnies souhaitent disposer 
d’un choix le plus large possible 
de trajectoires planifiables, incluant 

les routes plus courtes mais aussi 
d’autres options parfois plus 
avantageuses en termes de ponctualité 
ou d’efficacité économique en fonction 
des conditions opérationnelles du jour. 
En 2014, la DSNA a publié 13 nouvelles 
routes directes planifiables de nuit. La 
DSNA offre aux compagnies aériennes 
la possibilité d’utiliser 56 routes 
directes de nuit, se situant en moyenne 
au-dessus du FL 285 (8 700 mètres).

•  en matière de gestion de la capacité 
de l’espace aérien et de régulation 
des flux : le projet FABEC ATFCM/ASM 
s’est concentré sur la fonction 
« Gestion de l’espace aérien (ASM) ». 
Les cinq cellules nationales de gestion 
de l’espace aérien (AMC) d’Allemagne, 
Belgique, France, Pays-Bas et Suisse 
ont mis en place un échange sur les 
données de l’activité militaire. Il a ainsi 
été possible d’établir, le 13 novembre 
2014, pour la première fois, une image 
de l’occupation des zones militaires 
du FABEC, et ainsi améliorer la 
coopération entre AMCs.
En 2015, la coopération sera renforcée 
pour définir des solutions ASM qui 
permettront d’optimiser l’utilisation 
de l’espace aérien du FABEC.

7 000
Nombre de contrôleurs aériens 
civils en activité opérationnelle 
au sein du FABEC

Projet Espace transfrontalier impliquant les autorités civiles et militaires de la France, la Suisse et 
l’Allemagne.

• GENÈVE

UN853

BÂLE-MULHOUSE

Zone d’entraînement militaire

UN852

TSA 200 • STRASBOURG

EUC 22

•
EUC 25

Nouvelles routes aériennes
en espace supérieur
(décroisées et dédoublées)

Route de desserte des aéroports
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Expérimentation SESAR 
sur l’insertion d’un drone 
dans le trafic civil
Première mondiale : les 
industriels SAGEM et Rockwell 
Collins, la DSNA et l’ENAC 
ont testé, du 26 octobre au 
7 novembre 2014, des méthodes 
de guidage radar en approche 
et des procédures de gestion 
de la perte du lien de commande 
sol-bord sur une série de vols 
d’un drone Patroller (catégorie 
1 tonne) dans la TMA Toulouse. 
Un dispositif optronique de 
détection et d’évitement placé 
sous l’aile du drone a également 
été évalué.

 SESAR
Le programme SESAR a pour but de 
moderniser le système de contrôle 
aérien en Europe et d’améliorer les 
performances opérationnelles, 
environnementales et économiques. 
De nouveaux concepts opérationnels 
sont évalués : certains seront mis en 
œuvre par les prestataires de service 
de navigation aérienne à partir de 2015, 
d’autres nécessiteront un environnement 
technologique de nouvelle génération. 
Le pilotage de ce programme ambitieux 
est assuré par la SESAR JU, partenariat 
entre la Commission européenne, 
Eurocontrol et les acteurs opérationnels 
et industriels du secteur.

Première phase de déploiement
Le programme SESAR entre dans 
une nouvelle étape. La première phase de 
recherche et développement commencée 
en 2008 a permis d’évaluer des concepts 
opérationnels innovants et de préparer 
leur déploiement. Il s’agit désormais de 
concrétiser ces efforts en lançant 
l’industrialisation de fonctionnalités 
jugées matures en termes de besoins 
opérationnels, de technologie, de 
standardisation, d’analyse coût/bénéfices. 
La SESAR JU a retenu 8 propositions 
de la DSNA, représentant pour la DSNA 
un montant d’environ 5 millions d’euros 
sur 2 ans. Les projets ont débuté au 
quatrième trimestre 2014.

Le 5 décembre 2014, la Commission 
européenne a lancé officiellement 
la phase de déploiement de SESAR 
en retenant, après un appel d’offres, 
le consortium « SESAR Deployment 
Alliance » comme gestionnaire de 
déploiement SESAR (Deployment 
Manager). Cette alliance est composée 
uniquement d’acteurs opérationnels 
européens: prestataires de services de 
navigation aérienne dont la DSNA, 
compagnies aériennes et gestionnaires 
d’aéroports. Son rôle est d’assurer de 
manière collaborative la gouvernance du 
déploiement des nouveaux systèmes 
techniques et concepts opérationnels 
définis dans un cadre réglementaire 
sous forme de « projets communs ». 

Le premier projet, appelé Pilot Commun 
Project, comporte six grandes 
fonctionnalités, jugées suffisamment 
matures et prioritaires pour être 
industrialisées et mises en service par 
les acteurs opérationnels.

Par ailleurs, pour soutenir les acteurs 
dans la modernisation de leurs 
systèmes techniques et leur implication 
dans la réalisation du Ciel unique 
européen, la Commission européenne a 
mis en place un système financier 
incitatif doté de 3 milliards d’euros d’ici 
2020. Ces mesures viennent en 
complément des financements assurés 
par les redevances au titre du plan de 
régulation économique RP2 de la DSNA.

Ce nouvel environnement européen 
de la navigation aérienne est une réelle 
opportunité pour conduire plus 
rapidement et avec succès la 
modernisation technique de la DSNA 
et l’évolution de son organisation.

SESAR 2020 (phase 2)
La Commission européenne a décidé 
de financer la poursuite des travaux de 
recherche et de développement ATM 
au-delà du programme SESAR actuel. 
Cette phase 2, plus axée sur la réduction 
des coûts (Cost Efficiency) que sur 
l’augmentation de la capacité, compte 
tenu de la stagnation du trafic, 
s’articule autour de trois programmes :

•  Programme de recherche exploratoire ;

•  Programme de recherche appliquée : 
intégrer les actuels projets 
opérationnels et systèmes. Nombre 
de projets : 23 ;

•  Programme de démonstration à très 
grande échelle : faire le lien entre les 
résultats des travaux de la R&D et le 
déploiement des solutions SESAR. 

Poste de commandement du drone

3,8 Md€
Coût estimé du Pilot Common 
Project, premier projet commun 
de déploiement SESAR
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Participation active de la DSNA à des évaluations de nouveaux concepts opérationnels SESAR

Dynamic-ATFCM
Un exercice à 
grande échelle 
s’est tenu du 1er 
au 15 octobre 2014 
pour évaluer de 
nouvelles mesures 
très affinées de 
gestion du trafic 
(ATFCM) et rendre 
ainsi l’écoulement 
du trafic plus 
fluide.

Participants : 14 FMPs (dont CRNA Est et CRNA Ouest), 
2 tours de contrôle (Gatwick et Genève), 
8 compagnies aériennes 
(dont Air France-KLM et Lufthansa).

Cet exercice a permis d’évaluer :
•  un outil de support pour la coordination 

entre FMPs, compagnies aériennes et 
le Network Manager (Eurocontrol) ;

•  des mesures opérationnelles ATFCM 
à court terme (STAM) basées sur 
le temps ou le rerouting.

XMAN (Extended Arrival Management)
Avec le concept XMAN, les vols 
à destination d’un aéroport très 
fréquenté sont ralentis dès la phase 
de croisière.

Les CRNA de Reims et de Brest ont 
participé d’avril à décembre 2014 à 
des évaluations de cette procédure 
concernant des vols commerciaux 
rejoignant Londres-Heathrow. 
Une stratégie de répartition du 
délai a été établie entre les 
différents organismes de contrôle, 
permettant d’absorber jusqu’à 
10 minutes.

Les bénéfices réalisés liés à l’absorption du délai en croisière plutôt qu’en régulation radar dans les basses couches 
sont significatifs, en termes économique (carburant, moins de temps passé dans les circuits d’attente d’arrivée) et 
environnemental (moins de nuisances sonores au sol).

FAIR STREAM
Cette 
procèdure 
de gestion 
des vols 
arrivant 
sur des 
aéroports très 
fréquentés 

consiste à fixer une heure de passage sur un point 
d’arrivée (Target Time of Arrival) au lieu d’attribuer 
un créneau de décollage (CTOT) : l’objectif est de 
rendre le vol plus économique, tout en améliorant 
l’impact environnemental.

Tous les acteurs opérationnels sont informés du TTA de 
l’avion, ce qui améliore l’efficacité du réseau de routes. 
Pendant le vol, le pilote peut ajuster sa vitesse 
pour respecter le TTA.

Participants : DSNA, skyguide, DFS ; Air France, Swiss, 
Lufthansa ; Airbus, Boeing, Eurocontrol.

Près de 1 000 vols commerciaux à destination de 
Paris-CDG et de Zurich ont testé en 2013 avec succès 
la faisabilité de ce concept. Le rapport a été présenté 
en 2014 et les résultats encourageants ont conduit à 
poursuivre les études (projet iStream).

Prix Eurocontrol 
pour l’équipe 
chargée du 
projet STAM 

Position de régulation des flux de trafic 
(FMP) au CRNA Ouest





7
LES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 
OPÉRATIONNELLES 
& TECHNIQUES
Dans le cadre de son plan stratégique, la DSNA met en œuvre 

des projets techniques aux standards européens qui sont le fruit 

de plusieurs années de travail. Ils contribuent à l’optimisation 

de la gestion du trafic aérien avec des objectifs de sécurité 

et de capacité dans le respect de l’environnement.
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INVESTIR POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DES SERVICES RENDUSVol à l’arrivée à Nice-Côte d’Azur / 2012

 Infrastructure
En 2014, le CRNA Ouest a réceptionné 
l’extension des salles technique et de 
contrôle, et un nouveau bâtiment de 
3 000 m2 pour accueillir notamment 
les bureaux de la direction, des services 
Exploitation, administratif et médical, 
le pôle de simulation.

Le CRNA Est a réalisé la première phase 
de l’extension du centre. Les surfaces 
des salles de contrôle et technique ont 
été agrandies, respectivement de 170 m2 
et de 340 m2, pour accueillir, 
notamment, 4-Flight (p. 47).

 Organisation et gestion 
de l’espace aérien

Espace aérien supérieur
Projet « Interface Bordeaux-Brest-Paris 
2012 » : ce projet a été lancé pour 
prolonger les progrès réalisés en région 
parisienne en matière de relèvement 

des altitudes d’arrivée depuis 
novembre 2011. Il vise à améliorer 
l’interface de ces centres de contrôle 
pour une plus grande efficacité des vols 
permettant une réduction des émissions 
gazeuses. Il s’inscrit pleinement dans le 
cadre des objectifs de performance du 
Ciel unique européen en matière 
d’environnement. La dernière phase du 
projet s’est achevée en mars 2014 avec 
le relèvement des routes d’arrivée en 
provenance du Sud-Ouest à destination 
de Paris-Orly de 2 000 ft (600 mètres) 
autour du FL 280 (9 000 mètres). Le 
profil de vol des avions est ainsi optimisé 
et facilite les approches en descente 
continue (p. 16).

Espace aérien inférieur
Pour répondre à la demande des 
usagers de l’aviation générale de libérer 
de l’espace à leur profit, les limites de 
la CTR et de la TMA de Paris ont été 
adaptées.

La DSNA poursuit sa politique de 
réorganisation des espaces aériens 
inférieurs qui s’appuie sur :

•  la mise en œuvre d’approches 
centrales (regroupement du contrôle 
d’approche de plusieurs aérodromes). 
En octobre 2014, le service de contrôle 
d’approche de Grenoble-Isère a été 
transféré à l’organisme de Lyon-Saint 
Exupéry. Ce dernier assure déjà ce 
service pour Lyon-Saint Exupéry, 
Lyon-Bron et Valence. L’organisme 
de Grenoble reconcentre ainsi ses 
activités sur le contrôle d’aérodrome ;

•  le service rendu en matière de contrôle 
et d’information de vol (SCIV). Cette 
démarche permet notamment de 
renforcer la sécurité en améliorant 
la compatibilité entre vols IFR et vols 
VFR. Un ensemble de secteurs 
d’information de vol (SIV) jointifs 
couvre ainsi la quasi-totalité des 
espaces aériens à basse altitude.
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 Communication - Navigation - 
Surveillance

Communication
Téléphone de sécurité  
et radio-téléphonie
En 2014 ont été mises en service 
les premières communications 
téléphoniques (téléphone de sécurité 
entre contrôleurs) sous Internet Protocol 
(VoIP) grâce au projet DIGIVOI entre 
CRNA, ainsi qu’entre CRNA et quelques 
aéroports principaux.

Pour la radio (dialogue entre pilotes 
et contrôleurs), l’année a été marquée 
par le déploiement des passerelles  
IP/analogique en antennes avancées 
(y compris outre-mer). Un nouveau 
système de chaîne radio-téléphone pour 
les aéroports moins importants a été 
validé. Développé et fabriqué par la 
société CS-SI, ce système sera testé 
début 2015 à Melun. La modernisation 
des stations radio au sol s’est poursuivie 
avec le déploiement d’émetteurs/
récepteurs de nouvelle génération, 
compatibles IP, de marque Telerad. 
Cette nouvelle génération d’équipements 
permettra à la DSNA d’être conforme 
à la réglementation européenne pour 
la conversion en espacement 8.33kHz 
des fréquences en espace inférieur.

Liaisons de communication sol-sol
Depuis le 16 décembre 2014, les 
échanges de données plan de vol entre 
le CRNA Est et les centres en-route 
allemands de Langen et de Karlsruhe 
se font sous le nouveau protocole de 
télécommunication IP (Internet 
Protocol).

Ces échanges étaient jusqu’à présent 
assurés sur liaisons X25, technologie 
en cours de remplacement chez 
les différents opérateurs de 
télécommunication du FABEC. 
La migration de l’ensemble des liaisons 
pour les données des plans de vol entre 
centres français et ceux du FABEC 
se poursuivra en 2015, et sera ensuite 
étendue aux autres prestataires de 
services de navigation aérienne. 
Cette évolution marque une nouvelle 
étape dans la modernisation de nos 
infrastructures, entreprise dans le cadre 
du programme Communication sol-sol 
sous IP (CssIP). Notre réseau de 

télécommunication RENAR-IP héberge 
ainsi de nouveaux flux de données 
opérationnelles, après la téléphonie 
inter-CRNA et d’autres flux pour la 
gestion des arrivées (AMAN) et des 
départs (DMAN) en région parisienne.

C’est également la première utilisation 
opérationnelle de l’architecture 
d’interconnexion sécurisée IP de la 
DSNA (SNARE), nécessaire aux futurs 
besoins d’échanges sous IP avec nos 
partenaires extérieurs, notamment dans 
le cadre des liaisons de données 
numériques (datalink).

Avec la mise en œuvre de ce projet, 
la DSNA sera conforme au règlement 
européen relatif au format d’échange 
de données avec les partenaires 
étrangers (IR FMTP).

Navigation
Moyens de radionavigation au sol
En 2014, les travaux de renouvellement 
du parc d’aides de radionavigation 
conventionnelles (VOR/DME/ILS) 
se sont poursuivis, en particulier :

•  le programme de renouvellement 
des trois ILS de catégorie 1 en  
Antilles-Guyane s’est achevé 
avec le remplacement de celui 
de Pointe-à-Pitre ;

•  un premier DME de nouvelle 
génération a été mis en service 
à Cambrai.

En 2014, la DTI a assuré le maintien en 
conditions opérationnelles des moyens 
de radionavigation au sol de la DSNA 
pour un montant d’environ 1,5 M€.

La DSNA et l’ENAC étudient un outil de 
modélisation des effets des éoliennes 
sur les VOR. En effet, devant le nombre 
croissant de demandes de permis de 
construire de parcs éoliens autour des 
90 VOR/DME exploités par la DSNA, 
il convient d’affiner les critères 
d’acceptation ou de rejet en cas d’impact 
sur les performances de ces 
installations techniques.

Procédures d’approche IFR par satellite
Grâce aux progrès technologiques, 
les pilotes ont désormais la possibilité 
d’assurer des procédures d’approche 
et d’atterrissage sur des aéroports sans 
infrastructure de navigation au sol.

Dans le cadre du plan « Performance 
Based Navigation », l’OACI recommande 
de déployer des systèmes d’approche 
par satellite avec guidage vertical sur 
toutes les pistes à l’horizon 2016.

Pour la DSNA, cela se traduit par 
la publication de 200 procédures 
d’approche PBN. En 2014, le taux de 
réalisation a atteint 70 % : 26 nouvelles 
trajectoires d’arrivée basées sur le GPS 
ont été créées et pour ce qui concerne 
le guidage vertical, 30 procédures 
EGNOS et 13 procédures BaroVNAV 
(qui répondent aux besoins des avions 
commerciaux non équipés EGNOS) 
ont été publiées.

Les performances d’EGNOS en matière 
de minima verticaux conduisent la DSNA 
à retirer progressivement du service 
environ une cinquantaine d’ILS de 
catégorie 1, en concertation avec les 
gestionnaires d’aéroport et les usagers. 
En effet, maintenir une procédure 
EGNOS en conditions opérationnelles 
coûte 10 fois moins cher que maintenir 
un tel équipement au sol. Certains ILS 
seront rétrocédés aux exploitants 
souhaitant en reprendre l’entretien, les 
autres seront démantelés. La DSNA 
conservera cependant un réseau 
minimal d’ILS cat. 1.

GALILEO, future constellation 
européenne autonome de navigation 
européenne : la station sol implantée 
à Saint-Pierre-et-Miquelon a été mise 
en œuvre le 7 novembre 2014. Une 
quarantaine de stations de réception 
sont prévues pour suivre en permanence 
les satellites.

Contrôle en vol
Pour effectuer des vols de calibration, 
la DSNA dispose d’un ATR 42 et d’un 
Beech 200. Ce dernier a été équipé avec 
la capacité LPV. De plus, un Beech 90 
privé, basé aux Antilles, a été modifié 
pour effectuer des contrôles en vol des 
aides radio-électriques du SNA Antilles-
Guyane.

La DSNA a été sollicitée en métropole, 
notamment pour une  trentaine de 
procédures d’approche satellitaire 
LPV EGNOS ainsi qu’en outre-mer. 
Des prestations de services ont 
également été fournies en Belgique, 
au Liban et au Maroc.
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Surveillance
Radar Mode S
Radar de dernière génération, le radar 
Mode S améliore la détection des 
aéronefs et offre la possibilité 
d’échanges de données air-sol. 
La surveillance Mode S enrichie a été 
mise en service sur un radar implanté à 
Auch. Par ce mode de fonctionnement, 
les données de vol (cap, vitesse, attitude 
ou altitude sélectionnée par le pilote) 
seront directement exploitées avec 
la mise en œuvre de 4-Flight (p. 47).

Radar Primaire
Ce type de radar est utilisé notamment 
pour les grandes Approches. La DSNA a 
achevé en février 2014 son programme 
de protection de ses équipements 
contre les brouillages par la téléphonie 
mobile 4G. Par ailleurs, la rénovation de 
la station radar de CDG – Mesnil Amelot 
a été lancée avec pour objectif de 
remplacer le radar primaire actuel 
par un radar primaire et secondaire 
coimplanté d’ici fin 2016.

ADS-B
L’ADS-B est un récepteur passif 
capable de décoder la position calculée 
à bord d’un aéronef et transmise 
périodiquement vers le sol. Après 
la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, 
la DSNA va déployer l’ADS-B en Guyane 
et en Polynésie. 

Surveillance au sol
Les plates-formes de Paris-CDG et 
Paris-Orly sont équipées d’un système 
performant de surveillance des 
mouvements au sol appelé A-SMGCS 
(Advanced-Surface Management and 
Ground Control System) qui permet 
d’améliorer le niveau de sécurité et 
d’augmenter la capacité de circulation 
au sol. La DSNA va déployer 
prioritairement ce type d’outil d’aide au 
contrôleur sur les aéroports régionaux 
de Lyon, Nice, Marseille, Toulouse 
(aéroports dotés d’un doublet de pistes) 
et de Bâle-Mulhouse (configuration de 
pistes croisées avec un trafic soutenu). 
Dans un premier temps, il s’agira 
d’équiper tous ces terrains d’un 
A-SMGCS de niveau 1 « surveillance » 
où le contrôleur peut identifier 
et positionner les mobiles au sol. 
Cet équipement est opérationnel à 
Lyon-Saint Exupéry, site-pilote,  
depuis le 25 février 2014.

 Systèmes de gestion  
du trafic aérien

A-CDM (Airport-Collaborative 
Decision Making)
Eurocontrol a validé, le 16 décembre 
2014, une étape majeure dite 
« Advanced ATC Tower » pour l’aéroport 
de Paris-Orly vers sa labellisation en 
tant qu’A-CDM. Le concept CDM permet 
d’optimiser le fonctionnement global 
d’un aéroport grâce à un partage 
d’informations opérationnelles en temps 
réel entre les différents utilisateurs.

Désormais, grâce à une bonne 
prédiction du temps de roulage, le 
Network Manager d’Eurocontrol est 
informé de manière plus précise de 
l’heure-cible de décollage au moment 
où l’avion quitte le poste de 
stationnement. La prédictibilité des 
charges de trafic sur les secteurs de 
contrôle en-route en sera améliorée et 
les vols au départ d’Orly en cours de 
roulage seront protégés contre les 
suspensions de leur plan de vol.

Les travaux vont se poursuivre en 2015 
en collaboration avec Aéroports de 
Paris, avec la mise en œuvre du système 
DMAN (Departure Manager) qui 
permettra au contrôleur d’interagir en 
temps réel sur les séquences de départ. 
Une formation adaptée à ce nouvel outil 
sera mise en place pour les personnels 
opérationnels et techniques. L’obtention 
du label « Airport-CDM » pour Paris-Orly 
est attendue début 2016.

Saint-Pierre-et-Miquelon
La DSNA poursuit ses efforts de 
modernisation des outils de contrôle 
des sites d’outremer en recherchant 
des solutions optimisées au meilleur 
coût. C’est ainsi que depuis le 27 juin 
2014, les contrôleurs aériens de 
Saint-Pierre disposent, pour chaque vol, 
des données des plans de vol sous 
forme de strips électroniques, d’un 
déport de l’image radar et des 
informations météorologiques en 
provenance du centre de contrôle 
canadien de Gander. Grâce à cette 
fonctionnalité, le contrôleur anticipe 
mieux la gestion du trafic et peut 
assurer une meilleure régularité 
des vols.

Calibration d’un ILS à Marseille-Provence 
par le pôle contrôle en vol de la DTI / 2012 

Visualisation radar dans la région  
de Marseille-Provence / 2011 
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 Electronic-AIP
Les publications de l’information 
aéronautique « France » sont 
disponibles au format électronique 
depuis septembre 2014. Ce document 
numérique a été réalisé de manière 
conforme aux spécifications 
d’Eurocontrol et aux recommandations 
de l’OACI. Pour l’utilisateur, l’eAIP offre 
une meilleure lecture et une plus grande 

efficacité en matière de recherche 
d’informations. Sur le plan technique, 
les mises à jour de l’eAIP France seront 
largement automatisées. 

Par ailleurs, les échanges de données 
avec nos homologues s’en trouveront 
facilités, par exemple pour les études 
en matière de projets Espace 
transfrontaliers.

Pour assurer la sécurité des vols, le contrôleur 
d’approche dispose de différents types de filets 
de sauvegarde

Visualisation des mobiles au sol  
à Paris-CDG / 2014

Stripping électronique à la Tour  
de Saint-Pierre-et-Miquelon / 2014

Filets de sauvegarde en approche : aéroports équipés 
au 31 décembre 2014
•  STCA (Short Term Conflict Alert) : 

cet outil permet d’alerter le 
contrôleur sur les 
rapprochements dangereux 
entre aéronefs en vol.

•  MSAW (Minimum Safe Altitude 
Warning) : cet outil permet 
d’alerter le contrôleur sur un 
rapprochement hors normes 
d’un aéronef avec le sol.

•  APW (Area Proximity Warning) : 
cet outil permet d’alerter le 
contrôleur sur le 
rapprochement d’un aéronef 
vers une zone au trafic 
réglementé. En 2014, il a été 
mis en service à Pau et à 
Pointe-à-Pitre.

 STCA MSAW APW
Paris-CDG X X X
Paris-Orly X X X
Nice X X X
Lyon X X X
Toulouse X X X
Marseille X X 
Bordeaux X X X
Bâle-Mulhouse X X X
Nantes  X X
Strasbourg X X X
Montpellier  X X
Pointe-à-Pitre X X X
Fort-de-France X X X
Lille  X X
Clermont-Ferrand  X X
Pau  X X
Bastia   X
Biarritz  X X





8
ÉTUDES & 
DÉVELOPPEMENT
En coordination étroite avec les travaux du programme européen 

SESAR, la DSNA s’investit dans des projets techniques innovants, 

confirmant tout le savoir-faire de ses personnels. 

ERATO Environnement Électronique
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PRÉPARER L’AVENIR DU SYSTÈME 
DE GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

 Le futur système de gestion 
du trafic aérien

Coflight
Coflight sera le cœur du futur système 
de gestion du trafic aérien de la DSNA. 
Développé en commun par la DSNA 
et l’ENAV, et le consortium industriel 
franco-italien Thales ATM/Selex ES, 
ce nouveau système de traitement 
avancé des données de vols permettra 
au contrôleur d’optimiser les 
trajectoires, réduisant ainsi la durée 
de vol et la consommation de carburant. 

Les données de vol seront partagées et 
mises à jour en temps réel entre toutes 
les positions de contrôle concernées, 
quels que soient les centres.

Par ailleurs, la DSNA, en collaboration 
avec l’ENAV, assure le pilotage du 
programme « Coflight as a Service ». 
Jusqu’à fin 2015, il s’agit de définir 
comment le système Coflight peut 
rendre un service de calcul de plan vol à 
distance. Les deux premiers clients sont 
skyguide et MATS (Malte). L’intérêt pour 
ces derniers est de ne pas avoir à 
investir et à maintenir des systèmes 

techniques complexes, l’intérêt global 
des partenaires étant de partager les 
coûts de développement entre plusieurs 
opérateurs.

L’environnement électronique 
ERATO
Dans la nuit du 19 au 20 mars 2014, 
des contrôleurs aériens du CRNA Ouest 
ont testé avec succès le fonctionnement 
d’ERATO sur l’ensemble de l’espace 
aérien supérieur en « Shadow Mode 
Actif (SMA) » qui correspond à une 
utilisation opérationnelle du système 
sur trafic réel. Le CRNA Sud-Ouest a, 
quant à lui, procédé avec succès à 
des évaluations opérationnelles sur 
des secteurs adjacents et superposés 
sur plusieurs jours.

La mise en service de ce nouvel 
environnement électronique avec de 
nouveaux outils d’aide au contrôle 
est prévue fin 2015 au CRNA Ouest 
et début 2016 au CRNA Sud-Ouest. 
Plus de 600 contrôleurs aériens sont 
en formation sur simulateur depuis 
septembre 2014. Chaque contrôleur 
bénéficiera de 10 jours de formation 
jusqu’à la mise en œuvre. Les services 
techniques ont, pour leur part, 
commencé la validation et les travaux 
liés au déploiement du système.

Personnels de la DSNA au forum 4-Flight 
d’octobre 2014

Représentation d’une trajectoire de vol 4D avec Coflight / 2014
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Ce nouveau système, conçu par la 
DSNA, apportera des fonctionnalités 
IHM innovantes pour le contrôleur aérien 
ainsi que des outils d’aide à la détection 
de conflits et à la coopération entre 
contrôleurs. ERATO dont l’Italie s’est 
portée acquéreur, sera progressivement 
intégré dans le système 4-Flight.

Le programme 4-Flight  
pour l’en-route
Le programme 4-Flight est le futur 
système de gestion de trafic aérien 
pour les centres en-route de la DSNA. 
Ce sera l’un des systèmes les plus 
performants d’Europe. 

Le « Build Inter » constitue une étape 
majeure du programme 4-Flight. Cette 
première version du système avancé 
a pour but de mener des évaluations 
techniques et opérationnelles dans 
les deux centres-pilotes de Reims et 
d’Aix-en-Provence. Il embarque la plupart 
des fonctionnalités importantes du 
système 4-Flight : Coflight, paramétrage, 
simulateur, IHM, outils d’aide au contrôle, 
supervision, surveillance enrichie, 
Data-Link… Les spécifications du Build 
Inter ont été validées en 2014 par 
plusieurs expérimentations et ateliers 
impliquant un nombre important de 
contrôleurs et de personnels techniques 
des centres de contrôle.

Le « Build Inter » technique a été livré 
en centres à l’automne 2014 ; le « Build 
Inter » contrôle en 2015 : il sera évalué 
en « shadow mode passif » avec des 
données réelles. Les résultats seront pris 
en compte dans la version de mise en 
service de 4-Flight (V-Ops) prévue fin 
2018, et dont le contrat de développement 
a été lancé en novembre 2014.

Une nouvelle organisation de travail 
associant plus étroitement la DSNA et 
l’industriel Thales a été mise en place 
afin de mieux intégrer les processus 
de développement, mieux maîtriser 
les coûts et les délais. Cette démarche 
favorisera une plus grande relation de 
confiance entre les différents acteurs.

Par ailleurs, dans le cadre d’un projet 
financé en partie sur fonds européen, 
la DSNA et l’Alliance COOPANS formée 
de plusieurs prestataires européens de 
service de navigation aérienne étudient 
comment le système 4-Flight et le 
système ATM de COOPANS, développé 
aussi par Thales, pourront converger 
à l’horizon 2020-2025 de manière à 
mutualiser les coûts d’acquisition et de 
maintenance. Réussir cette convergence 
nécessite de mettre en place des 
procédures et des choix communs 
lors de toutes les étapes du cycle de vie 
des systèmes, depuis les spécifications 
jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation, 
y compris la maintenance.

Le programme SYSAT 
« Système Approches & Tours »
En complément du programme 4-Flight, 
SYSAT vise à moderniser le système 
de gestion du trafic aérien des vigies et 
approches métropolitaines opérées par 
la DSNA en se basant sur l’acquisition 
d’un système industriel existant qui 
sera adapté à l’environnement technique 
de la DSNA. À l’horizon 2020, environ 
25 approches – dont la région 
parisienne – et 70 tours en seront 
équipées.

Suite aux démonstrations et évaluations 
de quatre systèmes industriels menées 
sur sites (Lille, Rennes, Lyon et Nice) au 
printemps 2014, et aux visites d’autres 
opérateurs européens de navigation 
aérienne équipés des systèmes les plus 
récents, l’état de l’art de la technologie 
est désormais connu de la DSNA. Une 
Équipe Intégrée de Programme (EIP) 
assiste la direction de Programme. 
Elle est composée d’une dizaine de 
personnels regroupant les expertises 
des différents métiers de la DO et de 
la DTI en matière d’Approches & Tours.

L’appel d’offres pour la fourniture, 
le déploiement et la maintenance du 
système SYSAT a été lancé en décembre 
2014. Le marché contient deux lots : 
un premier lot concernant la région 
parisienne avec pour objectif une mise 
en service opérationnelle entre fin 2017 
et fin 2019, un second lot regroupant 
les autres vigies et approches.

Les centres-pilotes de Reims et d’Aix-en-Provence préparent le déploiement de 4-Flight / 2014

Nice-Côte d’Azur / 2012. Avec SYSAT, les outils 
du contrôleur d’approche seront modernisés 
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Une coordination civile-militaire 
en temps réel plus performante
En 2014, le CRNA Nord a expérimenté 
un centre militaire de coordination et 
de contrôle (CMCC) de type 2, fondé sur 
une sectorisation militaire cohérente 
avec la sectorisation civile, en s’appuyant 
sur l’expérience acquise au CRNA Est. 
Il est prévu une mise en service 
opérationnelle en 2015.

La montée en puissance de ce nouveau 
dispositif de coordination civile-militaire, 
désormais implanté dans les 5 centres 
en-route pour répondre aux exigences 
européennes en matière de 
communication directe entre contrôleurs 
civils et contrôleurs militaires, permet 
de renforcer significativement la sécurité 
des vols par rapport à une gestion 
séparée avec les Centres militaires 
de Détection et de Contrôle (CDC) 1 .

 Autres grands projets 
techniques

Visualisation augmentée 
en vigie Trafic
Du 3 au 18 décembre 2014, des caméras 
de nouvelle génération ont permis aux 
agents de la vigie Trafic Sud à Paris-CDG 
de visualiser, à distance, sur un mur de 
trois écrans panoramiques combinés, 
les mouvements des 180 avions par jour 
au sol et aux parkings du Terminal 2G. 
Cette expérimentation s’est déroulée en 
mode « shadow » où l’agent suivait sur 
du trafic réel les instructions de son 
collègue à la vigie Trafic Est. L’agent 

a aussi évalué le système en conditions 
météorologiques dégradées grâce 
aux caméras thermiques sous forme 
de rejet.

Ce projet dénommé « Remote Apron 
CDG » constitue une première en 
Europe, de par sa taille et les 
technologies utilisées. Cette étude 
permettra notamment d’évaluer 
l’apport de ce type d’outils en matière 
de sécurité : visualisation des zones 
aveugles, mesures contribuant à la 
réduction des risques pour les études 
de sécurité, interpeller des personnels 
d’assistance, de surveillance quand 
un avion arrive dans une zone sous 
détection d’une caméra…

Navigation par satellites
La DSNA a été sélectionnée au sein 
d’un consortium piloté par Airbus 
Prosky pour déployer des procédures 
« Performance Based Navigation 
(PBN) » avancées qui permettront 
d’améliorer l’accessibilité, pour les 
compagnies équipées, à des pistes qui 
ne disposent pas aujourd’hui de moyen 
de guidage performant à cause de la 
présence d’obstacles (comme à Nice).

La société ESSP SAS dont est 
actionnaire la DSNA, a vu sa confiance 
renouvelée pour 8 ans pour exploiter 
le système satellitaire européen de 
navigation EGNOS dans l’aviation civile 
et sur d’autres marchés. La DSNA 
accompagne les projets de déploiement 
d’EGNOS à l’export, en particulier sur 
les zones ASECNA, Australie et Corée 
du Nord.

Position CMCC au CRNA Nord avec visualisation 
de la sectorisation civile / 2014

Les agents de la vigie Trafic à Paris-CDG 
expérimentent de nouvelles technologies 
de visualisation à distance / 2014

 
1  Montée en puissance des CMCC : vols IFR militaires contrôlés (CAM i)
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Nombre de rapprochements hors 
norme entre un vol CAG et un vol CAM

 2012 2013 2014
CDC 17 5 7
CMCC 1 1 5
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GLOSSAIRE  

A
 AIP
Aeronautical Information 
Publication

 A-CDM
Airport-Collaborative Decision 
Making

 ACNUSA
Autorité de Contrôle des 
Nuisances Aéroportuaires

 AESA
Agence Européenne de 
la Sécurité Aérienne

 ASECNA
Agence pour la Sécurité de la 
Navigation Aérienne en Afrique 
et à Madagascar

 A-SMGCS
Advanced-Surface Movement 
Guidance and Control System

 ATFCM
Air Traffic Flow and Capacity 
Management

 ATM
Air Traffic Management

B
 BACEA
Budget Annexe « Contrôle 
et Exploitation Aériens »

C
 CAG
Circulation Aérienne Générale

 CAM
Circulation Aérienne Militaire

 CMCC
Centre Militaire de Coordination 
et de Contrôle

 CNS
Communication, Navigation, 
Surveillance

 CDO
Approche en descente continue

 COOPANS
Alliance de 5 prestataires 
européens de services de 
navigation aérienne (Autriche, 
Croatie, Irlande, Suède 
et Danemark)

 CRNA
Centre en-Route de 
la Navigation Aérienne

D
 DO
Direction des Opérations

 DSAC
Direction de la Sécurité 
de l’Aviation Civile

 DSNA
Direction des Services 
de la Navigation Aérienne

 DTA
Direction du Transport Aérien

 DTI
Direction de la Technique 
et de l’Innovation

E
 ECCAIRS
European Coordination Centre 
for Accident and Incident 
Reporting System

 EGNOS
European Geostationary 
Navigation Overlay System

 ENAC
Ecole Nationale de l’Aviation 
Civile

 ENAV
Prestataire italien de services 
de navigation aérienne

 ERATO
En-Route Air Traffic Organizer

 ESSP
European Satellite Services 
Provider

F
 FABEC
Functional Airspace Block 
Europe Central

 FIR
Flight Information Region

 FL
Flight Level

 FNAM
Fédération Nationale 
de l’Aviation Marchande

G
 GPS
Global Position System

I
 ICNA
Ingénieur du Contrôle 
de la Navigation Aérienne

 IESSA
Ingénieur Electronicien 
des Systèmes de la Sécurité 
Aérienne

 IFR
Instrument Flight Rules

 IHM
Interface Homme-Machine

 ILS
Instrument Landing System

 ISESA
Ingénierie des Systèmes 
Electroniques de la Sécurité 
Aérienne

L
 LPV
Localizer Precision with Vertical 
guidance

M
 MATS
Prestataire maltais de services 
de navigation aérienne

 MCTA
Management et Contrôle 
du Trafic Aérien

O
 OACI
Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale

 OTAN
Alliance militaire du traité 
de l’Atlantique Nord

R
 RAT
Risk Analysis Tool

 RENAR-IP
Réseau de la navigation aérienne 
sous protocole Internet

 RP 2
Reference Period 2015-2019

 RSTCA
Redevance pour Services 
Terminaux de la Circulation 
Aérienne

S
 SESAR
Single European Sky ATM 
Research

 SESAR JU
SESAR Joint Undertaking

 SIA
Service de l’Information 
Aéronautique

 SKYGUIDE
Prestataire suisse de services 
de navigation aérienne

 SMI
Système de Management Intégré

 SMS
Système de Management 
de la Sécurité

 SNA
Service de Navigation Aérienne

 SSI
Sécurité des Systèmes 
d’Information

T
 TSEEAC
Technicien Supérieur des Etudes 
et de l’Exploitation de l’Aviation 
Civile

U
 UAF
Union des Aéroport Français

V
 VFR
Visual Flight Rules

Radar suisse de La Dôle (Jura), 
utilisé notamment pour la couverture 
de l’aéroport de Chambéry dans les 
basses couches / 2014
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