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Plus de 3 millions de vols contrôlés en 2016, en toute sécurité : un résultat historique qui fait 
de la DSNA le premier opérateur de navigation aérienne en Europe à avoir dépassé ce seuil ! 
Cette performance est une grande source de motivation pour tous les personnels de la DSNA 
qui s’emploient, chaque jour, à relever les défis d’une navigation aérienne en pleine évolution 
pour faire face à la croissance du trafic aérien.

Moderniser nos infrastructures et notre système de gestion du trafic aérien, renforcer nos actions 
en matière de sécurité et de respect de l’environnement, afficher des redevances de navigation 
aérienne parmi les moins chères d’Europe de l’Ouest tout en fournissant des services de grande 
qualité, adapter notre organisation de travail aux nouvelles exigences opérationnelles, affirmer notre 
crédibilité sur la scène européenne : autant d’enjeux que la DSNA poursuit de manière engagée 
pour chaque client, usager et partenaire du Ciel unique européen.

Maurice GEORGES 
Directeur des services de la Navigation aérienne
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FAITS  
MARQUANTS  
DE L’ANNÉE 2016

DES ACTIONS AU QUOTIDIEN POUR CONSTRUIRE UNE DSNA  

À LA HAUTEUR DES EXIGENCES DES PERFORMANCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN  

EN TERMES DE SÉCURITÉ, D’ENVIRONNEMENT, DE CAPACITÉ ET D’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

JANVIER

MARS

MAI JUIN

COMITÉ « SÉCURITÉ  
DE LA NAVIGATION 
AÉRIENNE »
Lancement de trois initiatives 
majeures : appropriation par 
les personnels des nouveaux 
outils de gestion du trafic 
aérien, évolution des études 
de sécurité, nouvelles 
méthodes de simulation.

LES 40 ANS DU CRNA OUEST  
Premier centre-en-route 
français équipé d’un système 
de contrôle aérien stripless 
(ERATO), dans un bâtiment 
totalement rénové.

LA DSNA RÉCOMPENSÉE 
AU SALON DE MADRID
Une récompense pour le projet 
Collaborative Advanced 
Planning (CAP) au salon 
international de la navigation 
aérienne.

RECAT-EU À PARIS-CDG
Des minima de séparation  
en approche plus optimisés, 
qui tiennent compte de la 
turbulence de sillage  
et des caractéristiques  
de l’avion-suiveur.

LES 50 ANS DE LA TOUR DE 
CONTRÔLE DE PARIS-ORLY
Lancement d’un plan 
ambitieux de modernisation 
pour un avenir durable.

COMMUNICATION PAR DATA 
LINK DES INSTRUCTIONS DE 
TRANSFERT DE FRÉQUENCE 
Des échanges de données 
sol-bord numériques avec 
les avions équipés, partout 
en France au-dessus  
du FL 195 (6 000 mètres).

ÎLE DE LA RÉUNION 
Symposium des opérateurs  
de navigation aérienne  
en Océan indien organisé  
sous l’égide de l’ASECNA 
avec la participation de l’OACI.

CLÔTURE DE SESAR 1 
Fin de la première phase 
de Recherche et de 
Développement européenne : 
63 solutions SESAR retenues 
pour toutes les phases du vol.

4-FLIGHT 
Livraison d’une version 
pré-opérationnelle du futur 
système de gestion du trafic 
aérien en-route de la DSNA 
dans les deux centres-pilotes 
d’Aix-en-Provence et 
de Reims.

PARIS-CDG : PREMIÈRE 
PROCÉDURE LPV-200 
PUBLIÉE EN EUROPE
Une procédure  
d’approche satellitaire  
de haute précision.

AVRIL
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FABEC : HARMONISATION 
DE LA FORMATION INITIALE 
AU CONTRÔLE AÉRIEN 
Une partie commune 
de cette formation délivrée 
par les quatre académies.

UN SEUL CENTRE POUR 
MENER LES OPÉRATIONS  
DE RECHERCHE ET  
DE SAUVETAGE TERRESTRES 
ET MARITIMES en Polynésie 
dit Joint Rescue Coordination 
Center (JRCC). Une organisation 
recommandée par l’OACI.

DES DESCENTES « DOUCES » 
À PARIS-CDG au cœur de nuit.

PARIS-CDG, 1ER AÉROPORT 
EUROPÉEN ÉQUIPÉ  
DU SYSTÈME RWSL 
Prévenir les incursions  
sur piste.

LANCEMENT  
DU PROJET SOFIA
Répondre aux nouveaux 
besoins des usagers  
en matière d’information 
aéronautique.

4-FLIGHT : UNE DÉLÉGATION 
EUROPÉENNE EN VISITE  
AU CRNA SUD-EST 
Pour mieux comprendre 
l’avancement de ce 
programme ambitieux, 
très attendu en France 
et en Europe.

CRNA EST 
De nouveaux services dont  
les web-services du SWIM, 
disponibles sur la position  
de contrôle.

UNE NOUVELLE 
ARCHITECTURE RÉSEAU 
SOUS INTERNET PROTOCOL
Pour des communications 
opérationnelles performantes 
de radio et de téléphonie de 
sécurité entre contrôleurs.

TOUTES LES PISTES IFR 
ÉQUIPÉES DE PROCÉDURES 
D’APPROCHE PBN 

JUILLET

DÉCEMBREOCTOBRE

NOVEMBRE

PROTOCOLE SOCIAL DGAC 
2016-2019 
Une démarche essentielle 
pour accompagner 
l’amélioration de la 
performance de la DSNA 
et conduire à bien sa 
modernisation technique 
et opérationnelle.

TRAFIC AÉRIEN 
10 820 vols contrôlés  
le 8 juillet 2016, record 
journalier absolu en Europe.

SEPTEMBRE

ISTREAM  
Évaluations opérationnelles  
par le CRNA Nord d’un nouveau 
concept basé sur une heure-
cible pour les vols arrivant  
le matin à Paris-CDG 
(programme SESAR).

CDM EN-ROUTE 
La démarche CAP étendue 

à d’autres flux de survols avec 
la participation de nouvelles 

compagnies aériennes.

AOÛT CRNA SUD-OUEST :  
MISE EN SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ÉLECTRONIQUE ERATO
Un système de contrôle 
aérien stripless performant 
de nouvelle génération.

PARIS-ORLY LABELLISÉ 
« AIRPORT-CDM » 
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Avec 1 000 000 km², les services français 
de la navigation aérienne gèrent l’un des 
espaces aériens les plus grands d’Europe. 

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 (SNA) dont les 
sièges sont localisés à Nantes, Lille, Paris, 
Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse 

et Bordeaux ainsi que trois services ultra- 
marins aux Antilles-Guyane, en  Océan 
indien et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle 
apporte son soutien aux services de l’Avia-
tion civile des collectivités d’Outre-mer du 
Pacifique (Polynésie française, Nou-
velle-Calédonie, Wallis et Futuna).

Au 31 décembre 2016, la DSNA rendait les 
services du contrôle aérien sur 74 aéro-
dromes en métropole et sur 12 aérodromes 
en Outre-mer.

ORGANISATION 
DE L’ESPACE AÉRIEN

ESPACE AÉRIEN SUPÉRIEUR > ZONES DE COMPÉTENCES DES CRNA

ESPACE AÉRIEN INFÉRIEUR > ZONES DE COMPÉTENCE DES SNA
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Les services français de la navigation 
aérienne ont contrôlé 3 015 153 vols en 
2016, soit une augmentation de 4,4 % 
par rapport à 2015. La France est le 
premier pays européen à avoir franchi 
la  barre symbolique des 3  millions 
de  vols contrôlés par an. Avec 
8 240 vols en moyenne par jour, l’an-
née 2016 a connu un volume de trafic 
encore jamais enregistré en France 
métropolitaine.

2016 NOMBRE DE VOLS 
 CONTRÔLÉS
1. Air France + Hop ! 408 000 

2. easyJet 310 000 

3. Ryanair 275 000 

4. Vueling Airlines 101 000 

5. Bristish Airways 100 000 

6. Lufthansa 75 000 

Le trafic contrôlé en France se compose de 
49 % de survols, 37 % de vols internatio-
naux (arrivées en France ou départs de 
France) et 14 % de vols domestiques. En 
2016, les survols ont augmenté de 7 % par 
rapport à 2015 en raison notamment des 
flux de trafic avec l’Espagne : Royaume-
Uni  / Espagne (+15 %), Allemagne / 
Espagne (+9 %), Benelux / Espagne (+9 %), 
Italie / Espagne (+7 %). De même, les vols 
internationaux ont augmenté de 2 % 
par rapport à 2015 grâce au trafic avec le 
Royaume-Uni (+7 %), l’Espagne (+2 %) et 
l’Allemagne (+1 %). La baisse des vols inter-
nationaux avec l’Afrique s’est stabilisée. Le 
trafic intérieur a bénéficié également de 
cette tendance, avec une hausse de 1 % 
par rapport à 2015.

En 2016, près de 155 millions de passagers 
ont voyagé sur des vols intérieurs et inter-
nationaux, soit une augmentation de 3,1 % 
par rapport à 2015 pour les aéroports fran-
çais. Les  liaisons intérieures continuent 
de bénéficier de la croissance des compa-

gnies à bas coûts tandis que le trafic entre 
la métropole et l’Outre-mer a été dopé 
par  la concurrence. Le rebond de l’acti-
vité est aussi très net sur les vols interna-
tionaux, avec le retour des touristes en fin 
d’année. Paris-Orly a accueilli, pour la pre-
mière fois, plus de 30 millions de passa-
gers. Au plan régional, les aéroports de 
Lyon-Saint Exupéry, Bordeaux et Nantes 
ont enregistré les plus fortes croissances 
alors que l’aéroport de Beauvais a été très 
impacté par les annulations de vols liées 
aux mouvements sociaux nationaux.

Sur le plan européen, la France demeure 
le pays qui contrôle le plus de vols en 
Europe. Le trafic aérien européen a aug-
menté de 3 % par rapport à l’année 2015, 
les plus fortes hausses de trafic en Europe 
de l’Ouest étant enregistrées en Espagne 
(+7 %) et au Royaume-Uni (+5 %).

LE SEUIL DES 3 MILLIONS DE VOLS 
CONTRÔLÉS FRANCHI EN 2016

Saison haute : un trafic 
de plus en plus dense 
avec 143 journées à plus 

de 9 000 vols par jour en 2016 
(109 journées en 2015). D’avril à 
octobre, les services de la navigation 
aérienne ont contrôlé 245 000 vols 
de plus qu’il y a 10 ans.
Saison basse : un trafic moyen de 
6 970 vols par jour, constant depuis 
10 ans.

Nouvelle pointe de trafic 
hebdomadaire avec 
72 243 vols, soit en 

moyenne 10 320 vols par jour.
10 semaines du lundi 20 juin 
au dimanche 11 septembre 2016  
font partie du Top 10 des semaines 
les plus chargées. L’Euro de football 
qui s’est déroulé en France du 10 juin 
au 10 juillet 2016, y a contribué.

Nouvelle pointe de trafic 
journalier avec 10 820 
vols : record européen

10 journées de juin à septembre 2016 
font partie du Top 10 des journées les 
plus chargées. Alors qu’en 2015, on 
dénombrait seulement 5 journées à 
plus de 10 000 vols par jour, l’année 
2016 en a compté 49.
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LE TRAFIC AÉRIEN

Répartition mensuelle du trafic IFR contrôlé en France — Source : DSNA

Évolution des principaux flux de trafic en France  
Nombre moyen de vols par jour et variation 2016/2015 — Source : DSNA

Trafic aérien en Europe en 2016 et variation 2016/2015 — Source : EUROCONTROL
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Pour en savoir plus > p. 45

Le Top 3 des compagnies clientes de la DSNA.
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LA SÉCURITÉ & LE SERVICE PUBLIC

La sécurité est la mission première de 
la DSNA. Loin d’être une contrainte, 
elle est un facteur de développement. 
La DSNA s’est engagée dans une 
démarche de sécurité intégrée pour 
encore mieux maîtriser ses pratiques 
professionnelles. À cet effet, les ser-
vices français de la  navigation 
aérienne s’emploient à mener toutes 
les actions préventives et correctives 
nécessaires à son amélioration per-
manente en s’appuyant sur une 
culture « juste », favorisant le retour 
d’expérience, et en appliquant la 
méthode de classification en gravité 
(RAT) exigée par le règlement euro-
péen sur la performance.

Au-delà des 10 événements jugés impor-
tants en 2016 et analysés par l’instance de 
traitement des évènements de sécurité 
(ITES), les trois initiatives majeures lancées 
par le comité « Sécurité de la navigation 
aérienne » ont bien avancé :

  appropriation par les personnels des 
nouveaux outils de gestion du trafic 
aérien : l’assurance sécurité menée sur la 
mise service du nouveau système ERATO 
est analysée via des observations en 
simulateur et avec le retour d’expérience 
des contrôleurs ;

   études de sécurité : une simplification 
fondée sur l’expérience acquise par les 
services a été proposée à la DSAC, auto-
rité nationale de surveillance de l’aviation 
civile ;

  formation continue et simulation : des 
premières propositions portant sur toutes 
les composantes du processus de forma-
tion sont analysées en vue d’une mise en 
œuvre en 2017.

La démarche de sécurité intégrée de la 
DSNA entre ainsi dans une phase concrète, 
dont les premiers bénéficiaires seront les 
services et les personnels impliqués dans 
les grands projets techniques. La DSNA 
pose ainsi les bases des évolutions futures 
de son système de management intégré 
(SMI).

En soutien de cette démarche collaborative, 
la DSNA a élaboré des plans de sécurité 
opérationnels pour le contrôle d’aérodrome 
et d’approche, le contrôle aérien en région 
parisienne et le contrôle en-route. Des 
actions concrètes ont été lancées en 2016, 
avec la poursuite de forums auprès des 
pilotes de l’aviation générale sur les intru-
sions des  vols VFR en espace aérien 
contrôlé, l’organisation de conférences 
auprès des contrôleurs aériens sur les 
conséquences des approches non stabili-
sées/non conformes (p. 13), la mise en 
œuvre de nouveaux secteurs d’information 
de vol (SIV) jointifs, le lancement d’une 
réflexion approfondie sur la collaboration 
entre services d’exploitation et services 
techniques ou encore des actions d’amé-
lioration en matière d’interface entre civils 
et militaires.

La DSNA participe également au Groupe 
Permanent du Directoire de l’espace aérien 
pour la Sécurité de la gestion du  trafic 
Aérien (GPSA), qui remplace la Commission 
Mixte de Sécurité de la gestion du trafic 
Aérien (CMSA), en charge d’examiner les 
incidents civils/militaires. La première ses-
sion plénière s’est tenue le 12 octobre 2016 
coprésidée par la DIRCAM, direction de la 
circulation aérienne militaire, et la DSAC.

LA SÉCURITÉ DES VOLS
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Dans un contexte de trafic à la hausse, 
les pertes de séparation en-route sont 
restées contenues en 2016. Quant aux 
indicateurs « Intrusions des VFR en 
espace aérien contrôlé » et « Incursions 
sur piste », ils se sont nettement 
améliorés.
Cette bonne performance en matière 
de sécurité résulte des actions concrètes 
menées par la DSNA avec ses 
partenaires et les usagers de l’espace 
aérien, notamment au sol avec la mise 
en service de nouveaux systèmes 
avancés de prévention des incursions 
sur piste (RWSL, A-SMGCS) :  
voir p. 13 et p. 36.

Le service de l’information aéronautique 
nécessaire à la préparation des vols est 
aussi l’une des missions pour lesquelles 
la DSNA est certifiée. L’harmonisation de la 
fourniture des données aéronautiques au 
niveau national s’est poursuivie en 2016 
avec la signature de conventions entre les 
exploitants d’aérodromes et les services de 
la DSNA (SNA et SIA). En concertation avec 
l’Union des Aéroports Français (UAF), le SIA 
a mis en place un e-learning spécifique 
pour les exploitants d’aérodromes.

Les guides pratiques définissant les moda-
lités de mises à jour et de mises en œuvre 
des publications de l’information aéronau-
tique (AIP) et de ses suppléments, ainsi que 
la rédaction des demandes de NOTAM, ont 
été revus pour en faciliter l’application. 

En 2016, le SIA a publié plus de 36 000 
NOTAM, soit 7 % de plus qu’en 2015, 
et 300 suppléments à l’AIP, une augmen-
tation d’activité liée notamment à l’Euro de 
football.

Pour garantir une coordination civile- 
militaire en temps réel performante, la 
DSNA et l’Armée de l’Air ont mis en 
œuvre, dans chaque centre en-route 
de la navigation aérienne (CRNA), des 
cellules de contrôle aérien militaire 
spécialisées dites CMCC. Avec ce 
nouveau dispositif, la France répond 
aux exigences du Ciel unique euro-
péen en matière de communication 
directe entre contrôleurs civils et mili-
taires, et améliore la sécurité des vols.

Un premier bilan global des 5 CMCC a 
montré une augmentation des mouvements 
contrôlés au sein des CMCC, à niveau de 
sécurité constant et une amélioration 

de l’efficacité de la coordination civile-mili-
taire pré-tactique et tactique. Ce bilan 
indique aussi le besoin de progresser dans 
l’optimisation des procédures opération-
nelles, dans la prise en compte de tous les 
besoins de la Défense et dans l’amélioration 
des outils techniques. Par ailleurs, les res-
sources humaines militaires pour armer les 
CMCC restent un point de vigilance.

C’est dans ce cadre qu’une nouvelle feuille 
de route commune 2016-2022 a été élabo-
rée. Elle permettra de consolider, puis de 
renforcer le rôle des CMCC pour intégrer 
davantage le contrôle de certaines activités 
de la Défense au sein des CRNA.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

- 60 %

- 30 %

0

30 %

Tra�c Pertes de séparation 
en-route

Intrusions des VFR en 
espace aérien contrôlé

Incursions 
sur piste

Évolution du trafic aérien et des principaux indicateurs de sécurité depuis 2006

 Pour en savoir plus > p. 46



 
NOS PARTENAIRES 
PARLENT  
DE LA DSNA…

CANSO est une organisation 
rassemblant les prestataires civils 
de services de navigation aérienne du 
monde entier. La DSNA est membre 
de CANSO. Au niveau européen, 
CANSO fait valoir une gestion 
du trafic aérien sûre et performante 
dans le respect de l’environnement. 
Elle s’emploie aussi à coordonner les 
meilleures pratiques opérationnelles 
entre ses membres.

Une démarche novatrice du FABEC 
en matière de sécurité récompensée 
au niveau international
« Le FABEC (p. 42) partage un pool 
d’auditeurs multidisciplinaires appelé 
International Audit Cooperation 
Team (IntACT). Cette initiative dans 
laquelle la DSNA s’est fortement 
impliquée, permet d’élargir la portée 
de l’audit et d’obtenir un résultat 
global indépendant et plus cohérent 
avec une mise en valeur des 
meilleures pratiques. Les processus 
et les procédures peuvent ainsi être 
optimisés. Par ce prix délivré le 
7 novembre 2016, CANSO félicite 
les partenaires du FABEC - ANA 
Luxembourg, Belgocontrol, DFS, 
DSNA, EUROCONTROL 
Maastricht, skyguide - pour leur 
excellent travail en matière de 
sécurité. Cette démarche novatrice 
pourra servir de Best practice à 
la communauté aéronautique 
internationale. »

Auditeurs de skyguide et de la DSNA  
au centre de contrôle de Genève.

DES ACTIONS CONCRÈTES EN 2016 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

AMÉLIORER LA GESTION DES PHASES  
D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE

En 2016, la DSNA a organisé des confé-
rences sur les risques en matière de 
sécurité engendrés par les approches 
non stabilisées et/ou non conformes 
auprès des contrôleurs aériens de 
Strasbourg, Montpellier et Paris-Orly. 
Les présentations sont réalisées par un 
binôme contrôleur/pilote afin de bien 
sensibiliser les contrôleurs sur les 
conséquences à bord.

Approche non conforme (ANC)  : 
approche où les conditions de rejointe 
de l’approche finale ne sont pas 
conformes à celles prescrites par la 
documentation opérationnelle (pente 

d’approche trop forte, vitesse inadap-
tée). Une ANC peut avoir lieu lorsque 
l’avion est en train d’effectuer une 
approche aux instruments ou à vue, le 
contrôleur comme le pilote peuvent en 
être à l’origine. Une ANC est le précur-
seur d’une ANS.

Approche non stabilisée (ANS)  : 
approche pour laquelle les paramètres 
de suivi de l’axe de la piste, du plan de 
descente, de la vitesse indiquée ne sont 
pas établis. Une ANS peut être détectée 
par l’équipage uniquement et nécessiter 
selon le cas une remise de gaz.

 
RÉDUIRE LES INCURSIONS SUR PISTE

Depuis le 24 octobre 2016, le système 
RunWay Status Lights (RWSL) est 
opérationnel sur l’aéroport de Paris-
CDG sur la piste de décollage du dou-
blet Nord, une première en Europe ! Ce 
type de système est utilisé aux États-
Unis et au Japon.

En complément des outils de surveil-
lance au sol déjà existants, la DSNA et 
Groupe ADP, gestionnaire des aéroports 
de Paris, ont investi dans ce système de 
sécurité autonome et automatisé, de 
haute technologie, pour réduire encore 
davantage les incursions sur piste. 
Construit à partir d’une solution SESAR 
et dans le cadre des recommandations 
de l’OACI, ce filet de sécurité indique 
aux pilotes et aux conducteurs de véhi-
cules par des lumières au sol si la piste 
est dangereuse ou non, pour un décol-
lage ou une traversée. Avec le RWSL, 
les acteurs opérationnels ont une meil-
leure perception de la situation opéra-
tionnelle. Le RWSL à Paris-CDG a déjà 
prouvé sa valeur !

EUROCONTROL a grandement parti-
cipé à l’étude de sécurité, validée par 
la DSAC, autorité nationale de surveil-
lance. Les compagnies aériennes ont 
également été très présentes dans la 
phase de validation opérationnelle.

Le système RWSL sera déployé sur le 
doublet Sud pour l’été 2017. 

La commission européenne a cofinancé 
la DSNA pour la phase de déploiement.
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L’ENVIRONNEMENT

La réduction de l’impact environne-
mental de la navigation aérienne est 
le deuxième axe stratégique de la 
DSNA.

La prise en compte du respect de l’en-
vironnement est intégrée dans toutes 
les étapes des projets Espace, parti-
culièrement dans les modifications de 
trajectoires d’arrivées et de départs 
et, au quotidien, par les contrôleurs 
aériens, avec une stratégie clairement 
identifiée.

 LIMITER L’IMPACT SONORE  
EN-DESSOUS DE 2 000 MÈTRES (FL 60), 
EN OPTIMISANT LES PROCÉDURES 
DE DÉPARTS ET D’ARRIVÉES 

Une mise à jour du guide Études d’impact 
de la circulation aérienne (EICA), validée par 
l’ACNUSA, autorité indépendante, est 
parue en octobre 2016. Elle porte sur les 
méthodes et les outils d’analyse de la 
consommation de carburant et d’émissions 
gazeuses (CO2), notamment pour les vols 
opérant dans les espaces aériens gérés par 
les centres de contrôle d’approche.

Le contenu de ce type d’étude comporte 
les analyses suivantes  : impact visuel, 
impact sonore avec comptage de la popu-
lation, impact carburant, impact des émis-
sions gazeuses (CO2, NOx).

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS GAZEUSES 
AU-DESSUS DE 2 000 MÈTRES (FL 60), 
EN OPTIMISANT LES ROUTES 
AÉRIENNES ET LES TEMPS D’ATTENTE 
À L’ARRIVÉE SUR LES GRANDS 
AÉROPORTS

En 2016, par une utilisation optimale de 
l’espace aérien français en donnant des 
routes directes aux avions lorsque cela était 
possible, l’action des contrôleurs aériens en 
tactique a permis de réduire les émissions 
de CO2 d’environ 280 000 tonnes.

De plus, une planification saisonnière, de 
novembre à mars, période où la capacité 
du réseau de routes est en cohérence avec 
la demande de trafic, permet de proposer 
davantage d’options de routes dans le plan 
vertical. À l’échelle du FABEC, près de 
80 profils de routes sont ainsi optimisés 
chaque hiver, permettant d’économiser 
environ 2 500 tonnes de carburant, soit une 
réduction des émissions de CO2 d’environ 
8 000 tonnes.



DES ACTIONS CONCRÈTES EN 2016 EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

 
 
LIMITER L’IMPACT SONORE ET RÉDUIRE LES ÉMISSIONS GAZEUSES

Procédures NIGHT : descentes 
« douces » à Paris-CDG

À Paris-CDG, de nouvelles procédures 
d’approche satellitaires (RNAV) ont été 
définies dans le cadre de l’emport obliga-
toire d’équipement de bord «  PBN 
RNAV 1 » en zone terminale : ces procé-
dures, utilisées au cœur de  nuit où 
 l’exploitation de l’aéroport s’opère uni-
quement sur un seul doublet de pistes, 
concentrent l’ensemble du trafic sur des 
trajectoires dites fermées, à savoir 
publiées et sans intervention du contrôle 
aérien. Elles sont conçues au-dessus des 
zones les moins urbanisées, avec des 
profils de descente minimisant les paliers.

La Commission locale Consultative 
de  l’Environnement et l’ACNUSA ont 
donné un avis favorable à la mise en ser-
vice de ce dispositif.

Depuis le 16 septembre 2016, ces des-
centes « douces » sont en vigueur entre 
0 h 30 et 5 h locales. Pour les contrôleurs 
aériens, ces nouvelles procédures 
constituent une évolution profonde de 
leurs méthodes de travail.

Une analyse des profils verticaux de vol 
a montré une réduction significative des 
émissions de CO2 et du bruit perçu au sol 
touchant plusieurs dizaines de milliers de 
riverains.

Évaluation d’un nouveau type  
de procédure d’arrivée RNAV Visual

Pour réduire l’impact environnemental 
des vols à l’arrivée à Bordeaux en 
piste  05, tout en maintenant un haut 
niveau de sécurité du trafic aérien, l’or-
ganisme de contrôle a poursuivi, en 
2016, l’évaluation d’une procédure d’ap-
proche mixte satellitaire et à vue dite 
RNAV Visual.

À partir du point de convergence 
SOGBO, situé au-dessus d’une zone peu 
urbanisée, cette procédure permet d’évi-
ter une dispersion des trajectoires d’ap-
proche à vue. La sécurité des vols sur 
ces trajectoires s’en trouve améliorée 
tant du point de vue du contrôleur aérien 
que du pilote, l’impact environnemental, 
nettement réduit et le temps de vol, rac-
courci.

Un fonctionnement global 
des plus performants pour 
l’aéroport de Paris-Orly

Le concept d’Airport-Collaborative Deci-
sion Making (A-CDM) permet d’optimiser 
le fonctionnement global d’un aéroport 
grâce à un partage d’informations opé-
rationnelles en temps réel entre les diffé-
rents acteurs de la plateforme (services 
de la navigation aérienne, compagnies 
aériennes, gestionnaire d’aéroport, ser-
vice météorologique). 

EUROCONTROL a délivré le label 
A-CDM à l’aéroport de Paris-Orly le 15 
novembre 2016, qui rejoint ainsi la ving-
taine de grands aéroports européens 
intégrés au Network Manager.

L’organisme de contrôle d’Orly dispose 
désormais d’outils performants (AMAN, 
DMAN) pour optimiser, en toute sécurité, 
y compris en situations dégradées, l’uti-
lisation des capacités des pistes entre 
les vols à l’arrivée et les vols au départ, 
en tenant compte des contraintes 
locales. La prédictibilité des charges de 
trafic sur les secteurs de contrôle du 
CRNA Nord s’en trouve améliorée au 
profit de l’ensemble du réseau.

Cette gestion contribue aussi à mieux 
faire respecter les règles environnemen-
tales autour de l’aéroport, notamment 
celles du couvre-feu de 23 h 30 à 6 h. De 
plus, le gain en temps de roulage est 
évalué à environ 3 %, ce qui correspond 
à une réduction de 800 tonnes de CO2 
par an. 

Situation actuelle : arrivées à Bordeaux.

SOGBO

Avec la procédure d’approche RNAV Visual. 

SOGBO

Procédures d’arrivées NIGHT à Paris-CDG 
en configuration face à l’Est sur le doublet Nord.

Arrivées en guidage radar

Arrivées en procédures RNAV
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La réalisation de travaux majeurs de 
modernisation des infrastructures d’un 
aéroport ou la mise en œuvre de nou-
veaux projets de circulation aérienne 
plus performants nécessitent de modi-
fier, de manière temporaire ou perma-
nente, des équilibres opérationnels 
complexes, devant répondre à des 
exigences de sécurité. 

En matière de concertation et de com-
munication, la DSNA s’est engagée 
dans une totale transparence sur ses 
actions au quotidien envers les élus, les 
associations de riverains et les popula-
tions survolées pour toujours mieux les 
informer.

ENTRACT, UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE 
POUR VISUALISER DES TRAJECTOIRES 
DE JOURNÉES CARACTÉRISTIQUES

La DSNA, en collaboration avec l’IGN, 
a  développé une nouvelle application 
ENTRACT (Environnement Trajectoires 
Aéronautiques Caractéristiques) accessible 
au grand public sur le site Internet du minis-
tère.

Cet outil interactif permet de visualiser 
les trajectoires de journées dites « caracté-
ristiques » aux abords de 11 aéroports : 
Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Bordeaux- 
Mérignac, Lyon-Saint Exupéry, Marseille- 
Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte 
d’Azur, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le 
Bourget, Paris-Orly et Toulouse-Blagnac.

TRAVAUX DE RÉFECTION DES PISTES 
À PARIS-CDG ET À PARIS-ORLY

L’été 2016 a été mis à profit pour mener :

  la réfection complète de la piste 2 à Paris-
CDG (piste de décollage 08L/26R du dou-
blet Sud d’une longueur de 4 150 mètres) 
et du remplacement des deux ILS Caté-
gorie 3 dits « tout temps » après plus de 
15 ans d’exploitation ;

  la première phase de réfection de la 
piste 4 à Paris-Orly, au Nord de la plate-
forme, d’une longueur de 3 650 mètres, et 
le passage d’un ILS en Catégorie 3.

Ces chantiers de maintenance sont très 
complexes à gérer. Ils nécessitent un grand 
professionnalisme des équipes au sol et 
impactent fortement la gestion de la circu-
lation aérienne. C’est pourquoi, préalable-
ment à la mise en œuvre de ces opérations, 
un dialogue est engagé avec toutes les 
parties concernées : gestionnaire d’aéro-
port, compagnies aériennes, élus et asso-
ciations de riverains.

Ce type de situation bénéficie pleinement 
des processus CDM de gestion collabora-
tive, pour lesquels ces deux aéroports sont 
labellisés. À Paris-Orly, le respect du 
couvre-feu a nécessité, compte tenu d’un 
trafic dense, une utilisation accrue de la 
piste Nord-Sud alors que celle-ci est rare-
ment utilisée en dehors des périodes de 
travaux.

NOS PARTENAIRES PARLENT DE LA DSNA…

Skyguide assure les services de la navigation 
aérienne en Suisse et dans les espaces 
aériens délégués par les pays limitrophes. 
La France délègue une partie de son espace 
aérien au centre de contrôle de Genève. 
Forte de 1 500 personnels, skyguide 
contrôle 1,2 million de vols civils et militaires 
par an dans un des espaces aériens les plus 
denses et les plus complexes d’Europe.
« Les exigences de performance élevées 
requises par le Ciel unique européen 
nécessitent connaissance et expérience 
dans le domaine de la performance du 
vol. Les compétences reconnues de la 
DSNA sur le sujet ont permis de mettre 
en œuvre des actions très concrètes pour 

réduire les inefficiences au sein de 
l’espace aérien du FABEC, et donc 
les émissions de CO2.
Skyguide entend poursuivre sa 
fructueuse collaboration avec la DSNA 
afin d’optimiser les routes et profils de 
vol tant sur le plan horizontal que 
vertical. La croissance du trafic aérien 
sur l’aéroport de Genève constitue une 
opportunité supplémentaire de mettre à 
profit cette coopération. L’analyse des 
émissions sonores et la recherche de 
solutions pour en réduire les nuisances 
seront des éléments-clés pour 
accompagner cette croissance. »

Aéroport de Genève.

Paris-CDG : travaux de réfection de la piste 2 / Été 2016. 
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En 2016, 26 % des vols ont été retardés de 
plus de 15 minutes au départ des aéroports 
de métropole. La répartition des causes 
était la suivante : enchaînement des rota-
tions (9 %), compagnies aériennes (6 %), 
passagers (4 %), aéroports & sûreté (3 %), 
navigation aérienne (2 %) et mauvaises 
conditions météorologiques (2 %).

Un autre indicateur permet d’évaluer la régu-
larité des vols : le retard moyen dû aux régu-
lations du trafic aérien dit « retard ATFCM ». 
Plus technique, il 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 2016, les services français de la naviga-
tion aérienne ont généré 4 169 651 minutes 
de retard, dont 3 517 085 minutes sont dues 
à l’en-route, soit 1,37 minute de retard en 
moyenne par vol. Les deux-tiers de ces 
retards sont dus au manque de capacité 
(une demande de trafic très supérieure à 
l’offre) et aux mouvements sociaux. Au cours 
du premier semestre 2016, la phase de mise 
en service du nouveau système de gestion 
du trafic aérien ERATO au CRNA Ouest a 
généré également des réductions de capa-
cité pour permettre de finaliser la formation 
et la prise en main par les contrôleurs aériens 
de ce nouvel environnement stripless.

LA RÉGULARITÉ DES VOLS

LA MISE EN SERVICE D’ERATO AU CRNA 
SUD-OUEST : UNE OPÉRATION SALUÉE 
PAR TOUS LES ACTEURS OPÉRATIONNELS

Forte de l’expérience acquise avec 
le centre en-route de Brest, la DSNA 
a poursuivi le déploiement du système 
de contrôle aérien ERATO en 
environnement stripless au centre 
en-route de Bordeaux. 
Au-delà de la formation des 290 
contrôleurs aériens du centre, cette 
opération initiée le 17 novembre 2016 
a fait l’objet d’une concertation 
menée très en amont, basée sur 
une prédictibilité fiable des vols et 
une collaboration de confiance 
entre partenaires, clients et centres 
de contrôle adjacents afin d’assurer 
en toute sécurité la phase de transition.

La modernisation d’un système de 
gestion du trafic aérien en Europe, 
par la mise en place de réductions de 
capacité transitoires, peut générer un 
coût induit significatif lié aux retards. 
La mise en service d’ERATO à 
Bordeaux s’est réalisée en limitant le 
retard moyen entre 5 à 20 minutes 
par vol retardé, sur une durée très 
restreinte. En considérant le coût 
moyen d’une minute de retard 
pour le passager aérien à 
83 €, le succès de cette 
opération a permis 
d’économiser près 
de 100 millions 
d’euros.

1 %
Dysfonctionnements

techniques

2 %
Manque de personnels

 1 %
Gestion de l’espace

Manque 
de capacité

Mise en service
ERATO

83 %

17 %

Retards directement liés à la navigation aérienne

41 %

13 %
Mouvements 

sociaux

25 %

Retards liés aux autres facteurs

Répartition des causes de retard lié aux régulations du trafic aérien — Source : DSNA
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DES ACTIONS CONCRÈTES EN 2016 POUR AMÉLIORER LA PONCTUALITÉ

Pour s’adapter aux nouvelles caracté-
ristiques du trafic aérien et contribuer à 
la régularité des vols, la DSNA s’emploie 
à développer de nouveaux concepts 
opérationnels orientés clients pour une 
gestion affinée des flux de trafic aérien. 

De nouvelles procédures utilisant plus 
largement le concept de Collaborative 
Decision Making (CDM) ont été évaluées 
en 2016 avec succès sur du trafic réel. 

La DSNA a développé un processus 
avancé de mesures ATFCM collabora-
tives (MAC) pour définir avec les com-
pagnies aériennes et le Network 
Manager d’EUROCONTROL, les meil-
leures options de routes évitant les  
secteurs de contrôle saturés et ainsi, 
minimiser la mise en œuvre de régula-
tions par le contrôle aérien. Dès un retard 
prévu de 3  minutes, les compagnies 
aériennes préfèrent utiliser un change-
ment de niveau de vol. Avec la démarche 
du CAP, le réseau de routes est géré 
de manière plus sûre et plus équilibrée.

Durant l’été 2016, de nouveaux flux de 
trafic de survols ont été intégrés dans 
ce mode de gestion pré-tactique, avec 
la participation de nouvelles compa-
gnies.

Le CAP, des bénéfices concrets pour 
les compagnies aériennes.

Exemple d’un A320 qui survole la 
région de Lille sur une route Nord-Sud 
au FL 290 au lieu du FL 310, en raison 
d’un trafic chargé. Durant l’été 2016, 
80 de ces vols ont modifié leur route 
dans le plan vertical, économisant 
4 300 minutes de retard, soit un gain 
global d’environ 40 000 €.

AMÉLIORER LA PONCTUALITÉ DES VOLS À L’ARRIVÉE  
AUX HEURES DE POINTE À PARIS-CDG

Dans le cadre du projet iStream du pro-
gramme européen SESAR, une nouvelle 
procédure de gestion des vols arrivant à 
Paris-CDG a été évaluée sur du trafic réel 
durant l’été 2016 : elle consistait à fixer 
au pilote une heure de passage à un 
point d’arrivée donné (Target Time). 

iStream a montré qu’une solution locale 
et collaborative pouvait s’avérer plus per-
formante qu’un traitement global au 
niveau européen. Avec une capacité 
d’espace aérien optimisée, les retards 
dus au contrôle aérien ont baissé de 
20 %. 

De plus, l’exercice a montré que les 
besoins des compagnies aériennes pou-
vaient être mieux pris en compte (concept 
Arrival FLEXibility : p. 40).

Actuellement, pour lisser un pic de trafic, 
chaque vol est systématiquement retardé.

Avec l’outil iAMAN de gestion locale des 
flux d’arrivées, le régulateur des vols 
(FMP) du CRNA Nord avait la possibilité 
d’avancer des vols régulés, optimisant 
ainsi la capacité du contrôle aérien. Cette 
initiative était prise dans une approche 
collaborative avec Air France, le centre de 
contrôle d’Approche de Paris-CDG, le 
Network Manager d’EUROCONTROL et 
le centre de contrôle de Maastricht.

Agent FMP au CRNA Sud-Est.

Capacité
du secteur

AVEC L’OUTIL iAMAN

6 h 7 h 8 h 6 h 7 h 8 h

Séquence des Target Time visualisée sur iAMAN.
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Au 31 décembre 2016, 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 7 521 personnes, soit 
une baisse de 0,5 % par rapport à 
2015 : 93 % d’entre eux (6 981) exer-
çaient en métropole et 7 % en Outre-
mer (540). 

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, pour 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 techniques et opérationnelles. 
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’ou-
verture de postes, examinées en commis-
sions administratives paritaires deux fois 
par an.

Avec l’ENAC, premier organisme de forma-
tion du FABEC (p. 42), la DSNA détermine 
les contenus des formations initiales de ses 
futurs personnels techniques et les adapte 
aux évolutions professionnelles. Les forma-
tions 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).

Pour être conforme avec le règlement euro-
péen applicable au 1er  janvier 2017, la 
DSNA a finalisé son modèle de formation 
concernant la délivrance et le renouvelle-
ment de la licence de contrôleur de la 
 circulation aérienne (évaluation des compé-
tences pratiques et linguistiques, mentions 
d’instructeurs sur la position et sur simula-
teur, procédures relatives à l’incapacité 
temporaire…).

LES ENTITÉS DE LA DSNA  
S’OUVRENT AUX COMPAGNIES

Les échanges entre pilotes et contrôleurs 
sont des initiatives encouragées par la 
DSNA. Elles contribuent à créer une relation 
équilibrée dans laquelle les contraintes opé-
rationnelles de chacun peuvent être mieux 
comprises, et donc être gérées plus effica-
cement.

Ainsi, des pilotes d’Air France et de HOP ! 
sont intervenus régulièrement lors des 
stages de formation continue des contrô-
leurs aériens.

LES RESSOURCES HUMAINES
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* Ce libellé regroupe les SNA de métropole et les entités d’Outre-mer
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(1 628)
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10 %
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SNA

CESNAC 4 %
(52)

DTI 13 %
(170)

AUTRES ENTITÉS* 3 %
(43)

DSNA/EC
DO/EC
SIA 2 %

(27) TOTAL
1 333 personnes

28 %
(370)

50 %
(671)

* DSNA/SPM, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna

Répartition des effectifs par service

Répartition des contrôleurs ayant une licence valide par type d’organisme

Répartition des personnels de maintenance par service et par type d’organisme

Évolution des effectifs (hors élèves)

DÉTAIL PAR ORGANISME
SNA/Région Parisienne 1 479
SNA/Grand Sud-Ouest 1 034
CRNA/Sud-Est 591
CRNA/Est 498
CRNA/Ouest 489
SNA/Sud-Est 369
SNA/Centre-Est 347
SNA/Sud-Sud-Est 334
SNA/Ouest 315
SNA/Nord-Est 303
SNA/Sud 246
SNA/Antilles-Guyane 241
SNA/Nord 233
SNA/Océan Indien 72
DSNA/Saint-Pierre-et-Miquelon 39

7 %
DTI 7 %

SNA Outre-mer

14 %
SNA/GSO

21 %
CRNA

1 %
DSNA/EC

29 %
SNA 

Métropole

20 %
SNA/RP

1 %
DO/EC

TOTAL
7 521 personnes

Pour en savoir plus > p. 47
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DIALOGUE SOCIAL

La DSNA se situe dans une phase structu-
relle de transition importante de son his-
toire : elle vise une amélioration significative 
de sa performance opérationnelle et éco-
nomique à l’horizon 2020 au bénéfice de 
ses clients et usagers, dans un environne-
ment de travail sûr, moderne et efficace. 
Dans ce contexte, un protocole social 
DGAC a été signé le 19 juillet 2016 pour la 
période 2016-2019. Il accompagnera la 
modernisation technique et opérationnelle 
de la DSNA, et prévoit la possibilité d’expé-
rimenter de nouvelles organisations du tra-
vail pour les filières contrôle et technique.

ADAPTER L’ORGANISATION 
DES SERVICES

La réduction des effectifs que connaît la 
DSNA depuis 2008, s’inscrit dans le 
contexte national de nécessaire maîtrise 
des dépenses publiques. Les effectifs qua-
lifiés continueront ainsi à baisser jusqu’à la 
fin de la décennie mais le nouveau proto-
cole DGAC autorise des recrutements qui 
permettront une stabilisation de ces effec-
tifs.

Aussi la DSNA est engagée dans une pro-
fonde évolution de ses structures et de ses 
métiers avec l’objectif de maîtriser durable-
ment l’adéquation entre les effectifs réels et 
le besoin opérationnel de ses organismes. 
La DSNA veille à ce que les agents impac-
tés par ces réorganisations puissent béné-
ficier d’un accompagnement social.

PROFESSIONNALISER  
LA GESTION DES 
PROGRAMMES ET PROJETS

La DSNA compte près de 500 managers 
de programmes et de projets. Pour déve-
lopper une culture collective de gestion de 
ces activités et favoriser une meilleure maî-
trise de leur exécution et de leur pilotage, 
la DSNA a créé une Unité d’Appui aux Pro-
jets, Programmes et Portefeuilles (UA3P) en 
mai 2016. Cette modernisation des 
méthodes de travail devra permettre de 
mieux anticiper les risques, assurer un pilo-

tage de manière plus efficace et labelliser le 
savoir-faire de la DSNA, ce qui facilitera 
notamment les candidatures à des projets 
internationaux.

Les premiers efforts portent sur la forma-
tion, le développement d’outils et de 
méthodes de management partagés.

Réunion avec les directeurs/directrices de programme pour mieux structurer la communication autour 
des grands programmes techniques de la DSNA.

Séminaire sur la modernisation de la gestion des programmes et projets.



DES ACTIONS CONCRÈTES EN 2016 EN MATIÈRE DE RÉORGANISATION

FILIÈRE CONTRÔLE

ICNA : anticiper l’évolution des métiers

Le protocole social de la DGAC définit 
un cadre national d’expérimentations 
pour mieux adapter l’organisation du 
travail des contrôleurs à la demande du 
trafic, avec la possibilité de mettre en 
place des dispositifs alternatifs compte 
tenu de la structure du trafic selon les 
centres.

Pour faire face à la hausse du trafic et à 
sa saisonnalité, les contrôleurs aériens 
du CRNA Est ont mené, à l’été 2016, 
une expérimentation sur l’évolution de 
l’organisation du travail, avec un tour de 
service plus dense en période de pointe 
(juillet à mi-octobre) basé sur un cycle 
de 7 vacations sur 12 jours et un tour de 
service allégé en période de faible trafic 
(mi-octobre à mars) basé sur un cycle 
de 6 vacations sur 12 jours. Cette évo-
lution fait suite à une première expéri-
mentation menée en 2015. Les résultats 

ont montré que dans un contexte de 
croissance soutenue du trafic (+6 %), 
cette nouvelle organisation de travail a 
contribué à renforcer la sécurité grâce 
notamment à une meilleure maîtrise de 
la charge de trafic en temps réel pour le 
contrôleur et à augmenter les capacités 
conduisant, pour cette période, à une 
baisse des retards d’environ 70 %.

Pour sa part, le CRNA Sud-Ouest a 
conduit le même type d’expérimentation 
en densifiant le tour de service à partir 
d’octobre 2016 dans la perspective de 
la phase de transition d’ERATO (p. 17), 
puis de l’été 2017.

TSEEAC : consolider le service offert en espace aérien inférieur

Pour optimiser ses ressources en matière 
de contrôle d’aérodrome, tout en préser-
vant un maillage équilibré d’aérodromes 
contrôlés au niveau régional, la DSNA a 
cessé ses services, sur la période 2013-
2016, des aérodromes suivants : Angers, 
Angoulême, Calais, Cherbourg, Lannion, 
Le Havre, Le Mans, Valence, Vannes. 

Désormais, les gestionnaires de ces 
aérodromes y assurent un service d’in-
formation de vol.

Depuis janvier 2015, le Bureau National 
d’Information aéronautique et d’Assis-
tance au vol (BNIA) de Bordeaux a 
consolidé son périmètre de compé-
tences en reprenant les activités des 
bureaux régionaux de Lille, Toulouse, 
Lyon, du Bourget (nuit) et de Nantes 
depuis le 1er février 2017. La nuit, le BNIA 
gère l’ensemble de la France. Cette 
évolution a nécessité le déploiement 
d‘outils plus puissants pour traiter 
l’augmentation du volume de messa-
gerie. Le BNIA de Bordeaux, fort de 
plus d’une trentaine de personnels, est 
désormais le point central de l’informa-
tion aéronautique opérationnelle fran-
çaise. 

FILIÈRE TECHNIQUE

IESSA : anticiper l’évolution 
des métiers

La DSNA a défini un projet de service 
ambitieux pour la carrière de ses 
agents en cohérence avec les enjeux 
liés au renouvellement complet des 
systèmes techniques. Cette réorgani-
sation des services techniques s’ins-
crit dans le cadre du protocole social 
de la DGAC.

La stratégie de la DSNA vise à redé-
ployer les agents IESSA sur les acti-
vités de modernisation des moyens 
techniques ATM/CNS à l’échelle 
nationale (p. 33) et sur les besoins des 
grands aéroports nationaux, tout en 
soutenant le développement des 
aéroports régionaux. C’est ainsi qu’en 
parallèle à son plan de développe-
ment de procédures d’approche 
satellitaires, la DSNA a décidé de ne 
conserver qu’un réseau minimal de 
systèmes d’atterrissage de précision 
- ILS de Catégorie 1 - sur les aéro-
ports : certains de ces ILS sont arrê-
tés, d’autres  repris par l’exploitant.

Supervision technique de 4-FLIGHT.

0 h
0

4

8

12

16

05 h

Tour de service actuel
Tour de service avec l’expérimentation

10 h

CRNA Est : nombre de secteurs de contrôle ouverts

15 h 20 h

Avec une nouvelle organisation de travail, 
l’offre de secteurs de contrôle au CRNA Est 
a augmenté de 20 % lors des périodes chargées 
de trafic.

ILS de Catégorie 1 sur l’aérodrome de Figari 
(Corse du Sud / SNA Sud-Est).

L’HUMAIN & LE COLLECTIF
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Pour améliorer sa performance glo-
bale en conformité avec les exigences 
européennes, la DSNA a mis en œuvre 
un système de management intégrant 
la sécurité, la sûreté, l’environnement 
et la qualité. Cette démarche vise à 
améliorer aussi bien son fonctionne-
ment interne que les relations avec 
ses interlocuteurs externes, principa-
lement les usagers de l’espace aérien.

Le système de management intégré (SMI) 
contribue à maintenir :

  la certification de prestataire de services 
de navigation aérienne, délivrée par la 
DSAC ;

  la certification ISO 9001 « Systèmes de 
management qualité » de la DSNA, qui 
permet d’assurer une amélioration conti-
nue des produits et des services rendus. 
La DSNA a fait évoluer l’organisation du 
pilotage du SMI entre revues de proces-
sus locales et nationales pour mieux ali-
menter la  revue de direction. Cette 
évolution s’inscrit dans le cadre du renou-
vellement de ce certificat en 2018, plus 
exigeant sur la gestion des risques ;

  une protection adaptée des installations 
de la DSNA en matière de cybersécurité.

Les actions de surveillance réalisées en 
externe par la DSAC et les audits internes 
de la DSNA participent à l’amélioration 
continue des méthodes de travail et du 
niveau de sécurité offert.

En 2016, la DSNA a mis en service une 
nouvelle version de sa base documentaire 
GEODe : meilleure efficacité de la recherche 
de documents, simplification de l’ajout de 
documents, exploitation du workflow (pro-
duction et traçabilité d’un document), utili-
sation de Wiki pour faciliter la navigation et 
l’accès aux données.

Pour la navigation aérienne, la composante 
« sûreté » concerne la sécurisation de ses 
sites et infrastructures, la sécurité de ses 
systèmes d’information (SSI) et sa contri-
bution à la sûreté aérienne du territoire. Au 
vu du contexte sociétal, la DSNA s’est 
beaucoup investie sur le sujet en 2016. La 
politique SSI de la DSNA est en évolution 
constante tant dans ses  composantes 
techniques que procédurales, organisation-
nelles et métiers. En particulier, la moderni-
sation du réseau de télécommunications 
dédié à la navigation aérienne sous Internet 

Protocol prend en compte les nouvelles 
menaces liées à la cybercriminalité.

L’organisation SSI de la DSNA fait l’objet 
d’une double surveillance, à la fois par la 
DSAC, autorité nationale de surveillance 
de  l’aviation civile, conformément aux  
exigences européennes et par l’Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes  
d’Information (ANSSI) sous l’égide du 
Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale (SGDSN) dans le cadre 
des évolutions liées à la loi de programma-
tion militaire qui renforce les exigences en 
matière de cybersécurité.

La protection de nos systèmes est un 
défi quotidien qui s'intègre dans une appré-
hension globale du risque. Quelle que soit 
l’origine de la menace, la DSNA doit garan-
tir l’intégrité des services rendus et un mini-
mum d’impact pour ses clients et partenaires 
en cas d’éventuelles défaillances. Concrète-
ment, la DSNA déploie des moyens d’ana-
lyse de journaux d’évènements grâce à la 
mise en  place d’un Security Operations 
Center (SOC), complétant ainsi une logique 
de prévention avec une démarche de sur-
veillance de nos systèmes d’information.

LE SYSTÈME  
DE MANAGEMENT INTÉGRÉ

Salle de supervision technique au CRNA Sud-Ouest.
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LES FINANCES
La gestion des finances et des achats 
contribuent à la performance globale 
de la DSNA. Le budget de la DSNA est 
établi dans un cadre budgétaire parti-
culier : le budget annexe « Contrôle et 
exploitation aériens » (BACEA). Les 
comptes financiers sont certifiés 
annuellement par un prestataire exté-
rieur.

RECETTES ET DÉPENSES

En 2016, le montant total des recettes de 
la DSNA s’est élevé à 1 645 M€, soit une 
augmentation de 2 % par rapport à 2015 
due aux recettes de la redevance de route 
et à celles liées aux services. La redevance 
de route représente 81 % des recettes de 
la DSNA et son taux unitaire est l’un des 
plus bas d’Europe de l’Ouest. Par ailleurs, 
la mise en œuvre de nouvelles procédures 
d’approche  satellitaires (p. 30) a conduit la 
DSNA à ne conserver l’entretien que d’un 
réseau minimal d’ILS de Catégorie 1 sur les 
aérodromes régionaux de taille moyenne. 
Cette initiative s’accompagne d’une baisse 
du taux unitaire de la redevance en zone 
terminale (RSTCA) en métropole.

En 2016, les dépenses de la DSNA ont aug-
menté de 6,7 % par rapport à 2015 en 
raison des investissements pour moderniser 
les outils de contrôle aérien et répondre aux 
nouveaux standards techniques européens 
définis par le programme SESAR. Mais la 
contribution aux organismes extérieurs 
(Météo France, EUROCONTROL, espaces 
aériens délégués, groupe ADP, ENAC) reste 
la part la plus importante (38 %).

Pour maintenir la compétitivité de ses ser-
vices, la DSNA engage, dans son programme 
technique, en moyenne 290 M€ par an sur la 
période 2015-2019 répartis comme suit  : 
44 % pour les grands programmes tech-
niques qui préparent l’avenir ; 38 % pour le 
maintien en conditions opérationnelles (MCO) 
des installations existantes ; 18 % pour le 
génie civil et les évolutions des systèmes. 

Le patrimoine technique de la DSNA est 
évalué à environ 2,6 Md€ en valeur brute.

PLAN DE PERFORMANCE 
2015-2019

Une gouvernance moderne nécessite 
de la transparence, de l’efficacité et 
de la cohérence dans notre capacité 
à  rendre compte à chacun de nos 
interlocuteurs.

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 
les attentes de chacun. La DSNA pilote 
sa performance par objectif et veille ainsi à 
la bonne mise en œuvre de sa stratégie. Par 
ailleurs, elle doit satisfaire à un plan de per-
formance établi au niveau du FABEC, avec 
un volet économique défini au niveau natio-
nal, pour la période de référence 2015-
2019 dite RP 2 (p. 42).

DES ACHATS-MÉTIERS 
MIEUX ORGANISÉS

Dans le cadre de la modernisation des 
fonctions supports de la DGAC, la DSNA a 
réorganisé sa fonction «  achats  » par 
la création d’un pôle-achats unique pour 
l’ensemble de ses achats-métiers, qu’ils 
soient opérationnels ou techniques. Une 
nouvelle organisation plus efficace sera 
mise en œuvre dès 2017. Elle permettra de 
réduire les délais de passation des mar-
chés, de diminuer les coûts financiers par 
un effet de volume, d’améliorer la sécurité 
juridique des actes d’achats et d’optimiser 
l’utilisation des ressources.

DÉPENSES HORS MASSE SALARIALE MONTANT
Contribution aux organismes extérieurs 222 M€

Investissements 190 M€

Fonctionnement courant 165 M€

Total 577 M€

RECETTES  NOMBRE TAUX MONTANT
  D’UDS UNITAIRE  
Métropole Redevance de route 19 693 644 67,63 € 1 325 M€

 RSTCA 1 050 473 226,19 € 238 M€

Outre-mer Redevance océanique 497 163 35,78 € 29 M€

 RSTCA 2 536 072 12,00 € 14 M€

Sous-total : produit des redevances de navigation aérienne  1 605 M€

Recettes autres que redevances (ventes de produits et de services)  40 M€

Total    1 645 M€



27

LA COMPÉTITIVITÉ & LE SERVICE AUX CLIENTS

Tour de contrôle à l’aéroport de Saint-Pierre-Pointe 
blanche (Saint-Pierre-et-Miquelon).

En 2016, la DTI s’est équipée d’un Beech 250 GT 
en remplacement de l’ATR 42, ce qui permettra 
de réaliser des contrôles en vol avec un coût plus 
compétitif.

Rénovation du bâtiment du CRNA Ouest  
pour ses 40 ans.

Produit des redevances de navigation aérienne — Encaissements — Source : DSNA

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

Redevance pour les services 
de contrôle en-route

MÉTROPOLE OUTRE-MER

RSTCA RSTCA Redevance océanique

16 %

84 %

15 M€ 28 M€

1 313 M€

236 M€
14 M€ 29 M€

1 324 M€

238 M€

2015 2016
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Les mises en service font générale-
ment suite à des années d’études, de 
développements, d’expérimentations 
et de tests, menés en étroite collabo-
ration par les équipes techniques et 
opérationnelles de la DSNA.

UNE INFRASTRUCTURE 
MODERNE POUR LES 
COMMUNICATIONS SOL-SOL

La DSNA modernise en profondeur son 
système technique de communications 
sol-sol pour satisfaire la future régle-
mentation européenne, avec la mise en 
service d’un nouveau réseau national 
de télécommunications de nouvelle 
génération (RENAR-IP) et la migration 
des communications voix et données 
du réseau actuel vers ce réseau. Ce 
dernier assurera les échanges de don-
nées avec les différents réseaux inter-
nationaux et simplifiera l’interopérabilité 
des systèmes et applications entre 
centres de contrôle adjacents.

Pour faire face à l’arrêt au 31 décembre 
2016 des liaisons de télécommunications 
analogiques à bas débit, la DSNA a déployé 
différentes architectures et basculé près de 
600 de ces lignes.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les com-
munications opérationnelles de radio (air/
sol) et de téléphonie de sécurité pour les 
besoins du contrôle aérien sont assurées, 
en toute sécurité, via une nouvelle architec-
ture réseau sous Internet Protocol (projet 
DIGIVOI  : voix sous IP). La technologie 
numérique offre des coûts réduits d’instal-
lation et de communication pour des pres-
tations plus performantes, la sécurisation 
de ces nouveaux dispositifs s’inscrivant 
dans la politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information (SSI) de la DSNA.

Ces évolutions majeures permettent à la 
DSNA de jouer un des premiers rôles dans 
la conception et la construction des futurs 
réseaux européens de télécommunications 
qui porteront de nouveaux services plus 
exigeants en termes de performances et de 
fiabilité.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Paris-CDG, 1er aéroport européen équipé du système RunWay Status Lights (RWSL).
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MISE EN SERVICE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ÉLECTRONIQUE ERATO

À partir de l’été 2016, le CRNA Ouest a 
exploité pleinement son nouveau système 
de gestion du trafic aérien stripless (sans 
strip papier), l’Environnement Électronique 
ERATO (EEE). Après une consolidation 
technique plus longue que prévu, nécessi-
tant plusieurs versions logicielles, la valeur 
ajoutée du nouveau système pour prendre 
en compte de fortes charges de trafic s’est 
confirmée tout en maintenant de bons 
résultats en termes de sécurité.

Le CRNA Sud-Ouest a tiré profit de cette 
expérience pour mettre en œuvre, avec 
succès, ce nouvel outil de contrôle aux 
fonctionnalités avancées, le 17 novembre 
2016. Pour des raisons de sécurité, les 
capacités de contrôle ont été temporaire-
ment abaissées, remontant progressive-
ment dès le 1er décembre en assurant une 
ponctualité des vols tout à fait acceptable 
en cette période hivernale (p. 17). La réus-
site de cette phase de transition est le fruit 
d’une préparation menée dès avril 2016 
avec tous les acteurs opérationnels natio-
naux et européens.

ERATO est un projet basé sur une solution 
SESAR, cofinancé par l’Union européenne. 
Le programme EEE représente une étape 
essentielle de la modernisation technique 
des systèmes de gestion du trafic aérien de 
la DSNA et, sans aucun doute, un atout 
précieux pour la mise en service de 
4-FLIGHT (p. 34).

TRANSFERT DE FRÉQUENCE 
PAR DATA LINK

Depuis le 3 mai 2016, les contrôleurs 
aériens des cinq CRNA peuvent communi-
quer par échange de données numériques 
(Data Link) une instruction de transfert de 
fréquence vers le secteur suivant aux avions 
équipés, évoluant au-dessus du FL 195 
(6 000 mètres). La connexion au service 
reste à l’initiative du pilote. Dans l’espace 
aérien français, easyJet est la compagnie 
qui a le plus utilisé ce service en 2016.

Il s’agit d’une première étape significative de 
mise en œuvre de la réglementation euro-
péenne. En métropole, les services Data Link 
du CPDLC (communications entre pilote et 
contrôleur par liaison de données) sont mis 
en œuvre progressivement pour accompa-
gner l’équipement des flottes. 

Les échanges de données par Data Link 
constituent le socle des fonctions automa-
tisées avancées, développées au sein du 
programme technologique européen 
SESAR. Afin d’améliorer la performance de 
l’infrastructure nécessaire au Data Link et 
d’en assurer une mise en œuvre harmoni-
sée à l’échelle européenne, des projets 
associant des prestataires de services de 
navigation aérienne (dont la DSNA) et des 
opérateurs de communication air/sol ont 
été lancés, avec la possibilité de bénéficier 
d’un cofinancement européen.  

En présence de Violeta Bulc, Commissaire 
européenne aux transports, la DSNA a reçu 
une mention spéciale aux SES Awards 
(WAC Madrid 2017) pour la transition d’ERATO 
au CRNA Sud-Ouest.

ERATO au CRNA Sud-Ouest.
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DÉPLOIEMENT 
DE PROCÉDURES 
D’APPROCHE PBN

La première partie du plan national de déve-
loppement des procédures satellitaires GPS 
ou EGNOS, couvrant 197 pistes IFR fran-
çaises, s’est achevée au 31  décembre 
2016  : 47 de ces procédures ont été 
publiées en 2016. La DSNA conforte ainsi 
son rôle de leader européen dans le 
domaine de la navigation par satellite.

Au-delà d’offrir une meilleure accessibilité à 
certains terrains ou une solution de secours 
en cas d’indisponibilité des moyens de 
radionavigation au sol, ce type de procé-
dures permet d’évaluer de nouvelles trajec-
toires d’approche plus à même de répondre 
aux enjeux environnementaux et de sécu-
rité. Le système européen EGNOS fournit 
gratuitement un guidage horizontal et ver-
tical avec des performances, depuis 2016, 
équivalentes à celles d’un ILS de Caté-
gorie 1.

En 2016, d’autres procédures PBN inno-
vantes ont été testées (RNAV Visual à Bor-
deaux  : p.  15 ; projet RISE à Nice et  à 
Ajaccio : p. 40) ou mises en service :

  à Paris-CDG, une nouvelle procédure 
d’approche PBN EGNOS Cat. 1 dite LPV 
200 a été mise en service le 28 avril 2016. 
Cette procédure est opérée dans  un 
contexte d’approche triple simultanée, 
une première en Europe ;

  à Annecy, le SIA a établi une procédure 
spécifique pour les hélicoptères de la Sécu-
rité Civile permettant une meilleure acces-
sibilité du terrain par mauvaises conditions 
météorologiques. En abaissant les minima, 
davantage d’évacuations sanitaires peuvent 
être réalisées en toute sécurité.

RECAT-EU À PARIS-CDG

Avec RECAT-EU, le contrôleur d’approche 
dispose de minima de séparation plus opti-
misés, jusqu’à 30 % de réduction selon le 
séquencement des avions. Depuis le 
22 mars 2016, Paris-CDG est le 1er aéro-
port européen à avoir mis en service ce 
concept pour les vols à l’arrivée, dès 70 Nm 
(130 km) de l’aéroport. 

EUROCONTROL a adapté à l’Europe les 
recommandations de l’OACI : RECAT-EU 
définit six catégorisations d’aéronefs tenant 
compte de la turbulence de sillage générée 
et des caractéristiques de l’avion-suiveur. 
Préalablement à sa mise en service, 
cette mesure a fait l’objet d’une large cam-
pagne d’information auprès des pilotes.

UNE NOUVELLE TOUR 
DE CONTRÔLE  
À L’AÉROPORT DE FIGARI

L’extension de la nouvelle tour de contrôle 
à Figari (Corse du Sud) est achevée. Haute 
de 19 mètres, sa vigie d’une surface de 
37 m² sera équipée d’une chaîne radioté-
léphonique de nouvelle génération CLEO-
PATRE, d’une visualisation radar IRMA et 
pourra héberger 3 positions de contrôle. 
L’installation des équipements techniques 
sera assurée par le SNA Sud-Est en colla-
boration avec la DTI et les personnels de la 
maintenance régionale d’Ajaccio. 

Mise en service : 25 avril 2017.

LPV 200 à Paris-CDG : une procédure de grande précision testée avec succès le 3 mai 2016 par un A350, 
un ATR42 et un Falcon 2000 de Dassault.
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LA COMPÉTITIVITÉ & LE SERVICE AUX CLIENTS

DES RELATIONS CLIENTS ET USAGERS
ORIENTÉES « OPÉRATIONNEL »

Mieux se comprendre pour mieux tra-
vailler ensemble. La DSNA s’attache 
à  renforcer ses relations avec ses 
clients, usagers et partenaires dans 
le  but de construire, ensemble, un 
consensus essentiel à l’accompagne-
ment de sa modernisation.

MISE EN SERVICE D’ERATO 
AU CRNA SUD-OUEST

Le succès de cette opération majeure (p. 17) 
a été salué comme un exemple d’excellente 
collaboration entre opérateurs de navigation 
aérienne, compagnies aériennes, gestion-
naires d’aéroport, autorité militaire et ges-
tionnaire du réseau européen, le Network 
Manager d’EUROCONTROL.

Le concept Collaborative Decision Making 
(CDM) s’est avéré être un outil particulière-
ment efficace pour construire de manière 
concertée le plan de transition. En amont, 
des simulations de trafic menées par 
EUROCONTROL ont montré que pendant 
les premiers jours, il fallait modifier les 
routes pour qu’en moyenne, 500 vols par 
jour évitent l’espace aérien de Bordeaux. 
17 scénarios de reroutings ont ainsi été 
définis.

Lors du basculement, des mesures concrè-
tes ont été mises en place  : renfort des 
équipes dans les centres de contrôle 
adjacents, limitation des activités militaires 
d’entraînement, usage restreint des espaces 
civils par les militaires. Les compagnies 
aériennes recevaient des informations en 
temps réel via un portail dédié, complétées 
par des téléconférences journalières. Une 
équipe de la DSNA s’est aussi rendue au 
centre des opérations du Network Manager 
à Bruxelles.

Grâce à ce nouvel outil de contrôle stripless 
de nouvelle génération, une augmentation 
de 10 % de la capacité est attendue à l’été 
2017, soit une économie potentielle de 
30 millions d’euros par rapport au coût des 
retards connus en 2016.

À L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS

Le séminaire CDM@DSNA a réuni en 
novembre 2016, plus d’une centaine de 
participants : compagnies aériennes, par-
tenaires, encadrement et experts de la 
DSNA. Par ces rencontres, la DSNA sou-
haite élargir le concept CDM à l’ensemble 
du vol, avec une approche Gate-to-Gate, 
et impliquer plus étroitement ses clients et 
partenaires dans la recherche et la mise en 
œuvre de solutions concrètes visant à 
l’amélioration du réseau à court, moyen et 
long terme. Parmi les thèmes du séminaire :

  bâtir une vision partagée du Free Route ;

  réaliser un plan de performance concerté 
pour l’aéroport d’Orly dans le cadre de sa 
modernisation (p. 35).

Les compagnies ont aussi confirmé leur 
satisfaction quant à la procédure de gestion 
collaborative avancée mise en place dans le 
cadre du projet CAP à l’été 2016 (p. 18).

Les clients de la DSNA consultés sur le plan stratégique et la préparation de l’été aéronautique / Mai 2016.
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À L’ÉCOUTE DES USAGERS 
DE L’AVIATION GÉNÉRALE

L’enquête de satisfaction initiée par la 
DSNA auprès des usagers de l’aviation 
générale a permis d’identifier des axes 
d’amélioration en matière de services de 
contrôle, d’information et d’alerte, de ser-
vice de radiocommunication, d’organisation 
de l’espace aérien, de service d’information 
aéronautique et de plans de vol.

Les résultats ont été présentés au Conseil 
National des Fédérations Aéronautiques et 
Sportives (CNFAS).

Le nouveau site Internet du SIA a été 
élaboré et testé avec des fédérations d’usa-
gers. Le site offre une meilleure sécurisation 
et de nouvelles fonctionnalités (moteur de 
recherche plus puissant, meilleure lisibilité, 
séparation entre information aéronautique 
et boutique en ligne, suivi des commandes).

La mise en service de ce site le 9 janvier 
2017 est une première étape vers une déli-
vrance des informations aéronautique au 
format numérique. 

Avec le projet SOFIA (Services Orientés 
Fourniture d’Information Aéronautique), 
lancé le 5 octobre 2016, la DSNA compte 
répondre aux nouveaux besoins des utilisa-
teurs en matière d’information aéronautique 
en s’appuyant sur les technologies de nou-
velle génération :

  moderniser la chaîne de gestion et de pro-
duction de l’information aéronautique  : 
améliorer la collecte et la transmission des 
données afin d’éviter les saisies multiples, 
garantir l’intégrité des données et per-
mettre un traitement et une diffusion cohé-
rente des données (Data Management) ;

  fournir des présentations plus dynamiques 
des données, en temps réel et ciblées aux 
besoins variés des utilisateurs ;

  prendre mieux en compte les diverses 
problématiques : obstacles, drones ;

  favoriser l’émergence de nouveaux métiers 
tels que celui de concepteur de services.

Ce projet s’inscrit dans le cadre défini par 
l’OACI des standards de données aéronau-
tiques et du programme européen SESAR à 
travers le concept System-Wide Information 
Management (SWIM), l’extranet de l’ATM. 
L’objectif est de délivrer une information aéro-
nautique utile à l’usager, au bon moment, au 
bon endroit.

Cette démarche se veut pragmatique, avec 
des solutions simples et efficaces qui seront 
enrichies progressivement.

Contrôleuse d’aérodrome à Chavenay (78).

SOFIA : depuis décembre 2016, le télépilote d’un 
drone peut consulter une carte interactive publiée 
sur le site Geoportail national pour vérifier où 
son drone est autorisé à évoluer et jusqu’à quelle 
hauteur. Un succès immédiat dès son lancement, 
avec 180 000 visites en dix jours !

NOS PARTENAIRES PARLENT DE LA DSNA…

IAG (International Airlines Group) est 
la maison-mère de British Airways, d’Iberia, 
de Vueling et d’Aer Lingus. British Airways, 
membre de l’alliance Oneworld, dessert 
20 aéroports en France et dispose d’une 
flotte variée, allant du gros-porteur à 
l’avion régional. Pour la DSNA, cette 
compagnie est son 5e client en termes 
de redevances de navigation aérienne. 
« Bristish Airways est l’un des 
partenaires historiques du Collaborative 
Advanced Planning (CAP) mis en place 
par la DSNA à l’été 2015 dans le cadre 
du CDM en-route. Nous tenons à 
remercier tous les agents de la DSNA 

pour leur travail et leur esprit collaboratif, 
et souhaitons vivement poursuivre cette 
collaboration qui permet de mieux 
prendre en compte nos besoins 
opérationnels.
En 2017, le trafic continuera 
d’augmenter. De nouveaux défis 
s’annoncent en matière de gestion 
du trafic aérien, principalement dans les 
espaces aériens britannique et français. 
Travailler ensemble, toujours plus 
étroitement et de façon pragmatique, 
est une démarche essentielle pour 
optimiser la capacité de l’espace aérien 
européen. »

Aéroport de Nice – Côte d’Azur.
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Développé par la DSNA, l’ENAV et le 
consortium industriel Thales/Leo-
nardo, le système Coflight de traite-
ment avancé des données de vols 
constitue une rupture opérationnelle 
et technologique majeure. Au cœur du 
futur système de gestion du trafic 
aérien (ATM) de la DSNA, il permettra 
au contrôleur d’optimiser les trajec-
toires, réduisant ainsi la consomma-
tion de carburant et la durée du vol.

L’année 2016 a été consacrée au dévelop-
pement d’une nouvelle version de Coflight, 
qui intègre notamment des demandes de 
modifications issues des premières évalua-
tions de 4-FLIGHT.

En parallèle, la DSNA, en collaboration avec 
ses homologues italien (ENAV), suisse (sky-
guide) et maltais (MATS), assure le pilotage 
du programme Coflight Cloud Services. 
L’étude de faisabilité pour fournir le traite-
ment des plans de vol via un système à 
distance n’a pas identifié de point bloquant 
dans les domaines juridique, réglementaire, 
sûreté/sécurité, technique et financier. Le 
projet se poursuit avec pour objectif d’éva-
luer la fourniture d’un premier ensemble de 
services à l’hiver 2018/2019.

Lancé en 2011 par la signature d’un 
contrat-cadre avec Thales, le  pro-
gramme 4-FLIGHT représente le cœur 
de la modernisation du système ATM 
français pour l’en-route. Système de 
contrôle intégré de nouvelle généra-
tion, 4-FLIGHT sera mis en service 
dans les deux centres-pilotes, le 
CRNA Sud-Est et le CRNA Est, à l’hi-
ver 2019/2020, puis dans les trois 
autres CRNA.

Au second semestre 2016, le programme 
4-FLIGHT est entré dans sa phase de 
déploiement en vue de sa mise en service 
opérationnel. Le CRNA Sud-Est et le CRNA 
Est ont installé les premières positions de 
contrôle en salle d’exploitation et aménagé 
une salle de simulation dédiée (6 à 8 posi-
tions et jusqu’à 16 pilotes écho-radar). La 
« Vops base » dont disposent ces deux 
centres-pilotes, est une version opération-
nelle suffisamment avancée pour mener 
des évaluations sur du trafic réel et conso-
lider la mise au point du système. Ces tests 
se font dans le respect de conditions 
 particulières validées par la DSAC afin de 
garantir la sécurité.

Au cœur de la nuit, le CRNA Est en janvier 
2017 et le CRNA Sud-Est en mars 2017 ont 
contrôlé des vols, pour la première fois, 
sous 4-FLIGHT/Coflight. Cette étape a 
permis de tester avec succès, en condi-
tions réelles, un premier niveau d’intégration 
du système dans son ensemble, y compris 
la supervision technique et ses nouveaux 
composants.

Ces exercices opérationnels qui se pour-
suivront jusqu’en 2019, de jour comme de 
nuit, permettent aussi aux agents de se 
familiariser avec ce nouvel outil et consti-
tuent une grande source de motivation.

Pour sa part, le CRNA Nord a mené une 
expérimentation «  4-FLIGHT 2.0  » du 
11 octobre au 14 décembre 2016 à la DTI 
(Toulouse) avec la participation de 24 contrô-
leurs, pour valider l’Interface Homme- 
Machine adaptée à la région parisienne,  
analyser les méthodes de travail en situation 
nominale et dégager les premiers éléments 
pour la transformation des contrôleurs. Les 
résultats de ces évaluations contribuent aux 
travaux de définition du système, à consoli-
der les procédures opérationnelles et à 
élaborer la formation à venir.

LA MODERNISATION DES SYSTÈMES 
DE GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
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L’INNOVATION & LA TECHNOLOGIE

En complément de 4-FLIGHT, le pro-
gramme SYSAT vise à moderniser les 
systèmes de gestion du trafic aérien 
des tours et des centres de contrôle 
d’approche métropolitains opérés par 
la DSNA, en se basant sur un système 
industriel existant, adapté à  notre 
environnement technique.

Un des défis de ce programme réside dans 
le nombre d’organismes à équiper et dans 
la variété des clients et usagers évoluant 
dans l’espace aérien inférieur. C’est la 
raison pour laquelle les marchés d’acquisi-
tion et de maintenance ont été divisés en 
deux groupes.

Pour le groupe 1 (Paris-CDG & Le Bour-
get, Paris-Orly), les deux candidats rete-
nus ont présenté en juin  2016 leurs 
systèmes en l’état sur les deux sites pari-
siens. Le choix final de l’industriel sera for-
malisé en 2017.

Pour le groupe 2 (une vingtaine d’autres 
centres de contrôle d’approche et une 
soixantaine d’autres Tours), l’objectif est 
de passer une première commande pour un 
échantillon de 4 à 6 aérodromes de la région 
Sud-Est afin de respecter nos échéances 
européennes (PCP). Pour éviter la juxtapo-
sition trop fréquente de systèmes différents, 
une organisation spécifique a été mise en 
place reposant sur trois grandes zones fonc-
tionnelles : chacune d’entre elles regroupe 
plusieurs SNA adjacents et garantit un 
même système. Une zone fonctionnelle 
permet aussi d’optimiser les coopérations 
en matière de ressources humaines et tech-
niques entre SNA en vue du déploiement.

ORLY, DES ÉVOLUTIONS  
AU SERVICE DU PUBLIC

Paris-Orly est le deuxième aéroport le plus 
fréquenté de France. Pour répondre aux 
objectifs de sécurité et de performance en 
matière de trafic aérien, l’organisme de la 
circulation aérienne s’est engagé dans une 
modernisation complète de ses infrastruc-
tures et de son système de gestion du trafic 
aérien. Ces investissements, d’un montant 
de 30 millions d’euros, s’inscrivent dans le 
plan stratégique national de la DSNA, défini 
en cohérence avec les  enjeux du Ciel 
unique européen. La dimension environne-
mentale est bien sûr intégrée dans ce nou-
veau projet.

Riche de ses 50 ans d’expérience, la tour 
se réinvente un avenir durable dans la dyna-
mique de modernisation de l’aéroport au 
service de la métropole du Grand Paris.

25 janvier 2017 - 00 h 05 : « Reims bonjour ! 
Martinair 7121, direct Papa Oscar November ». 
Premier contact radio d’un contrôleur aérien 
du CRNA Est avec un vol contrôlé sous  
4-FLIGHT/Coflight ! 

Le programme 4-FLIGHT bénéficie d’un 
cofinancement européen : une délégation 
composée de représentants de la Commission 
européenne, de l’agence de cofinancement INEA 
et du SESAR Deployment Manager s’est rendue 
au CRNA Sud-Est, le 8 décembre 2016 pour 
s’assurer des progrès réalisés.

Orly à l’horizon 2020 : une nouvelle tour de contrôle, 
des outils de contrôle aérien de nouvelle génération, 
des concepts opérationnels innovants pour des vols 
plus sûrs, plus économiques et respectueux de 
l’environnement.

NOS PARTENAIRES PARLENT DE LA DSNA…

Groupe ADP, gestionnaire des aéroports 
parisiens, conduit le développement des 
plateformes de Roissy, d’Orly  et du 
Bourget. Il s’assure notamment de leur 
efficacité opérationnelle. À ce titre, la 
DSNA est un partenaire essentiel de la 
performance du système aéroportuaire 
parisien.
« Dans le cadre d’une démarche 
collaborative avancée, Groupe ADP et 
ses partenaires, en particulier l’organisme 
de la circulation aérienne de Paris-CDG/
Le Bourget et le groupe Air France, 

ont construit une feuille de route dite 
CDM@CDG 2020 pour assurer de 
manière cohérente le développement 
des opérations aériennes à Paris-CDG. 
Ensemble, nous sommes des acteurs-
clés pour faire du premier aéroport 
français l’un des plus performants 
d’Europe.
Nous travaillons dans une confiance 
mutuelle, avec le souci constant d’offrir 
aux nombreuses compagnies-clientes 
le meilleur service. » 
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COMMUNICATION

Dans le cadre du contrat New Voice Com-
munication System (NVCS) signé en 2011 
avec l’industriel Frequentis pour le dévelop-
pement d’un produit commun à la DSNA 
et le centre de contrôle de Maastricht, la 
modernisation des chaînes radio/téléphone 
principales et de secours en service dans 
les cinq CRNA est en cours.

En matière de communications radio air-sol, 
de nouvelles antennes avancées ont été 
installées. Elles permettent d’améliorer la 
qualité de la couverture radio pour les 
CRNA et les aéroports. De nombreux sites 
ont été aussi modernisés avec l’installation 
d’émetteurs/récepteurs de nouvelle géné-
ration compatibles 8,33 kHz.

La modernisation de la navigation aérienne 
en Outre-mer s’appuie sur la mise à niveau 
des réseaux et liaisons de communications. 
L’objectif est de maintenir les échanges 
opérationnels voix et données entre les 
sites de la DSNA et leurs homologues 
étrangers adjacents dans un contexte où la 
réglementation SSI s’est renforcée. Ce pro-
gramme prend en compte les spécificités 
de chaque site aux Antilles, en Guyane, à 
La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française.

NAVIGATION

NAVIGATION PAR SATELLITE

Les travaux GBAS pour des approches de 
Catégorie 3 se sont poursuivis dans le 
cadre du programme européen SESAR 
avec une station expérimentale opérée par 
la DSNA à Toulouse-Blagnac. En 2016, 
l’OACI a défini des normes pour cette nou-
velle catégorie d’opérations par satellite. La 
DSNA a également débuté une étude de 
déploiement opérationnel GBAS Cat. 3 à 
Paris-CDG pour évaluer les bénéfices.

CONTRÔLES EN VOL DES PROCÉDURES 
ET DES INSTALLATIONS AU SOL 
DE RADIONAVIGATION

En 2016, la DSNA a réalisé 1 180 heures de 
contrôles en vol en métropole, en Outre-
mer et à l’étranger pour des essais et des 
calibrations des moyens de radionavigation 
au sol. À la demande du gouvernement 
mauritanien, la DTI a mis en service, après 
calibration, l’ILS, le VOR et les procédures 
d’approche satellitaire du nouvel aéroport 
de Nouakchott-Oumtounsy. De leur côté, 
les calibreurs militaires ont effectué, avec 
les avions de la DSNA, 460 heures de vol 
pour le contrôle des moyens de navigation 
militaires.

SURVEILLANCE

RADAR SECONDAIRE MODE S

Le radar Mode S du plateau de Saclay 
(Essonne) a été livré en 2016 et mis en ser-
vice le 6 avril 2017. Il est l’un des radars qui 
alimente les organismes de contrôle de la 
région parisienne. Par ailleurs, un nouveau 
radar Mode S sera déployé sur l’aéroport 
de Strasbourg afin de compléter la couver-
ture du radar de Grand Ballon dans  les 
basses couches de l’espace aérien.

Le programme de surveillance enrichie vise 
à intégrer dans le système de contrôle 
aérien en-route, les données fournies par 
les systèmes bord (altitude sélectionnée, 
cap, vitesse) : ces informations obtenues 
en temps réel seront très utiles au contrô-
leur aérien. La surveillance Mode S enrichie 
est déjà en service sur 8 radars. L’exploita-
tion de ces données a été évaluée lors de 
tests avec 4-FLIGHT.

SURVEILLANCE AU SOL

Le système de surveillance des mouve-
ments au sol (SMGCS) de l’aéroport de 
Nice qui inclut déjà un radar sol pour la 
détection des mobiles circulant sur la plate-
forme et un système de multilatération pour 
l’identification et le positionnement des 
avions au sol, a été complété en 2016 par 
un serveur chargé d’alerter le contrôleur en 
cas d’intrusion sur la piste.

Dans le cadre de la rénovation de la vigie 
d’Orly, la DSNA a lancé un projet de 
déploiement de caméras dédiées à la 
 surveillance des mouvements au sol. 
Elles compenseront la perte de visibilité de 
certaines zones de la plateforme pendant 
la durée du chantier en vigie.

LA MODERNISATION DES SYSTÈMES 
DE COMMUNICATION, NAVIGATION 
ET SURVEILLANCE

Île de Miquelon.
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Le programme SESAR, volet techno-
logique de la construction du  Ciel 
unique européen, a pour objectif de 
moderniser le système de gestion du 
trafic aérien (ATM) européen en déve-
loppant de nouveaux concepts opé-
rationnels dans un environnement 
technologique de nouvelle génération 
aux standards harmonisés. Au sein du 
programme SESAR, la DSNA poursuit 
six objectifs stratégiques essentiels :
1   Sécuriser ses choix stratégiques 

industriels (en particulier, tirer profit 
des gains opérationnels permis par 
l’interopérabilité des systèmes 
de gestion du trafic aérien).

2   Définir les moyens nécessaires à la 
mise en œuvre du Free Route dans 
un espace aérien de haute densité.

3   Promouvoir ses concepts opéra-
tionnels basés sur une forte intégra-
tion entre la  phase pré-tactique 
(ATFCM) et le contrôle (ATC).

4   Participer au développement des 
futures solutions d’optimisation des 
vols à l’arrivée sur les aéroports 
saturés (Extended-AMAN, Extended 
ATC Planning, Target Time).

5   Valoriser l’offre de service Virtual 
Center dans le cadre de Coflight, 
Cloud Services.

6   Poursuivre les travaux de moderni-
sation des outils du contrôleur en 
capitalisant sur l’avance prise grâce 
au programme ERATO (EEE).

DÉVELOPPEMENT

La DSNA s’est engagée dans le programme 
SESAR dès sa phase de définition en 2007. 
Elle a apporté une contribution active à la 
SESAR JU, un partenariat public-privé 
unique dans le secteur de la recherche et 
du développement (R&D) en matière de 
gestion du trafic aérien, qui réunit l’en-
semble des acteurs de l’ATM en Europe. 
Objectif : améliorer la performance de ges-
tion du trafic aérien en Europe.

La SESAR JU assure aussi une coordina-
tion avec le programme équivalent aux 
États-Unis appelé NEXTGEN, les deux pro-
grammes s’inscrivant dans le concept 
global Aviation System Block Unit défini par 
l’OACI.

SESAR 1 [2009 - 2016]

Cette première phase de développement 
d’environ 350 projets pour un montant total 
d’activités de 2,1 milliards d’euros s’est 
achevée en 2016. La DSNA, en association 
avec l’ENAC, l’ONERA, Météo-France et 
ses partenaires associés, a participé à une 
centaine de projets (R&D, démonstrations) 
pour un montant de 75 M€. Au total, plus 
de 500 agents de la DSNA ont contribué à 
ce programme de travail qui a permis de 
valider 63 solutions SESAR. Certaines sont 
d’ores et déjà une réalité opérationnelle et 
d’autres permettront de soutenir la phase 
de déploiement. 

Pour sa part, la DSNA aura déployé 
11 solutions SESAR à l’issue de SESAR 1 
à l’image du système RWSL à Paris-CDG 
(p. 13).

Ces travaux ont été complétés par des éva-
luations opérationnelles impliquant très 
étroitement les compagnies aériennes afin 
de proposer des solutions techniques au 
plus près de la réalité. En 2016, la DSNA a 
ainsi participé à diverses évaluations, parmi 
lesquelles : 

  iStream, optimisation de la gestion des 
vols à l’arrivée aux heures de pointe sur 
de grands aéroports ;

  RISE, étude de nouveaux types de procé-
dures d’approche satellitaires pour amé-
liorer l’accessibilité des aéroports ;

  Toplink, développement d’outils SWIM de 
partages d’informations opérationnelles 
en temps réel.

LE PROGRAMME SESAR

Lors de la cérémonie de clôture de SESAR 1 organisée à Amsterdam en juin 2016, la DSNA a présenté ses 
études aux professionnels de la navigation aérienne et aux représentants de la Commission européenne, 
ainsi que ses perspectives en matière de déploiement.
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SESAR 2020

Cette deuxième phase de développement 
a été lancée fin 2016. Elle s’inscrit dans le 
cadre du programme européen « Horizon 
2020 », qui regroupe les financements de 
l’Union européenne en matière de 
recherche et d’innovation. Pourvue d’un 
financement communautaire de 585 M€, 
elle prolonge les activités de R&D de l’ATM 
jusqu’en 2024. Par ailleurs, la participation 
à la SESAR JU a été élargie à 20 membres.

Suite à l’appel d’offres lancé fin 2015, la 
DSNA, en association avec l’ENAC, 
l’ONERA, Météo-France et SAFRAN, a été 
retenue dans 21 projets pour un montant 
de 14 M€ sur la période 2016-2019. Un 
deuxième appel d’offres sera lancé en 2018 
pour couvrir la période 2019-2021.

Dans un contexte de cofinancement réduit 
par rapport à SESAR 1, la DSNA participe :

  à la validation de 32 nouvelles solutions 
SESAR (DSNA leader des projets SAFE 
sur les filets de sauvegarde en aéroport et 
ToBeFree sur le Free Routing) ;

  aux activités de 3 projets transverses ;

  aux évaluations de 4 projets de démons-
tration à grande échelle (DSNA leader du 
projet xStream, la suite d’iStream).

Cette contribution s’articule notamment 
autour des principaux thèmes suivants  : 
trajectoire, gestion de la capacité et de la 
régulation des flux (ATFCM), Free Routing 
et outils du contrôle aérien, Extended-
AMAN et Target Time, Virtual Center, 
drones, aéroport.

DÉPLOIEMENT

La mise en service opérationnel de ces pro-
jets fait l’objet d’un soutien financier euro-
péen de type Connecting Europe Facility 
(CEF) doté de 2,5 milliards d’euros.

Un premier paquet de fonctionnalités issues 
des travaux de SESAR 1 a été identifié dans 
un règlement européen en 2014 appelé 
Pilot Common Project (PCP) avec des 
échéances s’étalant de 2018 à 2026. Les 
projets directement liés au PCP sont gérés 
via le SESAR Deployment Manager (SDM). 
Les autres projets liés au Ciel Unique Euro-
péen sont gérés en direct avec l’agence 
européenne INEA.

En 2016, la DSNA s’est organisée pour 
gérer :

  les 8 projets pour lesquels elle a été rete-
nue au titre du financement CEF 2014 
(montant total du cofinancement de 
134 M€) ;

  les 9 projets (8 avec le SDM et 1 avec 
INEA) pour lesquels la DSNA a été retenue 
dans le cadre de l’appel d’offres CEF 
2015. Le montant du cofinancement 
s’élève à 43 M€ jusqu’à fin 2020.

Les  exigences de la Commission euro-
péenne en matière de traçabilité comptable 
et financière pour les projets cofinancés ont 
amené la DSNA à mieux organiser ses pro-
cessus et ses outils.

Au-delà de l’aspect financier, cette implica-
tion européenne assoit la crédibilité et 
 l’importance des grands programmes tech-
nologiques de la DSNA dans le déploiement 
des travaux SESAR.

Séminaire SESAR interne à la DSNA : l’occasion de valoriser l’importance du travail accompli au cours de 
SESAR 1, de rappeler les enjeux qui en découlent aux niveaux stratégique, politique, financier et opérationnel, 
et d’alimenter les réflexions sur les projets à porter par la DSNA dans SESAR 2020.



DE NOUVEAUX CONCEPTS OPÉRATIONNELS

ISTREAM : OPTIMISER LA CAPACITÉ POUR AMÉLIORER  
LA PONCTUALITÉ DES VOLS À L’ARRIVÉE

Pour optimiser la gestion des vols à l’arri-
vée à Paris-CDG pendant la pointe P2 du 
matin (8 h – 9 h 30 locales), la DSNA et ses 
partenaires ont mené avec succès diffé-
rentes évaluations opérationnelles dans le 
cadre du projet iStream (integrated 
SESAR Trials for Enhanced Arrival Mana-
gement). De juin à septembre 2016, près 
de 2 000 vols commerciaux ont testé le 
concept d’heure-cible dit Target Time (TT).

A H-2, l’agent de gestion des flux (FMP) 
au CRNA Nord améliore l’heure-cible 
d’arrivée initialement affectée à un vol 
régulé. Pour cela, il utilise iAMAN, un outil 

développé spécifiquement qui prend en 
compte les contraintes locales : capacité 
des secteurs d’arrivées du CRNA Nord, 
trajectoires précises d’arrivées, capacité 
des pistes à Paris-CDG, et peut allouer 
une TT plus précise que celle définie au 
niveau européen. La séquence d’arrivées 
définie localement est alors proposée 
au Network Manager (EUROCONTROL) 
pour validation. Ce dernier s’assure 
notamment de la cohérence du scénario 
au niveau du réseau européen, en parti-
culier pour les secteurs de contrôle des 
centres adjacents. La séquence d’arri-
vées visualisée sur iAMAN est partagée 

par tous les acteurs opérationnels. Le 
centre des Opérations d’Air France 
envoie la TT validée au pilote.

Dans la phase tactique, les retards 
dans la zone terminale des arrivées 
à  Paris-CDG ont été réduits de 
30 secondes par vol. Ce concept opé-
rationnel est abordé dans la réglementa-
tion européenne du  Pilot Common 
Project (PCP).

RISE : UNE NOUVELLE CONCEPTION DE PROCÉDURE SATELLITAIRE D’APPROCHE  
AVEC UN VIRAGE À RAYON CONSTANT GUIDÉ EN APPROCHE FINALE

Certains aéroports européens ont des 
configurations locales très contraintes en 
termes d’obstacles. En cas de mauvaises 
conditions météorologiques, leur acces-
sibilité devient problématique et les 
déroutements peuvent devenir fréquents.

Le projet RISE (RNP Implementation Syn-
chronized in Europe) a permis d’évaluer 
différents types de procédures d’ap-
proche PBN sur huit terrains répondant à 
ces caractéristiques, dont Nice et Ajaccio 
(France), Madère (Portugal), Santorin et 
Mykonos (Grèce), et Larnaca (Chypre).

Pour Nice en piste 22 et Ajaccio en piste 
20, le SIA et le SNA Sud-Est ont conçu 
des procédures d’approche spécifiques, 
très précises à +/- 0,3 Nm de l’axe, avec 

un virage à rayon constant guidé en 
approche finale, permettant de mieux 
prendre en considération les obstacles, et 
donc d’abaisser les minima. 

Après avoir été testées sur simulateur en 
conditions météorologiques dégradées, 
ces procédures ont été évaluées en opé-
rationnel de décembre 2015 à juin 2016 
par les organismes de contrôle de Nice et 
d’Ajaccio en partenariat avec Air France, 
Air Corsica, easyJet et Emirates en condi-
tions de vol à vue, avec un trafic normal, 
par des avions équipés Baro VNAV. Ces 
évaluations ont montré que ces trajec-
toires d’approche codées dans le sys-
tème de gestion de vol (FMS) de l’avion 
étaient parfaitement suivies. 

Pour le contrôleur aérien, ces procédures 
n’ont pas induit de charge de travail sup-
plémentaire.

Agent FMP au CRNA Nord consultant l’outil iAMAN.

AFLEX, intégrer les préférences 
des clients
« Chaque vol n’a pas la même 
valeur économique. Aussi il est 
important que pour ses propres 
vols à l’arrivée, le Centre de 
Contrôle des Opérations de la 
compagnie puisse exprimer ses 
priorités au régulateur des flux 
(FMP) du centre en-route.
Ce concept dit Arrival FLEXibility 
a été testé avec succès au cours 
du projet, avec le CRNA Nord : 
un service essentiel à nos besoins 
opérationnels ! »

Aéroport de  
Nice-Côte d’Azur.
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DE NOUVEAUX THÈMES DE RECHERCHE APPLIQUÉE

LE CONCEPT VIRTUAL CENTRE  

Coflight Cloud Services 

Ce programme (p. 34) est une première 
étape vers le concept Virtual Centre. Des 
tests « grandeur nature » ont été effectués, 
avec succès, en octobre 2016 entre Tou-
louse (DTI) et Genève (skyguide). Le scéna-
rio a mis en jeu six vols simultanés avec des 
opérations complexes de coordinations 
inter-secteurs et inter-centres, de déclen-
chements d’alerte de déviations verticale 
et horizontale, de modifications de route et 
de niveau de vol.

Vers une salle technique à distance 

Le concept Virtual Centre consiste, pour un 
centre de contrôle, à isoler et éloigner géo-
graphiquement la salle technique de la salle 
de contrôle, et dans le cadre de la coopé-
ration européenne, à harmoniser les 
échanges de données entre ces deux enti-
tés, selon une architecture orientée ser-
vices.

L’étude de faisabilité, coordonnée par la 
DSNA avec la participation de 12 parte-
naires et 4 plateformes de démonstration, 
se focalisait sur la position de contrôle 
en-route. Un ensemble de 11 services 
représentant 90 % du domaine fonctionnel 
nécessaire au fonctionnement d’une telle 
position de contrôle a pu être défini de 
manière commune. Les fournisseurs de 
services, situés à plusieurs centaines de 
kilomètres des positions de contrôle, ont 
tous utilisé de manière satisfaisante ces 
services.

Les résultats encourageants de cette étude 
ont fait changer la perception de ce 
concept novateur auprès des prestataires 
de services de navigation aérienne et des 
industriels. Ainsi, fin 2016, un projet de 
maturation du concept a été lancé dans le 
cadre de SESAR 2020 pour analyser plus 
en détails les bénéfices attendus, avec des 
scénarios mettant en valeur la simplifica-
tion, l’harmonisation et une meilleure opti-
misation des architectures ATM, la capacité 
à offrir des solutions de continuité en cas 
de situations techniques ou opérationnelles 
dégradées, la capacité à initier une mutua-
lisation de la gestion du trafic aérien entre 
plusieurs centres de contrôles.

L’INTÉGRATION DES DRONES DANS LE TRAFIC AÉRIEN CIVIL

Dans le cadre du programme SESAR 
2020 « Insertion des drones en régime de 
vol IFR », la DSNA et son homologue 
militaire, la Direction de la Sécurité Aéro-
nautique d’État (DSAé), ont défini un 
concept d’opérations permettant de faire 
voler un drone militaire aux caractéris-
tiques techniques équivalentes à celles 
d’un drone civil, hors espace aérien 
ségrégué, au sein des flux de trafic de la 
circulation aérienne générale (CAG) dans 
un espace aérien contrôlé.

En janvier 2017, dans le sud-ouest de la 
France, un drone militaire HARFANG, 
basé à Cognac, a effectué trois vols entre 
les FL 90 et FL 130 (environ 3 500 mètres) 
dans la TMA de Bordeaux, dans le res-
pect des  règles de sécurité validées 
par la DSAC, autorité nationale de surveil-
lance. Le contrôleur aérien civil échan-
geait ses instructions de contrôle par 
radio VHF, relayées via le drone, avec le 
télépilote basé à Cognac. Des simula-
tions de panne radio et de perte de liai-
son de commande, suivies d’un retour 
vers Cognac en mode autonome, ont été 
réalisées avec succès.

Un TB30 de l’école de pilotage de l’Ar-
mée de l’Air a ensuite été utilisé pour 
vérifier la gestion des croisements et des 
séparations entre le drone et un aéronef. 
Le service du contrôle a été rendu avec 
succès au travers de clairances délivrées 
aux deux aéronefs ou au moyen d’une 

information de trafic communiquée au 
pilote du TB30 vis-à-vis du drone. 

Ces premiers résultats prometteurs 
contribuent à parfaire nos connaissances 
en matière d’intégration des drones dans 
le trafic aérien civil.

Drone HARFANG de l’Armée de l’Air française conçu par les industriels EADS et israélien IAI. Utilisé 
pour des activités de surveillance et de reconnaissance, ce drone a des performances équivalentes 
à celles d’un avion de l’aviation générale. 
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LE FAB EUROPE CENTRAL

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 FABEC, après ratification par les 
États, est entré en vigueur le 1er juin 2013. 
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.

Objectif pour le FABEC : 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 trajec-
toires optimisés, permettant ainsi aux com-
pagnies aériennes d’effectuer des vols plus 
économiques et moins polluants. L’étroite 
collaboration des autorités militaires est un 
point essentiel à la réalisation de ces objec-
tifs de performance.
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Sites du FABEC ayant fait l’objet d’un audit croisé IntTACT depuis 2008 (p. 13).

2016 : PERFORMANCE  OBJECTIF RÉALISÉ RÉALISÉ
DU FABEC ET DE LA DSNA FABEC FABEC DSNA
Sécurité : indicateur EoSM1

Culture « sécurité » Niveau C Niveau B Niveau D

Autres objectifs  
(gestion du risque, assurance…) Niveau C Niveau B Niveau C

Retard ATFCM moyen  
toutes causes confondues

En-route 0,48 min. par vol 0,70 min. par vol  0,86 min. par vol

En zone terminale  
(Objectif défini par État) 0,60 min. par vol ------ 0,34 min. par vol

Environnement

Efficacité horizontale (HFE)2  3,30 % 3,40 % 3,63 %

1.  Efficiency of Safety Management : indicateur exigé au niveau européen évaluant la maturité du système 
de management de la sécurité du prestataire de services de navigation aérienne. Échelle : niveau A (0 %), 
niveau B (25 %), niveau C (50 %), niveau D (75 %), niveau E (100 %).

2.  Horizontal Flight Efficiency : cet indicateur mesure l’écart entre la longueur des routes réellement suivies 
et la route théorique la plus courte (orthodromie).
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Les principaux enjeux de la DSNA 
au  sein du FABEC rejoignent ceux 
de sa stratégie au niveau national :
1   Stratégie Espace aérien : offrir des 

routes en espace supérieur plus 
directes, promouvoir la méthode 
française de coordination civile-mi-
litaire, optimiser l’alimentation des 
grandes plateformes européennes 
comme Paris-CDG.

2   Développer des objectifs communs 
en matière de performance.

3   Stratégie sur les systèmes tech-
niques : se coordonner pour assurer 
la continuité géographique et 
 l’harmonisation des déploiements 
SESAR.

En 2016, les évènements marquants du 
FABEC ont été les suivants :

Sécurité : dans le cadre du comité de dia-
logue social, le FABEC a tenu à Lyon, une 
conférence sur le management de la sécu-
rité pour échanger sur la convergence des 
méthodes de travail et des différents sys-
tèmes de gestion de la sécurité (SMS). Ce 
premier séminaire était aussi l’occasion de 
partager les enjeux à venir.

Formation initiale des contrôleurs aériens : 
les  autorités nationales de surveillance 
du FABEC ont approuvé un cursus de forma-
tion Basic ATCO commun aux quatre acadé-
mies du FABEC : Toulouse (ENAC), Langen 
(DFS Academy), Dubendorf (skyguide) et 
Amsterdam (LVNL). Ce programme de for-
mation va au-delà des exigences euro-
péennes avec des objectifs pédagogiques 
plus ambitieux compte tenu des perfor-
mances opérationnelles demandées au sein 
du FABEC : près de 7 000 contrôleurs aériens 
civils gèrent 6 millions de vols par an.

Une information aéronautique cohérente 
aux frontières intérieures des États du 
FABEC : les prestataires de services de 
navigation aérienne du FABEC ont signé un 
accord-cadre sur l’harmonisation des infor-
mations aéronautiques de part et d’autre 
des frontières au cœur du FABEC. Par ces 
échanges, la cohérence des données aéro-
nautiques sera garantie, et une publication 
coordonnée, assurée.

Espace aérien : le 5 décembre 2016, les 
six États du FABEC ont adopté des enga-
gements communs pour améliorer la per-
formance de l’espace FABEC en matière 
d’organisation et de gestion du réseau de 
routes. Les grands projets à l’échelle du 
FABEC sont le Free Routing, la gestion opti-
misée des vols à l’arrivée (Extended-
AMAN), l’amélioration du réseau de nuit et 
des city-pairs et l’optimisation de la gestion 
civile/militaire. Un catalogue sur tous les 
projets opérationnels prévus au sein du 
FABEC au cours de la période 2017-2025 
a été édité.

Coopération inter-FABs  : en 2016, le 
FABEC a rencontré ses homologues des 
FABs South-West (2 États), Central Europe 
(7 États) et Baltic (2 États). Ces collabora-
tions facilitent la mise en place de mesures 
concrètes pour améliorer l’interopérabilité 
des systèmes techniques et l’efficacité opé-
rationnelle du réseau de routes aux inter-
faces.

Depuis le 8 décembre 2016, les contrôleurs aériens du CRNA Est disposent, sur un seul écran, de différents services (configuration courante de la salle de contrôle, 
procédures XMAN, profil 4D des vols). Une étape concrète du déploiement des services du SWIM en salle opérationnelle, qui sera complétée en 2017 par les 
mesures de régulation des flux de trafic, à court terme.
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GLOSSAIRE
A
A-CDM
Airport-Collaborative Decision 
Making

ACNUSA
Autorité de Contrôle des 
Nuisances Aéroportuaires

AIP
Aeronautical Information 
Publication

ANSSI
Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information

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
BNIA
Bureau National de l’Information 
aéronautique et d’Assistance 
au vol

C
CDO
Continuous Descent Approach

CEF
Connecting Europe Facility

CMCC
Centre Militaire de Coordination 
et de Contrôle

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

DTI
Direction de la Technique  
et de l’Innovation

E
EGNOS
European Geostationary 
Navigation Overlay System

ENAC
École Nationale de l’Aviation 
Civile

ENAV
Prestataire italien de services de 
navigation aérienne

ERATO
En-Route Air Traffic Organizer

F
FABEC
Functional Airspace Block 
Europe Central

FL
Flight Level

G
GBAS
Ground-Based Augmentation 
System

I
ICNA
Ingénieur du Contrôle  
de la Navigation Aérienne

IESSA
Ingénieur Électronicien 
des Systèmes de la Sécurité 
Aérienne

IFR
Instrument Flight Rules

ILS
Instrument Landing System

INEA
Innovation and Networks 
Executive Agency

L
LPV 
Localizer Precision with Vertical 
guidance

M
MATS
Prestataire maltais de services de 
navigation aérienne

O
OACI
Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale

P
PBN
Performance Based Navigation

PCP
Pilot Common Project

R
RAT
Risk Analysis Tool

RECAT EU
European wake vortex 
Recategorisation

RENAR-IP
Réseau de la navigation aérienne 
sous protocole Internet

RNAV
Area Navigation

RSTCA
Redevance pour Services 
Terminaux de la Circulation 
Aérienne

RWSL
RunWay Status Lights

S
SDM
SESAR Deployment Manager

SES
Single European Sky

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

SOC
Security Operations Centre

SSI
Sécurité des Systèmes 
d’Information

SWIM
System Wide Information 
Management

T
TMA
Terminal Manœuvre Area

TSEEAC
Technicien Supérieur des Études 
et de l’Exploitation de l’Aviation 
Civile

V
VFR
Visual Flight Rules

Le siège d’EUROCONTROL à Bruxelles.
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Évolution annuelle du trafic IFR contrôlé en France — Source : DSNA Les dix premiers aéroports métro-
politains en termes de mouvements 
IFR (arrivées et départs)

1997 2000 2005 2010 2016
2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

2 800 000

3 000 000

3 200 000

Trafic avec vols en transit par organisme ou entité en 2016 et variation 2016/2015 
Source : DSNA

SNA RÉGION PARISIENNE IFR   VFR
CRNA Nord 1 224 426  +1,8 %

Roissy-Le Bourget 627 495  +0,1 % 4 710 	 -3,7 %

Orly-Aviation générale 273 814  +1,4 % 470 145 	 -2,2 %

SNA GRAND SUD-OUEST IFR
CRNA Sud-Ouest 916 216  +5,5 %

SNA Sud-Ouest 159 677  +3,7 % 259 572  +0,9 %

CRNA IFR
CRNA Sud-Est 1 043 744  +4,8 %

CRNA Ouest 979 623  +6,5 %

CRNA Est 892 948  +3,9 %

SNA MÉTROPOLE IFR   VFR
SNA Sud-Est 248 135  +3,2 % 220 132  +1,6 %

SNA Sud-Sud-Est 213 230  +10,5 % 399 616  +0,4 %

SNA Centre-Est 205 247  +2,5 % 356 090  -5,6 %

SNA Nord-Est 171 035  -1,8 % 165 099  -1,0 %

SNA Sud 165 028  +0,2 % 229 036  -4,7 %

SNA Ouest 152 877  +5,0 % 252 644  -5,1 %

SNA Nord 115 784  +2,0 % 238 969  -3,5 %

OUTRE-MER IFR   VFR
SNA Antilles-Guyane 106 223  +2,9 % 76 249  -8,3 %

SNA Océan Indien 27 545  +10,2 % 30 215  -3,8 %

DSNA St-Pierre-et-Miquelon 2 071  -8,8 % 2 279  +7,8 %

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)

   2016 Variation
1. Paris-CDG 480 153  +0,7 %

2. Paris-Orly 237 804 	+1,4 %

3. Nice-Côte d’Azur 139 786 	+2,7 %

4. Lyon-Saint Exupéry 110 762 	+2,0 %

5. Marseille-Provence 105 516 	+10,0 %

6. Toulouse-Blagnac 95 267 	+3,1 %

7. Bâle-Mulhouse 78 190 	+0,4 %

8. Bordeaux-Mérignac 65 388 	+5,7 %

9. Nantes-Atlantique 53 461 	+2,3 %

10. Paris-Le Bourget 52 927 	 -1,1 %

LE TRAFIC AÉRIEN
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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 2016, la fréquence d’occurrence d’une perte de séparation < 70 % 
était de 0,80 vol pour 100 000 vols contrôlés et celle d’une perte de séparation 
< 50 %, de 0,07 vol pour 100 000 vols contrôlés.

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).

Un airprox est un incident sans conséquences au cours duquel deux aéronefs se 
sont trouvés dans une situation de rapprochement dangereux. En 2016, les pilotes 
ont déposé 0,90 airprox « CAG/CAG » impliquant au moins un vol IFR tous les 
100 000 vols et 0,10 airprox « CAG/CAM » tous les 100 000 vols.
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LA SÉCURITÉ ET LE SERVICE PUBLIC



47

Répartition par corps en 2016

LA COMPÉTITIVITÉ & LE SERVICE AUX CLIENTS

Gestion prévisionnelle des effectifs techniques — Source : DSNA
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DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (DSNA)

Organigramme au 1er mai 2017

DIRECTION DES SERVICES  
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
50, rue Henry Farman 
75015 Paris

SDRH est située sur le complexe 
d’Athis-Mons

ÉCHELON  
CENTRAL

DIRECTION  
DES OPÉRATIONS (DO)

Directeur 
Éric BRUNEAU

DIRECTION DE LA TECHNIQUE  
ET DE L’INNOVATION (DTI)

Directeur 
Pascal PLANCHON

SOUS-DIRECTION 
DE LA PLANIFICATION 

ET DE LA STRATÉGIE (SDPS)
Sous-directeur 

Philippe BARNOLA

Adjointes 
Axelle BARRAU 
Lisette BUARD

DÉPARTEMENT RECHERCHE 
ET SAUVETAGE

CDT Olivier ROUQUET

SOUS-DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES  

(SDRH)
Sous-directeur 
Julien PRIEUR

DÉPARTEMENT GESTION 
DES CORPS TECHNIQUES DE 
LA NAVIGATION AÉRIENNE

Sylvain RICQ

Adjointe 
Isabelle COUDERC

DÉPARTEMENT FORMATION 
DES CORPS TECHNIQUES DE 
LA NAVIGATION AÉRIENNE

Emmanuelle COLONNA

DÉPARTEMENT GESTION 
COLLECTIVE

Emmanuel BOURDON

SOUS-DIRECTION  
DES FINANCES 

(SDFI)
Sous-directeur 

Christophe BIGAND

Chargée de mission  
« Pilotage par la performance » 

Nathalie PETIT

DÉPARTEMENT 
REDEVANCES ET CONTRÔLE 

DE GESTION
Édouard GAUCI

Adjoint 
Laurent BRUNEL

DÉPARTEMENT  
DÉPENSES ET RECETTES 

HORS REDEVANCES
Édith TARTRY

Adjointe 
Carole CESTO

Chargée d’affaires 
« Programme européen » 

Marie-Christine FOURNIER

MISSION MANAGEMENT 
DE LA SÉCURITÉ, DE LA QUALITÉ 

ET DE LA SÛRETÉ (MSQS)
Chef de mission 

Loïc ROBIN

Adjoint 
Stéphane DEHARVENGT

Chargé de mission “Sûreté” 
Jean-François DETIENNE

DIVISION AUDIT INTERNE  
ET CERTIFICATION

Patricia LEZIN

DIVISION ASSURANCE 
DE LA CONFORMITÉ 

RÉGLEMENTAIRE
Pierre CHEVASSON

DIVISION ASSURANCE 
DE LA PERFORMANCE

Hervé FORESTIER

DIVISION SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES

Elisabeth LEFÈBVRE

MISSION  
ENVIRONNEMENT  

(ME)
Chef de mission 
Alain BOURGIN

Adjoint 
Matthieu BUISSON

DIVISION RÉGION 
PARISIENNE

Philippe TRASSART

DIVISION PLAN D’ACTION, 
QUALITÉ DE SERVICE 
ET COMMUNICATION
Sébastien BOMONT

DIVISION ANALYSE 
MÉTHODES ET OUTILS

Didier MARTIN

DIRECTEUR DES SERVICES  
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Maurice GEORGES

Adjoint 
Jean-Renaud GELY

CABINET
Directeur de cabinet 

Geoffroy VILLE

Conseiller Technique 
François RICHARD-BÔLE

CONSEILLERS
Relations clients 
Robert ANTON

Scientifique et industriel 
Dominique STAMMLER

Outre-mer 
Pascal SÉNARD

DIRECTEURS DE PROGRAMME
FABEC 

p.i. Robert ANTON 

SESAR 
Patrick SOUCHU

CDM 
Erwan PAGE

GNSS & PBN 
Benoît ROTURIER

AIM 
J-M. FERNANDEZ de GRADO

MMA 
Damien FIGAROL

Innovation 
Stéphane CHATTY

4-FLIGHT 
Yannick MESTON

Coflight 
Guillaume RAMONET

ERATO environnement électronique 
Guy VILQUIN

SYSAT 
Jean-Marc POMERET

Data Link 
Sylvie CHAMBON

CssIP 
Francis CASAUX

Systèmes d’information de gestion 
Franck MONTEIL



49

DIRECTION DES OPÉRATIONS (DO)

Organigramme au 1er mai 2017
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DIRECTION DE LA TECHNIQUE ET DE L’INNOVATION (DTI)

Organigramme au 1er mai 2017
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