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    —
La navigation aérienne en France

La DSNA assure les services de la circulation aérienne au départ
et à l’arrivée des vols sur les aéroports français et dans l’espace
aérien national, ainsi qu’au-dessus de la haute mer en Atlantique
et en Méditerranée dans des zones que lui a confiées l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale, à l’exception des zones déléguées
aux centres de contrôle de Genève et de Jersey. Elle exerce des
compétences également en outre-mer. Ses actions prioritaires :
la sécurité des vols, le respect de l’environnement (diminution
des nuisances sonores et des émissions gazeuses), la régularité
des vols, avec un coût maîtrisé de ses services.

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

De par sa taille et sa situation géographique au croisement
des grands flux du trafic aérien européen, la France est le pays
qui contrôle le plus de vols en Europe, avec l’Allemagne. En 30 ans,
la capacité du système de navigation aérienne français a triplé
avec un trafic de près de 3 000 000 de vols contrôlés, une pointe
journalière de 10 018 vols le 11 juillet 2008 et un niveau de retard
contenu, répondant aux critères de performances fixés par
la Commission européenne. 

Ces performances liées à un très haut niveau de sécurité résultent
de l’engagement au quotidien des 7 899 agents* de la DSNA
hautement qualifiés qui doivent faire preuve d’une capacité
d’adaptation à un environnement sans cesse en évolution.

L’avenir de la DSNA s’inscrit dans le cadre du Ciel unique
européen. À l’horizon 2012 sera créé un bloc d’espace aérien
fonctionnel indépendant des frontières nationales, situé au cœur 
de l’Europe (FABEC), associant la France, l’Allemagne, la Suisse 
et le Benelux, qui permettra d’améliorer la qualité du service rendu
pour l’un des trafics les plus denses au monde.

* Chiffre au 31 décembre 2010 (métropole et outre-mer)

La direction des services de
la Navigation aérienne (DSNA)

est un service à compétence
nationale de la direction

générale de l’Aviation civile
(DGAC). Assurer jour et nuit,

toute l’année, l’écoulement du
trafic aérien civil de manière
sûre, fluide et rapide, dans le

respect de l’environnement,
tout en maîtrisant les coûts,

rendre les services de
communication, de navigation
et de surveillance y afférents,

élaborer et diffuser
l’information aéronautique

nécessaire à la préparation
des vols, telles sont les trois
missions pour lesquelles la

DSNA a été certifiée par
l’Autorité nationale de

surveillance, la direction de la
sécurité de l’Aviation civile

(DSAC).



4 Avant-propos

Le contexte international en 2010 a indéniablement pesé sur le trafic aérien
européen, dans une Europe encore très marquée par les conséquences
de la dernière crise financière et économique. De plus, un événement aux
conséquences sans précédent, l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull,
a nécessité la fermeture de l’espace aérien de la plupart des États de l’Europe
de l’Ouest pendant plusieurs jours, en avril ! Au plan national, l’année 2010
a été marquée par des débats très engagés au sein de la DGAC sur la
construction du FABEC*, par les critiques de la Cour des comptes sur
l’organisation du fonctionnement de nos organismes opérationnels ainsi que
par un certain nombre de mouvements sociaux. Dans ce contexte difficile,
les services français de la navigation aérienne ont néanmoins contrôlé plus
de 2,7 millions de vols, comme en 2009, avec un haut niveau de sécurité mais
une régularité dégradée.

En 2010, la DSNA a poursuivi ses efforts pour moderniser la gestion du trafic
aérien, à l’image des réorganisations de l’espace aérien inférieur et du label
« Airport-CDM** » obtenu pour Paris-CDG, gage d’une optimisation de son
exploitation quotidienne comme pendant les situations de crise. Dans le cadre
du Ciel unique européen, les personnels de la DSNA se sont beaucoup
investis dans le programme SESAR et dans la construction du FABEC
auxquels l’avenir de la DSNA est profondément lié.

L’année 2010 a été aussi l’occasion de lancer plusieurs projets majeurs
structurants. En particulier, le projet de relèvement général des altitudes
d’arrivée en région parisienne issu du Grenelle de l’environnement a
nécessité l’organisation de la plus grande simulation en temps réel jamais
réalisée au centre expérimental d’Eurocontrol. Des démarches internes de
concertation professionnelles d’un nouveau type ont été lancées, les « États
généraux », pour réfléchir sur les nouvelles conditions de fin de carrière des
ICNA à la suite de la réforme nationale des retraites adoptée en 2010, ainsi
que sur l’avenir des métiers d’IESSA et l’organisation de leur travail.
Sur le plan technique, l’année 2010 a vu le lancement du nouveau programme
« 4-Flight » pour le renouvellement de notre système de contrôle aérien
à l’horizon 2015-2020 dans le cadre du programme SESAR.

Que ce soit au quotidien en opérationnel, ou à court et moyen terme à travers
les projets techniques, la DSNA et tous ses personnels hautement qualifiés
s’emploient à assurer la meilleure qualité de service à l’ensemble de ses
usagers. La reconnaissance de ce travail exigeant s’est traduite par le
renouvellement de notre certificat de prestataire de services de navigation
aérienne pour une durée de six ans, jusqu’au 14 décembre 2016.

Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue aux agents du service de l’aviation civile
de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, dans le cadre de la réforme de l’administration
territoriale de l’État, ont rejoint la DSNA le 1er janvier 2011.
—
Maurice Georges
Directeur des services de la Navigation aérienne

* FABEC : nouvel espace aérien européen au cœur de l’Europe associant 6 États (France, Allemagne, Suisse, Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg).
** Airport-Collaborative Decision Making : concept permettant de prendre des décisions en commun grâce à un partage
fiable d’informations entre tous les acteurs de l’aéroport.



5Faits marquants de l’année 2010

JANVIER
■ Création de la redevance océanique.

Instaurée pour équilibrer le
dispositif de financement des
services de navigation aérienne
outre-mer, cette redevance a
permis la facturation des survols
outre-mer et une baisse importante
du taux unitaire de la RSTCA et des
charges de navigation aérienne
pour les compagnies locales.

■ Passage en régime d’incitation
économique à la performance.
Ce nouveau régime responsabilise
la DSNA en conditionnant ses
revenus au volume de trafic contrôlé
et permet, grâce à l’abandon des
mécanismes correcteurs, une
meilleure visibilité pluriannuelle
des recettes liées aux redevances
de navigation aérienne.

AVRIL
■ Éruption volcanique en Islande

perturbant très fortement le trafic
aérien en Europe du 15 au 20 avril.
Les États, confrontés pour la
première fois à un tel événement,
ont dû fermer leur espace aérien
pendant plusieurs jours.

■ FABEC : première simulation 
en temps réel du nouveau réseau 
de routes dans le Nord-Est de
la France à Eurocontrol.
Cette simulation testait des
scénarios de routes plus directes
et plus capacitives dans l’espace
aérien supérieur en s’affranchissant
des frontières, tout en maintenant
un haut niveau de sécurité :
33 positions de contrôle ont été
simulées par les contrôleurs
aériens des partenaires du FABEC.

MAI
■ Mise en œuvre le 17 mai

des mentions linguistiques
au standard OACI pour
les contrôleurs européens
de la circulation aérienne.
Pour exercer les privilèges de sa
licence, un contrôleur aérien exerçant
à la DSNA doit posséder notamment
une mention linguistique en français
et en anglais.

JUIN
■ FABEC : accord de coopération 

sur la formation initiale 
des élèves-contrôleurs aériens.

■ Mise en place d’un dispositif 
de contrôle effectif de la présence
des agents opérationnels sur leur
lieu de travail.
Cette organisation fait suite
à la décision gouvernementale
de mettre fin à la tolérance
des clairances dénoncée par
la Cour des comptes.

■ Grenelle de l’environnement :
simulation en temps réel d’une
ampleur inégalée d’un nouveau
dispositif de circulation aérienne en
région parisienne à Eurocontrol.
La DGAC s’est fixée pour objectif
de réduire de moitié en 2011 le bruit
reçu par les populations survolées
autour des aéroports de Paris-CDG,
Paris-Orly et de Paris-Le Bourget en
relevant de 300 mètres les altitudes
d’arrivée des avions.

JUILLET
■ Négociations sociales en vue 

du protocole DGAC [2012, 2014].
■ Mise en service opérationnel

de l’ADS-B en Nouvelle-Calédonie.
Ce système de surveillance permet la
visualisation des aéronefs équipés de
transpondeurs mode S et améliore la
capacité de gestion du trafic aérien.

SEPTEMBRE
■ Séminaire interne « Plan de vol

pour SESAR ».
Le programme SESAR implique
désormais plus de 150 experts
de tous les services de la DSNA.

■ Publication du rapport Savary sur
les différentes modalités juridiques
de mise en œuvre du FABEC .
Le Gouvernement retient le principe
d’une construction du FABEC par
étape.

OCTOBRE
■ Préparation des États généraux 

sur le métier d’IESSA.
Dans un environnement
professionnel en pleine évolution,
les personnels IESSA seront sollicités

pour contribuer à l’élaboration de
la vision de leur métier et de leur
organisation du travail de demain.

NOVEMBRE
■ Paris-CDG labellisé 

« Airport-CDM ».
Ce label délivré par Eurocontrol
concrétise la mise en œuvre de
procédures de partage d’information
très avancées entre les principaux
acteurs de la plate-forme,
permettant d’optimiser l’exploitation
de l’aéroport.

■ Réorganisation de l’espace aérien
inférieur : mise en œuvre du service
du contrôle et d’information de vol
(SCIV) à Strasbourg ; extension du
SCIV à Nice (projet « Nice v3 »).
Cette démarche permet notamment
de renforcer la sécurité dans
l’espace aérien inférieur en
améliorant la compatibilité entre
vols IFR et vols VFR.

DÉCEMBRE
■ Signature du Traité « FABEC » 

le 2 décembre.
Ce Traité qui devra être ratifié
sous deux ans, donne une assise
juridique et précise les modalités
de gouvernance des États.

■ Préparation des États généraux
sur la retraite des ICNA.
Avec la nouvelle réforme nationale
des retraites, l’impact de la limite
d’âge sur les métiers et les
carrières des ICNA doit être
spécifiquement étudié compte tenu
de la nature de l’activité de contrôle.

■ Renouvellement du certificat 
de prestataire de services de la
navigation aérienne de la DSNA par
l’Autorité nationale de surveillance
(DSAC) pour une durée de six ans,
jusqu’au 14 décembre 2016.

■ Publication du décret relatif à
l’organisation et aux missions 
des services de l’État dans
les départements et les régions
d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon.
Ce décret confère à la DSNA des
attributions spécifiques concernant
le service de l’aviation civile de
Saint-Pierre-et-Miquelon.





Trafic aérien 
et sécurité
Malgré une baisse record de 11 % en avril 2010 par rapport à
avril 2009 en raison de l’éruption d’un volcan islandais, le trafic
aérien en 2010, avec 2 700 546 vols contrôlés, a été équivalent à
celui de l’année 2009, et se situe au niveau du trafic de l’année 2006.
Dans ce contexte, les services français de la navigation aérienne
ont su maintenir un haut niveau de sécurité mais la qualité
de service en matière de régularité des vols s’est dégradée,
plus pour des raisons conjoncturelles que structurelles.

1
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1 Trafic aérien et sécurité

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA RÉGULARITÉ
DU TRAFIC AÉRIEN
Le trafic aérien

Contexte international
Si l’Europe reste très marquée par les
conséquences de la dernière crise
financière et économique interna -
tionale, à l’image de la Grèce et de
 l’Irlande, les pays des marchés émer-
gents en Asie et au Moyen-Orient ont
connu une croissance plus dynamique

s’imposant comme les moteurs de la
croissance mondiale.

Par ailleurs, en avril 2010, un événement
majeur a fortement impacté le trafic
aérien : l’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull. La dispersion de son
nuage de cendres sur l’Europe de l’Ouest
a conduit les États à fermer leur espace
aérien pendant plusieurs jours, entraî-
nant une chute du trafic européen de
48 % pour la semaine du 15 au 22 avril.
Pour anticiper une reprise progressive du
trafic, la DGAC a su adopter une approche
pragmatique, innovante par rapport à ses
homologues européens, en s’appuyant
sur des vols tests sans passagers. Quant
à la CFMU d’Eurocontrol, elle a tenu un
rôle central tout au long de cette crise.
Environ 10 millions de passagers ont vu
leur voyage perturbé. Une situation sans
précédent ! Les pertes pour les compa-
gnies aériennes, au plan mondial, ont été
estimées à 300 millions d’euros par jour
selon l’association IATA et à 25 millions
d’euros par jour pour les services euro-
péens de navigation aérienne selon l’or-
ganisation CANSO.

Évolution en 2010
À ce contexte international difficile s’est
ajoutée, sur le plan national, une
conjoncture sociale particulièrement
dégradée que n’avait pas connue la
DGAC depuis les années 80. L’année
2010 a été marquée par de nombreux
mouvements sociaux portant sur le
modèle d’organisation du FABEC, sur
le nouveau protocole social triennal de
la DGAC et sur la nouvelle réforme
nationale des retraites. 

En 2010, le trafic contrôlé par les ser -
vices français de la navigation aérienne
a été équivalent à celui de l’année 2009.
Avec 2 700 546 vols contrôlés en France
métropolitaine soit, en moyenne, 7 399
vols par jour, ce résultat se situe au
niveau de l’année 2006 . Le nombre
de journées très denses de trafic (plus
de 8 500 vols par jour) était de 89 en
2010 contre 54 en 2009 et 141 en 2008.
Rappelons que le trafic aérien contrôlé
par la France se caractérise par une
forte saisonnalité : +49 % de vols pour
un jour moyen en juillet par rapport à
un jour moyen en janvier. 2

1

—
Aéroport de Reykjavik au petit matin / 2010

—
Tour de contrôle à Bâle-Mulhouse / 2011
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Pour les SNA, le trafic IFR comprend le trafic à destination / en provenance des aérodromes relevant du SNA et les transits.



10
1 Trafic aérien et sécurité

La structure du trafic est restée iden-
tique aux années précédentes : 45 % de
survols, 39 % de vols internationaux
(arrivées ou départs de France) et 16 %
de vols domestiques : 

• les survols ont progressé de 1,4 %
par rapport à 2009 en raison notam-
ment de la hausse du trafic des
flux « Espagne/Allemagne » (+3 %),
« Espagne/Italie » (+5 %) et « Espa -
gne/Benelux » (+3 %) ;

• les vols internationaux ont chuté de
0,9 % par rapport à 2009 en raison
notamment de la baisse du trafic en
provenance de ou à destination du
Royaume-Uni (-10 %), de l’Allemagne
(-4 %) et de l’Espagne (-5 %). 

• le trafic intérieur a chuté de 1,6 % par
rapport à l’année 2009. À noter la
création de 12 lignes au départ du
tout nouveau terminal low-cost de
Bordeaux-Mérignac. 4

3

Nombre de nouvements en 2010 Évolution par rapport à 2009
1. Paris-CDG 500 667 -4,7 %
2. Paris-Orly 219 839 -1,9 %
3. Nice-Côte d’Azur 129 855 -0,6 %
4. Lyon-Saint Exupéry 120 019 -2,8 %
5. Marseille-Provence 103 792 1,1 %
6. Toulouse-Blagnac 86 024 -4,9 %
7. Bâle-Mulhouse 65 218 6,0 %
8. Bordeaux-Mérignac 53 985 1,0 %
9. Nantes-Atlantique 44 295 7,9 %

10. Strasbourg-Entzheim 27 385 -16,1 %

LES DIX PREMIERS AÉROPORTS MÉTROPOLITAINS EN TERMES DE
MOUVEMENTS (ARRIVÉES ET DÉPARTS)
Source : DSNA

4
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Nombre moyen de vols par jour en 2010 et variation 2010/2009 - Source : DSNA
3

L’éruption 
du volcan islandais : 
une situation inédite
pour le transport aérien
Cette crise internationale 
a mis en évidence que le principe
OACI d’éviter tout nuage de
cendres volcaniques n’était pas
adapté à une région où le trafic
aérien est l’un des plus denses 
au monde et qu’aux enjeux
scientifiques et aéronautiques 
de sécurité s’ajoutaient 
des enjeux économiques.

Riche en enseignements, 
cette première crise a permis 
de gérer avec plus de souplesse
une seconde vague de poussières
volcanique en mai, et d’élaborer,
au niveau international, des plans
d’actions pour une meilleure
coordination entre les différents
acteurs :

• Sur le plan technique : 
le groupe de travail OACI
(International Volcanic Ash
Task Force) a été chargé de
coordonner les travaux entre
scientifiques, avionneurs,
motoristes et autorités de
surveillance et de certification,
ainsi que les plans d’action
des services de navigation
aérienne. Objectif : présenter
des recommandations d’ici
novembre 2012.

• Sur le plan politique :
création d’une cellule de 
crise européenne chargée de
coordonner les prises
de décision en matière
de navigation aérienne, de
surveillance des aéronefs 
et de gestion d’autres modes
de transport. 

Désormais, ce type d’événement
sera géré de manière plus affinée,
avec une meilleure coordination
entre les différents acteurs, en
évitant de fermer l’espace aérien
européen.
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Sur le plan européen
Le trafic n’a augmenté que de 0,9 % par
rapport à l’année 2009 tandis que la
plus forte baisse est enregistrée au
Royaume-Uni (-4,1 %). 

La sécurité des vols
Ce domaine est la mission première de
la DSNA. À cet effet, les services fran-
çais de la navigation aérienne s’em-
ploient à mener toutes les actions
proactives et correctives nécessaires à
son amélioration permanente.

Le recueil des incidents
Lorsque le contrôleur aérien estime
que la sécurité d’un vol aurait pu être
mise en jeu, il remplit une fiche de noti-
fication d’événements ; le pilote, quant
à lui, dépose un compte-rendu de
sécurité (ASR). La DSNA favorise cette
culture de report d’incidents qui ne sont
pas forcément le constat objectif d’un
problème de sécurité mais dont l’ana-

lyse donne une meilleure visibilité sur
l’état de fonctionnement de son
système. De la même manière, les
dysfonctionnements techniques liés à
la gestion du trafic aérien qui auraient
pu avoir une incidence sur la sécurité,
sont systématiquement analysés. Tous
ces événements sont collectés dans la
base de données des incidents de la
circulation aérienne (INCA), connectée
au système européen ECCAIRS.

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

5

2,7
millions 
de vols contrôlés
par la France en 2010.
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5

* Centre de contrôle d’Eurocontrol gérant l’espace aérien supérieur du Benelux et d’une partie de l’Allemagne.

—
Aéroport de Paris-CDG : A380 
au décollage / 2010
—
Aéroport de Lyon-Bron / 2011
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1 Trafic aérien et sécurité

Les types d’événements examinés ont
concerné essentiellement les rappro-
chements anormaux (13 pertes de
séparation IFR/IFR en-route ou en
approche : 6 « HN50 » et 7 « HN70 »,
4 événements IFR/IFR en circulation
d’aérodrome, 8 événements IFR/VFR et
aucun événement VFR/VFR) et les
incursions de piste .

En 2010, des plans d’actions ont été mis
en œuvre pour réduire le nombre de
pertes de séparation en vol, pour lutter
contre les intrusions illicites dans les
espaces aériens contrôlés, pour amé -

liorer la gestion des situations neigeuses,
en coopération avec les exploitants d'aé-
roports et les compagnies aériennes. Les
actions réalisées en région parisienne en
matière de gestion du trafic aérien ont
permis de diminuer très sensiblement le
nombre d'événements significatifs dans
cette zone à forte densité de trafic.

Au niveau européen, la DSNA a participé
à l’élaboration de nouveaux plans de
prévention des incursions sur piste et de
sorties de piste, domaine identifié
comme pouvant apporter d’importantes
améliorations en termes de sécurité.

La DSNA participe également à :

• la commission mixte de sécurité de
la gestion du trafic aérien (CMSA) en
charge d’examiner les incidents entre
aéronefs civils et militaires ;

• la commission de sécurité de la
circulation aérienne (CSCA) en charge
d’analyser des incidents de manière
complémentaire à ce qui est fait au
sein du BEA, de la DSAC et de la
DSNA. Cette commission est présidée
par le coordonnateur du collège
« Aviation civile ».

7
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7

Des informations 
plus détaillées 
sont présentées dans 
le bilan d’exploitation
annuel réalisé
par la direction
des Opérations
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En France, deux types de circulation aérienne coexistent :
la circulation aérienne générale (CAG) et la circulation aérienne
militaire (CAM).
En 2010, les pilotes ont déposé 1,9 airprox « CAG/CAG » impliquant
au moins un vol IFR tous les 100 000 vols et 1,3 airprox « CAG/CAM »
tous les 100 000 vols.

Nombre d’airprox pour 100 000 vols
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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 2010, la fréquence d’occurrence d’une perte de séparation < 70 %
était de 1,15 vol pour environ 100 000 vols contrôlés et celle d’une
perte de séparation < 50 % de 0,11 pour 100 000 vols contrôlés.

Nombre de pertes de séparation pour 100 000 vols

INDICATEURS PERMETTANT DE MESURER LE NIVEAU DE SÉCURITÉ POUR LE CONTRÔLE EN-ROUTE
Source : DSNA
6
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Les retards dus 
à la navigation aérienne
Deux indicateurs permettent d’évaluer
la qualité du service rendu par la navi-
gation aérienne en matière de ponc-
tualité des vols :

• le retard moyen dû aux régulations
du trafic aérien (« retard ATFCM ») :
cet indicateur très technique est
calculé au décollage pour les vols
régulés par différence entre le
créneau de décollage alloué par la
CFMU d’Eurocontrol et l’heure de
décollage prévue au plan de vol. Un
critère de performance a été fixé à
chaque prestataire européen de la
navigation aérienne : ne pas dépasser
1 minute de retard moyen ATFCM par
vol. En 2010, avec 2’91 de retard par
vol, la DSNA a réalisé l’un de ses plus
mauvais résultats. La cause princi-
pale est conjoncturelle, que ce soient
les mouvements sociaux (43 %) ou la
saturation de certains secteurs de
contrôle (36 %). Les conditions météo
(12 %) constituent la troisième cause
significative. 

• la répartition des causes de retards
par groupe d’acteurs : cet indicateur
qui porte sur les vols commerciaux
retardés de 15 minutes et plus au
départ (calcul obtenu par différence
entre l’heure programmée du départ
affichée sur le billet du passager et
l’heure à laquelle l’avion quitte le poste
de stationnement), est renseigné à
partir des codes retards fournis par les
compagnies aériennes ou les assis-
tants en escale selon une nomencla-
ture internationale. La DSNA s’est
fixée comme objectif de ne pas être
responsable de plus de 12 % des
causes de ces retards.

En 2010, 27 % des vols ont été retardés
de 15 minutes et plus au départ de la
France métropolitaine avec une durée
moyenne de 45 minutes. Parmi ces vols
retardés, la part due à la navigation
aérienne a représenté 11,5 %. 9

8
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—
Aéroport de Marseille-Provence : derniers
préparatifs du vol / 2011

En 2010,
les retards dus à 
la navigation aérienne 
ont fortement augmenté
en raison d’un climat
social particulièrement
perturbé

RÉPARTITION DES CAUSES DE RETARD DES VOLS
RETARDÉS ≥ 15 MINUTES AU DÉPART EN 2010
Source : Direction du Transport Aérien (DGAC)

9





Environnement
La réduction de l’impact environnemental de la navigation aérienne
est le deuxième axe stratégique de la DSNA : amélioration
continue des procédures de circulation aérienne et formation
des contrôleurs aériens, en concertation notamment avec les élus
et les associations de riverains.

2
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2 Environnement

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Limiter l’impact sonore

Études d’impact de la
circulation aérienne (EICA)
En 2010, la DSNA a mené plusieurs de
ces études sur de nouvelles procédures
pour les aéroports de Bordeaux,
Marseille, Nice, Cannes, l’aérodrome
de La Môle-Saint Tropez et l’aérodrome
de Toulon pour le compte du ministère
de la Défense. Ces nouvelles procé-
dures permettent de minimiser le
nombre d’habitants soumis à un niveau
de bruit supérieur à 65 dB (seuil de
bruit gênant une conversation).

Mesures du bruit
En 2010, la DSNA a mené une cam -
pagne de mesure de bruit autour de
l’aéroport de Marseille associée à
l’étude d’impact d’une nouvelle procé-
dure d’arrivée. Elle a aussi préparé la
prochaine grande campagne de mesu -
res qui se tiendra en 2011 autour de
l’aéroport de Paris-CDG.

Descente continue
Des procédures d’approche aux instru-
ments en descente continue sont opéra-
tionnelles, ou en cours d’évaluation, sur
les aéroports de Marseille, Strasbourg,
Paris-Orly, Paris-CDG, Toulouse et
Lyon-Saint-Exupéry. De nouvelles procé-
 dures sont en cours d’éla boration à
Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Nantes et
Nice. La descente continue est une tech-
nique qui permet aux équipages de
conduire le vol à l’arrivée d’un aéro-
drome en évitant les paliers et en rédui-
sant la sollicitation des moteurs : dans
une telle configuration, sur Orly, un B747
de 260 tonnes peut économiser jusqu’à
600 kg de carburant, soit 1 800 kg
d’émissions de CO2 par rapport à une
approche classique en palier.

Toutefois, il importe de noter que ce
concept ne peut actuellement être
généralisé à toutes les approches des
aéroports pour des raisons de sécurité.

Relèvement des altitudes
d’arrivées en région parisienne
Ce projet issu du Grenelle de l’envi-
ronnement a été scindé en trois
phases. En 2008, la phase 1 a concerné
Paris-Le Bourget pour les vols en
approche de nuit en configuration face
à l’Est. En 2010, la phase 2 concernait
le relèvement de 900 à 1 200 mètres de
l’altitude d’interception des axes de
descente finale des avions à destination
de l’aéroport de Paris-Orly en configu-
ration face à l’Est. Cette phase a fait
l’objet d’une enquête publique : le
rapport final a été favorable à sa mise
en œuvre, comme l’avis de la CCE. Mais
l’ACNUSA ayant émis un avis défavo-
rable, des études complémentaires ont
été menées pour mieux intégrer cette
phase à la phase 3 prévue en novembre
2011. Pour préparer cette phase 3 rela-
tive au relèvement de 300 mètres de
l’altitude d’arrivée des avions à desti-
nation des aéroports de Paris-CDG et
du Bourget , une simulation en
temps réel a été réalisée en juin 2010 :
près d’une centaine de contrôleurs

1

—
Réduire les nuisances sonores autour des aéroports parisiens (plaquette d’information diffusée à l’intention des riverains en janvier 2011)
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aériens ont été mobilisés pour valider
un nouveau dispositif de circulation
aérienne. Ce dernier a fait l’objet
d’une enquête publique du 2 mars 2011
au 1er avril 2011. Le rapport doit
ensuite être communiqué à la commis-
sion consultative de l’environnement et
à l’ACNUSA avant d’être soumis à la
décision ministérielle.

Réduire les émissions
gazeuses
La DSNA contribue à tous les travaux
européens de réorganisation de l’espace
aérien visant à optimiser les routes
aériennes et à réduire d’autant la
consommation de kérosène. Cet enjeu
environnemental s’accompagne d’un
enjeu économique dans la mesure où le
prix du baril est de plus en plus dura-
blement élevé.

Pour réduire les émissions de CO2 et le
bruit, la Commission européenne et
l’administration américaine de l’aviation
civile (FAA) ont initié en 2007 le projet
AIRE (Atlantic Initiative to Reduce Emis-
sions). À travers un programme de vols
de démonstration, ce projet met en
œuvre des procédures novatrices et des
technologies modernes développées
par les programmes de recherches et
de développement lancés des deux
côtés de l’Atlantique. 

En 2009, environ 80 vols de démonstra-
tion ont été réalisés en coopération avec
Air France et Aéroports de Paris. Air
France a évalué que certaines procédures
lui permettraient de réduire de 1 500
tonnes par an ses émissions de CO2. 

Ces résultats très encourageants ont
conduit la SESAR JU à lancer un
appel d’offres en 2010 afin de valider
les concepts et les procédures opéra-
tionnelles pour toutes les phases du vol
(sol / zone terminale / en-route / zone
océanique). La DSNA, avec la FAA, ses
différents partenaires (Air France,
Airbus, Aéroports de Paris, l’industriel
Adacel) et ses homologues portugais et
anglais, s’est vue attribuer quatre
contrats. Les CRNA Nord, Ouest et
Sud-Ouest ainsi que les SNA Région
Parisienne et Sud sont très impliqués
dans ces études dont les rapports
seront présentés en juin 2011 à l’oc-
casion du Salon du Bourget.

Dans le cadre du FABEC, la DSNA a
également poursuivi la mise en œuvre
du réseau de routes de nuit dans
 l’espace aérien supérieur avec des
connexions à la Suisse et à l’Allemagne.
Ces routes plus directes permettent aux
compagnies aériennes de diminuer
l’emport carburant. Par ailleurs, des
améliorations ont été apportées aux
 liaisons « city-pairs » jugées les plus
pénalisantes. Les gains obtenus sont
significatifs pour les compagnies
empruntant ces liaisons, notamment les
routes transversales intra-européennes.

Communication

Visualisation des trajectoires
En 2010, le système VITRAIL de mesure
de bruit et de visualisation des trajec-
toires aériennes a fait l’objet de deux
nouvelles demandes de collectivités
d’Île-de-France. Il permet aux riverains
des aéroports d’avoir accès, avec un
décalage de 30 minutes pour des
raisons de sûreté, à des informations
détaillées sur leurs conditions de survol
(type d’appareil, altitude). Cet outil est
consultable au sein des Maisons de l’En-
vironnement et du Développement
durable de Paris-CDG et de Paris-Orly.

VisioBruit
Ce nouvel outil pédagogique destiné au
grand public permet d’acquérir des
notions de base d’acoustique et de faire
écouter le bruit perçu par les riverains
concernant les avions les plus fréquents.
Il fournit aussi des informations simples
et précises sur la manière dont sont
mesurés et calculés les différents
indices de bruit.

Plan Administration
Exemplaire (PAE)
Ce plan vise à réduire l'impact envi-
ronnemental de la DSNA dans le fonc-
tionnement de ses services. En 2010,
la DSNA a procédé pour la première
fois au recueil de ces données grâce à
une application développée en interne
DGAC (ILIADE), et désormais utilisée au
profit de l’ensemble du ministère.

—
Aérodrome d’Annecy Haute-Savoie / 2011
—
Contrôle aérien la nuit à Strasbourg-
Entzheim / 2011

Les avions gros porteurs
représentent

près 
de 25 %
des émissions de CO2

dont le transport aérien
est responsable
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Ressources
humaines
Les personnels opérationnels, de support et d’encadrement,
techniques et administratifs de la DSNA se caractérisent par
un haut niveau de compétence et d’expertise soutenu par un effort
de formation initiale et continue très important.

3
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3 Ressources humaines

RECRUTER, FORMER, ENCADRER
ET SOUTENIR LES PERSONNELS
Au 31 décembre 2010, l’effectif de la
DSNA, hors élèves, exerçant en Métro-
pole et dans les services de navigation
aérienne d’outre-mer (SNA Antilles-
Guyane, SNA Océan Indien, et person-
nels affectés à des tâches liées à la
navigation aérienne en Polynésie fran-
çaise, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et
Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon)
s’établissait à 7 899 personnes. Sur le
même périmètre, cet effectif s’élevait à
7 987 personnes en 2009. La DSNA a
préparé en 2010 une convention de
support avec la DAC Nouvelle-Calédonie.
En 2010, les emplois Navigation aérienne
en Polynésie française, en Nouvelle-
Calédonie, à Wallis et Futuna et à
Saint-Pierre-et-Miquelon qui relèvent du
plafond d’emplois de la DSNA, étaient de
234, soit 3 % de l’effectif.

Dans le cadre de la réforme territoriale
menée par le Gouvernement, le service
de l’aviation civile de Saint-Pierre-et-
Miquelon (SAC SPM) est devenu, depuis
le 1er janvier 2011, l’entité de la DSNA
chargée des services de la navigation
dans l’archipel. Pour les autres activités

relevant du SAC SPM mais n’entrant pas
dans le champ de compétences de la
DSNA, des conventions seront établies
avec la Collectivité Territoriale (section
Exploitation aéroportuaire) et les autres
directions de la DGAC (DSAC et DTA).

Activités de coopération
européenne
• FABEC (p. 36) : la DSNA assume la

responsabilité du volet « Ressources
humaines » du pilier « Prestataires
de services de navigation aérienne
(ANSP) ». Ce volet comprend égale-
ment les domaines de la formation et
du dialogue social. Une étude de
comparaison des ressources humaines
des sept ANSPs est en cours.

• CANSO : participation aux instances de
concertation européennes et aux
travaux de cette association des ANSPs.

• AESA : le second paquet des règle-
ments du Ciel unique européen a
étendu les compétences de l’Agence
et nécessite un travail important

d’élaboration de règlements de mise
en application. L’AESA qui est chargée
de préparer pour la Commission
européenne les projets de textes, a
fait appel à l’expertise des acteurs du
domaine, dont ceux de la DSNA.

Gestion des personnels
techniques
Compte tenu de la nature de ses
missions, la DSNA gère plus particu-
lièrement au sein de la DGAC, les
carrières des trois corps techniques
(ICNA, IESSA, TSEEAC) : elle participe
à la définition du recrutement, gère les
affectations des élèves en scolarité à
l’ENAC ainsi que la mobilité profes-
sionnelle par le biais de cam pagnes
d’ouvertures de postes, examinées en
commissions administratives pari-
taires deux fois par an. Les change-
ments d’affectations en 2010 ont
concerné : 181 ICNA (soit 4 % du corps),
89 IESSA (soit 6 % du corps) et
98 TSEEAC (soit 5 % du corps).

—
Les effectifs de la DSNA à travers le monde (7 899 agents au 31 décembre 2010)
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La DSNA attache une importance parti-
culière à la gestion prévisionnelle de ses
personnels techniques compte tenu des
durées importantes de qualification
technique et opérationnelle. 

Filière « contrôle aérien »
En 2010, l’ENAC a accueilli deux
promotions ICNA (10A et 10B), chacune
de 32 élèves recrutés par concours
externe ou interne, et une promotion
« Examen & Sélection profession-
nels » de 23 élèves. Au cours de leur
formation initiale à l’ENAC, 58 élèves
ICNA ont été affectés dans les orga-
nismes opérationnels : 48 % en CRNA,
12 % sur les aéroports parisiens (SNA
RP) et 40 % dans les autres SNA.

Quant aux TSEEAC, la particularité de
leur corps tient à la polyvalence des
fonctions exercées. En 2010, la DSNA
a assuré la gestion administrative de
l’ensemble des 1 829 TSEEAC de la
DGAC parmi lesquels 1 186 sont
affectés à la DSNA (soit 65 % du corps).
En 2010, l’ENAC a accueilli deux
promotions : en mars, la promotion
TSEEAC 09B de 22 élèves (dont 1 élève
outre-mer) et en septembre, la promo-
tion TSEEAC 10A de 23 élèves (dont
1 élève luxembourgeois et 1 personne
handicapée). Par ailleurs, 15 élèves de
la promotion TSEEAC 08A ont été pré-
affectés en 2010 à la DSNA dont 10 sur
des postes de contrôleur d’aérodrome,
et 6 élèves de la promotion TSEEAC
08B ont été pré-affectés à la DSNA
dont 5 sur des postes de contrôle.

Filière « technique »
Les promotions IESSA 07A (16 élèves)
et IESSA 08B (8 élèves) ont soutenu
avec succès leur qualification technique
(QT) en mai 2010 et leur mémoire à
l’ENAC en septembre, ces deux
examens conditionnant l’obtention du
diplôme de fin d’études.

20 élèves de la promotion IESSA 08A
ont été affectés en centre à l’issue de
leur seconde année à l’ENAC : 6 en
filière Radionavigation (RNAV) et 14 en
filière Système d’Information et de
Communication (SIC). Par ailleurs, les
18 élèves de la promotion IESSA 09 ont
été admis en seconde année et ont
débuté pour la première fois le nouveau
cursus des modules de formation

qualifiante sur les systèmes, conforme
aux exigences européennes.

En 2010, il n’y a pas eu de concours
pour le recrutement d’élèves IESSA.
Les 12 élèves de la promotion IESSA 10
sont issus du concours externe 2009.

États généraux
En 2010, la DSNA a lancé un nouveau type
de démarche de concertation stratégique
avec les personnels et leurs représen-
tants, dite des « États généraux ».

Avec la nouvelle réforme des retraites,
l’impact de la limite d’âge sur les
métiers et les carrières des ICNA doit
être spécifiquement étudié compte
tenu de la nature de l’activité de
contrôle. En particulier, deux groupes
de travail ont été constitués pour
approfondir les problématiques nou -
velles liées à la sécurité et à la gestion
des carrières ICNA. Cette phase de
préparation permettra d’organiser les
débats au niveau local en 2011 avec
l’ensemble des personnels ICNA
(opérationnels, experts et cadres).

Quant au métier d’IESSA, il évoluera
pour tenir compte des nouveaux enjeux
professionnels, technologiques et euro-
péens. Quatre groupes de travail ont été
créés : « Métiers et qualifications »,
« Organisation de la filière technique »,
« Nouveaux systèmes », « Enjeux euro-
péens » dont les restitutions permet-
tront à chaque IESSA de se prononcer
sur la vision de son métier et de l’or-
ganisation du travail de demain.

1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 prévision 2011

Recrutements 

ICNA

Départs à la retraite

Recrutements 

IESSA

Départs à la retraite

Recrutements 

TSEEAC

Départs à la retraite

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EFFECTIFS TECHNIQUES
Source : DSNA
1

—
Élève-ICNA en formation initiale à Melun /
2010
—
Personnel de maintenance (IESSA)
à Tarbes-Lourdes-Pyrénées / 2010
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Investir dans la formation 
des personnels techniques
La DSNA porte une attention particu-
lière à la qualité de la formation de ses
personnels techniques car celle-ci
contribue directement à la sécurité. En
collaboration étroite avec l’ENAC, la
DSNA détermine le contenu des forma-
tions initiales et leur adaptation aux
évolutions professionnelles. La forma-
tion initiale des personnels techniques
se caractérise par une formation à la
fois professionnelle et diplômante,
dispensée en alternance entre l’ENAC
et les centres de la navigation aérienne.

Dans le cadre de la délivrance de la li -
cence européenne de contrôleur de la
circulation aérienne, l’Autorité nationale
de surveillance (DSAC) agrée les ensei-
gnements professionnels.

Filière « contrôle aérien »
En 2010, la mise en place du nouveau
cursus de formation initiale ICNA basé
sur cinq modules s’est poursuivie. Il
devra notamment favoriser une amélio-
ration de la durée d’obtention des
mentions de qualifications et d’unité
pour les élèves ab-initio avec, pour
objectif final, un taux de réussite au
moins égal à celui d’aujourd’hui, à
savoir 95 % pour une promotion
donnée. La promotion ICNA 08C, la
première à suivre ce nouveau cursus,
a débuté son module 4 de 56 semaines
en décembre 2010. Au cours de ce
module, l’élève ICNA bénéficiera d’une
formation à l’expertise et à l’encadre-
ment renforcée, avec des applications
pratiques en milieu professionnel lui
permettant d’acquérir une vision plus
généraliste et plus concrète de son
futur environnement de travail.

Dans le cadre de cette réorganisation de
la formation pratique au contrôle aérien,
les élèves de la promotion TSEEAC 09A
pré-affectés en septembre 2010 sur un
poste de contrôleur d’aérodrome ont pu
réglementairement tenir la fréquence
sous la supervision d’un instructeur sur
la position durant leur stage de fin
d’études.

En formation continue, un groupe
national de conception et de réalisation
a été créé pour renouveler le contenu
du stage « Facteurs humains » pour la

période [2012, 2014]. Ce stage est
désormais inclus dans le maintien des
compétences des contrôleurs aériens.

Par ailleurs, l’ENAC a dispensé en 2010
deux stages de formation au contrôle
d’aérodrome (FCTLA) à l’attention des
TSEEAC non-détenteurs d’une licence
de contrôle affectés sur des postes de
contrôleurs d’aérodrome.

Depuis le 17 mai 2010, tant les élèves-
contrôleurs que les contrôleurs en
exercice doivent posséder une mention
linguistique en anglais (et en français)
avec un niveau d’expression et de
compréhension de la langue répondant
aux critères de l’OACI. L’ENAC, les
subdivisions Instruction des centres et
les formateurs en anglais ont été
étroitement associés à la mise en
œuvre de cette disposition réglemen-
taire. La prorogation de cette mention
linguistique est basée sur une méthode
d’évaluation formative agréée par la
DSAC.

Filière « technique »
En formation initiale, une nouvelle
organisation a été rendue nécessaire
pour satisfaire les exigences euro-
péennes et s’affranchir du recrutement
au niveau Licence. Conçu en huit
modules, ce nouveau cursus a débuté
avec la promotion IESSA 09. La spécia-
lisation pour le premier emploi inter-
viendra en début de troisième année,
en module 6, en septembre 2011.

En formation continue, environ 30 % des
IESSA exerçant des tâches opération-
nelles ont été sensibilisés, à ce jour, aux
facteurs humains en participant à des
séminaires, dont 64 agents en 2010.
Plus généralement, les IESSA ont béné-
ficié de 125 sessions de formation
continue à l’ENAC en 2010 (137 sessions
en 2009).

Qualifications statutaires 
des TSEEAC
La DSNA est chargée de l’organisation
des examens de la première et de la
seconde qualification statutaire délivrée
aux TSEEAC. 2

—
Personnels du CRNA Sud-Est / 2011
—
Formation continue à l’anglais pour 
les contrôleurs aériens / 2011
—
Groupe des concepteurs du prochain stage
triennal « Facteurs humains » / 2010
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RÉPARTITION PAR CORPS
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ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE D’AGENTS

DO/EC
(avec SIA et CESNAC) 
..........

4 %

CRNA
..........

36 %

SNA

Métropole
..........

44 %

DTI
..........

7 %

SNA

Outre-Mer 
..........

7 %

DSNA/EC
..........

2 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE

SNA* (TSEEAC)
..........

8 %
(298)

SNA* (ICNA)
..........

46 %
(1720)

CRNA (ICNA)
..........

46 %
(1690)

Total  3 708

RÉPARTITION DES CONTRÔLEURS EN EXERCICE 
PAR TYPE D’ORGANISME

SNA
..........

51 %
(719)

CRNA
..........

28 %
(397)

DTI
..........

13 %
(169)

DSNA/EC 

+ DO/EC + SIA
..........

2 %
(25)

CESNAC
..........

3 %
(47)

AUTRES ENTITÉS*
..........

3 %
(41)

Total  1 398

RÉPARTITION DES IESSA PAR SERVICE 
ET PAR TYPE D'ORGANISME

AUTRES 

CORPS
..........

3 %
(211)

IESSA
..........

18 %
(1398)

TSEEAC
..........

14 %
(1109)

ICNA
..........

52 %
(4037)

OUVRIERS
..........

4 %
(272)

IEEAC
..........

5 %
(361)

ADMINISTRATIFS
..........

7 %
(511)

Les personnels de la DSNA au 31 décembre 2010 (Source : DSNA)

CRNA/N 641
CRNA/SE 638
CRNA/SO 529
CRNA/E 538
CRNA/O 519
SNA/RP 873
SNA/SE 380
SNA/CE 367

SNA/SSE 357
SNA/NE 330
SNA/O 327
SNA/SO 314
SNA/S 296
SNA/N 244
SNA/AG 250
SNA/OI 69

Détail par organisme 

* Ce libellé regroupe les SNA de métropole et les entités d’outre-mer

70

60

50

40

30

20

10

0

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NOMBRE D'ADMIS

% D'ADMIS

2010

EXAMEN DE LA SECONDE QUALIFICATION TSEEAC2

* SAC Saint-Pierre-et-Miquelon, DAC Nouvelle-Calédonie, 
SEAC Polynésie française, SEAC Wallis et Futuna



2343

049 MMP23

S049 LU23

FLSTV82



Finances
Le budget de la DSNA est établi dans un cadre budgétaire
particulier : le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »
(BACEA). Les recettes et les dépenses sont identifiées dans
un même budget et il est possible d’avoir recours à l’emprunt
pour financer les investissements. Un processus de pilotage
par objectifs avec des indicateurs de performance permet
de mesurer l’efficacité de cette gestion.

4



26
4 Finances

MAÎTRISER LES COÛTS ET INVESTIR 
POUR L’AVENIR
Le financement de la DSNA
Il est assuré essentiellement par les
redevances liées aux services rendus
en matière de contrôle de la circulation
aérienne ainsi que de communication,
de navigation et de surveillance, d’in-
formation aéronautique et de météo-
rologie y afférents et, dans une moindre
mesure, par la vente des produits et de
services. Les comptes financiers sont
certifiés annuellement par l’agent
comptable du BACEA.

Recettes liées aux redevances
de navigation aérienne
La redevance de route et la redevance
océanique mise en place au 1er janvier
2010 rémunèrent l’usage des installa-
tions et des services fournis par les
services français de la navigation
aérienne pour le survol du territoire
national et dans les espaces aériens

maritimes confiés à la France par
l’OACI, en métropole et en outre-mer.
Puis, pour la majorité des aérodromes
de métropole et d’outre-mer, dans le
périmètre de 20 km avant l’atterrissage
et après le décollage s’applique la
redevance pour services terminaux de
la circulation aérienne (RSTCA) : cette
seconde redevance sert à financer les
services de navigation aérienne fournis
au départ et à l’arrivée du vol. 

Les recettes sont calculées en fonction
du taux unitaire de redevance et du
nombre d’unités de services (UDS)1. De
par sa position géographique centrale en
Europe et son étendue, la France est le
pays européen qui totalise le plus grand
nombre d’UDS en-route (16 454 072). 

En 2010, deux évolutions majeures en
termes d’organisation sont à signaler :

• En métropole, le passage en régime
d’incitation économique à la perfor-

mance, qui anticipe sur la mise en
œuvre des règlements européens du
Ciel unique II (1er janvier 2012), et met
fin aux mécanismes « correcteurs »
liés au système de recouvrement des
coûts. Les revenus de la DSNA,
toujours calculés en fonction de
l’estimation des coûts complets des
services rendus aux usagers payants,
sont ainsi désormais conditionnés au
volume de trafic contrôlé par la
DSNA.

• Outre-mer, la création de la rede-
vance océanique a permis de répartir
le dispositif de financement des
services de navigation aérienne en
distinguant ce qui relève des coûts
RSTCA de ce qui est imputable à la
route. Elle permet en outre d’envi-
sager à terme une amélioration du
financement par redevances de l'ac-
tivité de contrôle aérien.

1

2

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

—
Salle d’exploitation du CRNA Sud-Est en charge notamment des survols / Aéroport de Lyon-Saint Exupéry / 2011
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1191,2 M€ 1219,6 M€
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€

Métropole Outre-mer

RÉPARTITION DES RECETTES LIÉES AUX REDEVANCES
Encaissements - Source : DSNA

Par type de services

1

12,5 %
%

37,3 %50,2 %

Arrivées/départs
internationaux
EN-ROUTE: 320 512 143 €

RSTCA: 151 443 017 €
Vols

intérieurs
EN-ROUTE: 96 761 522 €

RSTCA: 60 925 857 €

Survols
EN-ROUTE: 635 065 335 €

Par type de vols (pour la Métropole en 2009)

Redevances pour le contrôle en-route 
Taux Part d’UDS Recettes en millions €

unitaire (évolution 2010/2009)
Survols 60 %
Arrivées/départs 
internationaux

65,10 €
31 %

1 052,3 M€ (3,2 %)

Vols domestiques 9 %
Nombre d’UDS (évolution 2010/2009) : 16 454 072 (-0,9 %)

Redevances pour le contrôle en zone terminale (RSTCA) 
Taux Part d’UDS Recettes en millions €

unitaire (évolution 2010/2009)
Arrivées/départs
internationaux 4,68 € 71 % 212,4 M€ (0,1 %)
Vols domestiques 29 %
Nombre d’UDS (évolution 2010/2009) : 45 275 082 (-0,5 %)

DÉTAIL DES REDEVANCES DE CONTRÔLE POUR LA MÉTROPOLE EN 2010
Source : DSNA
2

—
Contrôleurs aériens au CRNA Sud-Est / 2011



Le taux unitaire pour la redevance en-
route (65,10 €) a augmenté de 5,9 %
par rapport à l’année 2009 dans un
contexte de hausse générale des tarifs
dans les pays voisins de la France.
Malgré un taux unitaire légèrement en
baisse (84,11 €), l’Espagne reste le
prestataire le plus cher en Europe ;
quant au Royaume-Uni, la baisse de
6,2 % de son taux unitaire (68,98 €) doit
beaucoup à la dépréciation de la livre
sterling face à l’euro. Le taux français
demeure l’un des taux les plus bas en
Europe .

Le taux unitaire pour la redevance en
zone terminale (RSTCA) est resté le
même que celui de 2009 : 4,68 €.

Les recettes de redevances outre-mer
bénéficient de l’introduction de la rede-
vance océanique, pour s’élever à
39,5 M€, en hausse de 10 % par
rapport à 2009. Elles permettent de
couvrir près de 37 % des coûts exposés,
le reste étant financé en partie par la
Taxe d’Aviation Civile (TAC). Cette taxe est
assise sur le nombre de passagers et de
tonnes de fret ou de courrier embarqués
de France sur un vol commercial .

Recettes hors redevances 
de contrôle
Les recettes hors redevances provien-
nent de ventes de produits et de
services : information aéronautique,
prestations d’études et d’expertise pour
des projets européens (SESAR,
Coflight…), calibration des aides radioé-
lectriques. En 2010, elles ont représenté
3,4 % du budget de la DSNA pour un
montant de 16,5 M€, soit une augmen-
tation de 32 % par rapport à 2009.

Dépenses
Les dépenses de la DSNA sont inté-
grées dans un programme unique
« Navigation aérienne » du BACEA qui
regroupe l’ensemble des dépenses de
fonctionnement et d’investissement
propres aux services de navigation
aérienne. Ces dépenses sont fongibles
selon les règles de la LOLF.

Les dépenses en 2010 ont été maîtri-
sées, avec un montant de 464,1 M€ en
baisse de près de 2 % par rapport à
2009. Ce montant se répartit comme

suit : 49 % pour les contributions aux
organismes extérieurs (prestations de
services : Météo France, espaces
aériens délégués de Genève et de
Jersey ; prestations de support : Aéro-
ports de Paris et Bâle-Mulhouse…) ,
26 % pour les investissements et
25 % pour le fonctionnement courant.

En décembre 2010, la DSNA et son
homologue suisse, skyguide, ont signé
une convention financière pour la
période [2011, 2014] fixant la compen-
sation en faveur de skyguide pour les
services rendus dans la région de
Genève par délégation de la DSNA.

Emprunt
En raison de la situation économique
des compagnies aériennes, la DGAC a
décidé de ne pas recourir à une
augmentation des taux unitaires en
cours d'année et a obtenu son équilibre
budgétaire en compensant par un
emprunt de 251 M€ et par un plan
drastique d'économies (annulation de
33 M€ de crédits à la DSNA).

Pilotage 
de la performance 
par objectifs (PPO)
La DSNA est engagée depuis 2006 dans
une démarche PPO instaurée par la
LOLF et répondant aux exigences en
matière de performance de la régle-
mentation européenne du Ciel unique.
Ces objectifs sont formalisés dans un
plan de performance qui engage la
DSNA auprès de son Autorité nationale
de régulation (DTA) et de ses usagers.
Ils lui permettent aussi de veiller à la
bonne mise en œuvre de sa stratégie.

Le tableau de bord « PPO DSNA » est
constitué de plus de 80 indicateurs de
performance (dont 31 de niveau 1)
couvrant la sécurité, le respect de l’en-
vironnement, la ponctualité et l’effica-
cité économique. Des plans d’actions
correctives sont mis en place si néces-
saires pour atteindre les objectifs fixés.

6
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—
Approche ILS à Paris-CDG / 2010
—
Aéroport de Pointe Blanche 
(Saint-Pierre-et-Miquelon) / 2002

15 M€
C’est le manque de
recettes pour la DSNA
liées aux redevances de
contrôle lors de la crise
du volcan islandais
en avril 2010
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Le système 
de management
intégré
Pour améliorer sa performance globale en conformité avec
les exigences européennes, la DSNA s’est engagée dans la mise
en œuvre d’un système de management intégrant la sécurité,
la sûreté, l’environnement et la qualité. Cette démarche vise à
améliorer aussi bien son fonctionnement interne que les relations
avec ses interlocuteurs externes, principalement avec les usagers
de l’espace aérien.

5
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UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE 
DE LA SÉCURITÉ, DE LA SÛRETÉ,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITÉ

La démarche d’un système de mana-
gement intégré (SMI) a permis de
répondre à un double objectif :

• satisfaire l’un des critères pour la
certification de prestataire de services
de navigation aérienne par l’Autorité
nationale de surveillance (DSAC). Le
renouvellement en 2010 de ce certi-
ficat pour une nouvelle période de six
ans traduit une reconnaissance forte
de la qualité du SMI mis en place par
la DSNA. Les actions de surveillance
réalisées par la DSAC contribuent à
une amélioration continue des
méthodes de travail et du niveau de
sécurité offert. 

• être certifié ISO 9001 : la DSNA a
obtenu le 8 avril 2009 pour 3 ans la
certification « Systèmes de manage-
ment qualité » pour la fourniture des
services de gestion du trafic aérien
(ATM), de communication/naviga-
tion/surveillance (CNS) et d’infor-
mation aéronautique (AIS). 

Évaluation et atténuation
des risques
La DSNA a poursuivi ses efforts dans
sa démarche d’évaluation et d’atté-
nuation des risques, tant au niveau
interne qu’européen (voir page 37).

Pour la direction des Opérations, cela
s’est traduit par une accentuation des
activités de support, par l’extension du
programme de formation aux études de
sécurité avec la mise en place de
formations délocalisées et par une
utilisation accrue de l’outil SPIRIT
(Safety studies, Performance and Internal
audit Real-time Integrated Tool),
présenté page suivante.

Une consigne élaborée en 2010 précise
les attributions en matière d’études de
sécurité entre la DTI, l’échelon central
de la DO et les organismes, ainsi que
les responsabilités associées.

1

—
Tour de contrôle à Lyon-Saint Exupéry en soirée / 2011
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Management de la sûreté
La politique de protection des infra-
structures de la DSNA se conforme à
l’ensemble des règlements européens
et nationaux. En 2010, les actions ont
porté sur les moyens de protection des
organismes de contrôle et sur la sûreté
des systèmes d’informations.

Référentiel réglementaire
pour les services 
de la navigation aérienne
Un travail important de clarification et
de synthèse du référentiel documen-
taire en vigueur a été réalisé de façon
à permettre, d’une part de répondre
aux exigences en matière d’assurance
réglementaire, d’autre part de faciliter
la mise à jour des manuels d’exploita-
tion dans les quelque 80 organismes de
contrôle de la DSNA.

Après homogénéisation de leur contenu,
des fiches de synthèse d’exploitation
(FSE) sont progressivement validées et
diffusées au sein de la DSNA.

Audits internes
Le programme d’audits ainsi que le
choix des thèmes et processus audités
sont définis en complément des audits
externes (ISO, DSAC) ou en accompa-
gnement d’évolutions spécifiques du
SMI. En 2010, neuf audits ont été
conduits : CRNA Est / Sud-Est, SNA
Ouest / Nord / Sud-Sud-Est / Antilles-
Guyane, organisme Pyrénées, CESNAC
et DTI.

Dans le cadre du projet INTACT, quatre
de ces audits internes ont été menés en
collaboration avec la DFS et skyguide

(prestataires de services de la navi gation
aérienne respectivement allemand et
suisse). L’extension de cette démarche
aux autres prestataires du FABEC est à
l’étude.

Outils de support

AGATA
L’application AGATA de gestion d’audits,
de constats et d’actions correctives et
préventives est également utilisée pour
le suivi d’autres actions, notamment
celles issues de recommandations du
BEA ou de la CMSA, de propositions de
la CSCA ou de l’ITES.

GEODe
L’application de gestion et d’organisa-
tion de la documentation électronique
(GEODe) permet de partager et de
mettre à jour des documents, de
suivre leurs circuits de validation, de
contrôler automatiquement leur validité
et de faciliter leur archivage. Son
déploiement s’est poursuivi en 2010 et
se terminera fin 2011 avec la DTI.

SPIRIT
Mise en place en 2006, cette application
permet de garantir la traçabilité des
études de sécurité. Elle permet égale-
ment de partager les travaux et de
mutualiser l’expérience acquise dans la
réalisation de ces études, de notifier à
la DSAC les changements et l’ouverture
d’un dossier de sécurité conformément
au règlement européen relatif à la
supervision de la sécurité, de rensei-
gner automatiquement certains indi-
cateurs. Cette application a évolué
en 2010 pour prendre en compte les
exigences européennes en matière
d’interopérabilité des systèmes.
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1

—
Système AVISO à Paris-CDG / 2010
—
Réunion sur le système de management
intégré au CRNA Sud-Est / 2011
—
Reflet sur les vitres de la tour de contrôle 
de Strasbourg-Entzheim / 2011





Le Ciel unique
européen
Sous l’impulsion de la Commission européenne, l’Europe     de
la navigation aérienne se construit progressivement dans le cadre
des règlements du Ciel unique. L’objectif est de créer un espace
aérien plus performant c’est-à-dire plus sûr, plus capacitif, offrant
des routes plus directes, des niveaux de vols et des trajectoires
optimisés, permettant ainsi aux compagnies aériennes d’effectuer
des vols plus économiques et moins polluants.

6
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PRÉPARER L’AVENIR DANS LE NOUVEL
ENVIRONNEMENT EUROPÉEN 
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Le premier paquet de règlements euro-
 péens « Ciel unique » a notamment
initié :

• le concept de « blocs fonctionnels
d’espace aérien » (FAB) dont l’objectif
est de s’affranchir, du point de vue du
contrôle aérien, tant civil que mili-
taire, des frontières entre États ;

• le programme de recherche et de
développement SESAR (Single Euro-
pean Sky Air traffic management
Research) dont l’objectif est de déve-
lopper un système européen de
gestion du trafic aérien et des stan-
dards techniques.

En octobre 2009, un deuxième paquet
législatif « Ciel unique II » a été 
adopté mettant l’accent sur la perfor-
mance en matière de sécurité, d’envi-
ronnement, de capacité et d’efficacité
économique des services de navigation
aérienne, et fixant la mise en œuvre
effective des FAB au plus tard au

4 décembre 2012. Par ailleurs, les
compétences de l’AESA vont être éten-
dues aux domaines de la navigation
aérienne et des aéroports consacrant
l’agence de Cologne dans son rôle de
régulateur européen de l’ensemble du
domaine de la sécurité de l’aviation civile.

FAB Europe Central
(FABEC)
Neuf grands blocs d’espace aérien
sont actuellement en cours de consti-
tution. La France est engagée dans le
FAB Europe Central (FABEC), situé au
cœur de l’Europe, avec l’Allemagne, la
Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg.

En raison de sa position géographique,
le FABEC contrôlera plus de la moitié
des vols en Europe, ce qui constitue l’un
des trafics aériens les plus denses au
monde. La plupart des aéroports euro-

péens les plus fréquentés seront situés
dans sa zone de compétence. L’enga-
gement des autorités militaires est
essentiel à la réalisation des objectifs
de performance fixés pour le FABEC,
dans le contexte d’une prévision de
croissance du trafic de 3,5 % en
moyenne par an.

L’année 2010 a vu des débats sociaux
très engagés au sein de la DGAC sur le
futur modèle d’organisation du FABEC.
Le Gouvernement a confié à M. Savary,
spécialiste des transports lorsqu’il
siégeait au Parlement européen, le
soin de mener une étude sur les diffé-
rentes options possibles. À l’automne
2010, le Gouvernement a fait sienne la
plupart des recommandations du
rapport, privilégiant la construction par
étapes d’un FAB intégré.

Le Traité créant le FABEC a été signé
le 2 décembre 2010. Il donne une assise
juridique à ce nouvel espace aérien et
en précise la gouvernance. Les États du

—
Les 9 FABs composant le Ciel unique européen – SESAR : stand au salon ATC Global d’Amsterdam de mars 2011 – FABEC : simulations en
temps réel au centre expérimental d’Eurocontrol / 2010 – Flux de trafic
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FABEC ont jusqu’à deux ans pour
ratifier ce Traité. En parallèle, les
États et les ANSPs du FABEC doivent
s’accorder sur un modèle commun
d’organisation. Dans une première
étape, une « déclaration d’intention »
sur la mise en place d’une organisation
plus intégrée pour la prestation de
services sera finalisée.

En 2010, cette coopération européenne
s’est traduite par diverses actions
concrètes, notamment :

• en matière de sécurité : la poursuite
du travail important sur la conver-
gence des systèmes de gestion de la
sécurité (SMS), avec notamment des
échanges en matière d’audits,
d’études de sécurité et de gestion des
événements sécurité (mise en œuvre
du Risk Analysis Tool visant à obtenir
une harmonisation de l’évaluation de
la gravité des événements, réflexion
sur un pilotage commun d’indica-
teurs de performance).

• en matière d’organisation de l’es-
pace aérien : la création de nouvelles
routes de nuit en espace aérien
supérieur raccourcissant les trajec-
toires ; la réalisation de simulations
en temps réel comme celle tenue en
avril 2010 à Eurocontrol sur le
nouveau réseau de routes dans le
Nord-Est de la France. Cette simu-
lation « SWAP » a nécessité la parti-
cipation de contrôleurs du CRNA Est,
du CRNA Nord, d’autres ANSPs
(skyguide, Belgocontrol, MUAC) et
de contrôleurs aériens militaires.
La mise en service de ce nouveau
dispositif de routes aériennes est
prévue en 2013.

• en matière de formation : la signa-
ture d’un accord de coopération sur
la formation de base des élèves-
contrôleurs aériens le 3 juin par les
sept ANSPs et l’ENAC. Cet accord
permet notamment au centre de
contrôle en-route de Maastricht
(MUAC) de solliciter une école du
FABEC pour délivrer ce cursus au
profit de ses élèves. En parallèle, un
important travail est en cours afin de
délivrer un cursus « ATCO Basic »
commun en termes d’objectifs, de
durée et de coût à partir de 2012.

SESAR
Volet technologique du Ciel unique, le
programme européen SESAR est piloté
par la SESAR JU, partenariat public-
privé unique dans le secteur de la
recherche et du développement en
matière de gestion du trafic aérien. Ce
programme est financé essentielle-
ment par la Commission européenne,
Eurocontrol et ses membres fonda-
teurs issus des différents secteurs
aéronautiques. En 2010, la SESAR JU
comptait 16 membres (pour la France :
Airbus, la DSNA, Aéroports de Paris et
Thales) et 13 partenaires associés
parrainés par les membres.

La phase de développement couvre la
période (2008-2014). Le programme de
travail comporte près de 300 projets
dont 260 étaient lancés à la fin de
l’année 2010. Pour sa part, la DSNA, en
association avec l’ENAC, l’ONERA,
Météo-France et ses partenaires asso-
ciés, participe à 79 projets (soit plus d’un
quart de l’ensemble des projets) pour un
montant de 68 M€. Cette participation
porte prioritairement sur les lots des
travaux opérationnels : « Opérations En-
route », « Opérations TMA » et « Opéra-
tions Aéroports » dans lesquels la
DSNA fait valoir son expérience et son
savoir-faire. En 2011, un ensemble
cohérent de concepts opérationnels
sera testé avec différents exercices
(« Release 1 ») sur des plates-formes
industrielles (IBP) c’est-à-dire dans
des conditions les plus proches possi-
bles de la réalité opérationnelle : la
DSNA a proposé plusieurs thèmes
d’exercice et les moyens de validation
associés, avec une IBP orientée « Aéro-
port » située à Paris-CDG et une IBP
orientée « En-route / TMA » basée sur
le projet COFLIGHT, le futur système de
traitement de données de vol commun
à la DSNA, l’ENAV et skyguide.

À la suite d’un séminaire interne d’in-
formation, la DSNA a retenu 61 experts
opérationnels (ICNA, IESSA, TSEEAC)
pour participer, au côté des agents de
la DTI, aux différents groupes de travail
dans lesquels la DSNA est impliquée.

Les acquis du programme SESAR
seront progressivement intégrés dans
les déploiements des futurs systèmes
techniques au sein du FABEC.

17 700
Nombre de personnels
civils exerçant au sein
des 7 ANSPs du FABEC
(dont 30 % de
contrôleurs aériens)

2,1 Md€
Budget alloué sur 
6 ans à la SESAR JU
pour la phase de
développement
de modernisation
du ciel européen

—
Aéroport de Strasbourg - Entzheim : 
réunion du Parlement européen / 2011





Les principales
réalisations
opérationnelles
et techniques
Les mises en œuvre des projets techniques sont le fruit 
de plusieurs années de travail. Elles contribuent à l’optimisation 
de la gestion du trafic aérien avec des objectifs de sécurité 
et de capacité dans le respect de l’environnement.
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INVESTIR POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES SERVICES RENDUS
Infrastructure
La nouvelle tour de contrôle de l’aéro-
drome de Saint-Nazaire a été mise en
service le 8 juin. Cette opération a été
menée en étroite coopération avec
Airbus dont l’extension de l’usine avait
totalement enclavé l’ancienne vigie.
Airbus a financé sa construction à
partir des spécifications fournies par la

DSNA et, de son côté, la DSNA a pris
en charge les équipements, en parti-
culier l’installation du système IRMA
qui permet au contrôleur aérien de
visualiser les mouvements d’aéronefs
sur un écran.

En juillet 2010, le CRNA Sud-Ouest a vu
la fin de l’opération de réhabilitation de
l’ancien bloc technique, aménagé en
bureaux, et permettant aux personnels
de se retrouver dans une unité de
travail commune.

Organisation et gestion
de l’espace aérien 

Espace aérien supérieur
En mars 2010, un nouveau dispositif de
circulation aérienne a été mis en place
au CRNA Sud-Est dans la région d’Al-
ghero (Sardaigne) au terme d’une
coopération exemplaire avec l’Italie.

Espace aérien inférieur
La DSNA poursuit sa politique de
réorganisation des espaces aériens
inférieurs qui s’appuie sur la mise en
œuvre d’approches centrales (regrou-
pement du contrôle d’approche de
plusieurs aérodromes) et sur la mise
en place de secteurs d’information de
vol (SIV) jointifs. Cette politique permet
notamment de renforcer la sécurité en
améliorant la compatibilité entre vols
IFR et vols VFR. 

En 2010 :

• mise en œuvre du service de contrôle
et d’information de vol (SCIV) à
Strasbourg qui reprend une partie de
l’espace aérien du CRNA Est, du sol
jusqu’au FL 145 ;

• extensions du SCIV : à Nice dans le
cadre du projet « Nice v3 », à
Marseille vers Montpellier, à Bâle-
Mulhouse vers Saint Yan et au nord
de Lyon. 1

—
Micro du contrôleur aérien / 2011 - Personnels à la DTI / 2010 - Sectorisation au CRNA Sud-Est - Échos radar non traités / 2011

—
Intérieur de la vigie de Saint-Nazaire / 2010
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Communication -
Navigation - Surveillance

Communication
Système radio et téléphone 
de sécurité
Le système CARTOUM (Chaîne Radio-
Téléphone pour l’Outre-Mer) a été
mis en service en Nouvelle Calédonie.

À la suite de l’appel d’offres publié en
2009 pour la fourniture d’un nouveau
système radio/téléphone au sein du
FABEC, des négociations avec les

industriels ont été menées tout au long
de l’année 2010. Cette nouvelle chaîne
remplacera le système ARTEMIS,
actuellement en service dans les cinq
CRNA, et utilisera la nouvelle techno-
logie de transmission de la voix sur IP.

Liaisons Sol-Sol
La migration des liaisons de télécom-
munications vers la technologie IP est
le défi technique des prochaines
années pour la DSNA. Un premier pas
important a été franchi en 2010 avec la
migration en IP des liaisons opéra-
tionnelles de transmission de données

entre le CESNAC et la CFMU, et entre
les bases de données européennes des
services de l’information aéronau-
tique : ces liaisons transitent désor-
mais sur le réseau européen PENS. 

En 2010, le déploiement de l’infra-
structure opérée par SFR en support du
futur réseau RENAR-IP a commencé.
À noter également la mise en service
opérationnel de la nouvelle messagerie
aéronautique spécialisée MESANGE et
le démontage définitif de l’ancien
système AERMAC.
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Navigation
VOR/ILS
Après plus de vingt ans de service, un
nouvel ILS Cat.III a été mis en service
à Strasbourg pour un coût total (équi-
pement et installation) d’environ 800
K€.

Le VOR Doppler de Paris-Le Bourget a
été renouvelé. Des travaux de rénova-
tion partielle des VOR Doppler de
Tahiti et de Fort de France ont été
réalisés après ceux de St Denis de la
Réunion et de Pointe à Pitre fin 2009.

Contrôle en vol
En complément de son ATR42, la
DSNA a mis en service en juillet 2010
un nouvel avion de calibration Beech
200 GT. Cet avion doté d'une avionique
de nouvelle génération a la capacité de
contrôler tous les moyens de radio-
navigation et tous les types de procé-
dures. Il est également équipé
d'antennes de détection et de locali-
sation de brouilleurs dans les bandes
VHF/UHF et dans la bande L.

Surveillance
Radar Mode S
Radar de dernière génération, le radar
Mode S améliore la détection des
aéronefs tout en diminuant les anoma-
lies (comme le garbling qui altère les
informations) et offre la possibilité
d’échanges de données air-sol. Le
déploiement de la couverture radar
Mode S s’est poursuivi avec la mise en
service opérationnel des radars de
Grasse, Mont Ventoux et Tours et l’ins-
tallation des radars d’Auch et Toulouse.
Depuis septembre 2010, les couver-
tures du CRNA Est, du CRNA Nord et
de la région parisienne sont intégrale-
ment assurées par radar Mode S.

En mai 2010, la DSNA a mis en service
la « surveillance élémentaire Mode S »
sur la liaison Paris-CDG/Münich et
pour les vols à destination de Bâle
Mulhouse en provenance d’Allemagne.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité,
chaque avion peut être identifié par un
indicatif de vol qui lui est propre, et non
plus par un code à quatre digits, trop
limité. La DSNA s’est engagée à mettre
en œuvre cette fonctionnalité dans l’en-
semble de l’espace aérien français d’ici
février 2012.

À noter également la finalisation d’un
programme national de rénovation de
la distribution d'énergie des stations
radar.

Surveillance ADS-B
Ce système de surveillance, plus
approprié que le radar dans certaines
régions, permet de présenter, sur un
écran similaire à celui d’un radar, la
position des avions équipés de trans-
pondeurs mode S. Il permet d’amé-
liorer la sécurité des vols et d’optimiser
la capacité du trafic aérien.

La DSAC a délivré l’autorisation de
mise en œuvre de l’ADS-B en Nouvelle-
Calédonie le 30 juillet 2010.
Jusqu’alors, la gestion de l’espace
aérien dans la FIR Fidji, déléguée à la
Nouvelle-Calédonie, du sol au FL245,
n’était effectuée qu’en utilisant les
méthodes de contrôle aux procédures.

Surveillance au sol des aéroports 
En 2010, après appel d’offres, l’indus-
triel Thalès a été retenu pour l’acqui-
sition de systèmes de localisation de
cibles mobiles destinés aux systèmes
A-SMGCS (Advanced Surface Move-
ment Guidance and Control System)
des aéroports de Lyon, Toulouse, Bâle-
Mulhouse, Marseille et Nice. Le
premier système sera mis en œuvre à
Lyon dès 2011.

L’industriel Park Air Systems a été
retenu dans le cadre de l’appel d’offres
lancé en 2010 pour la fourniture d’un
système-pilote RSWSL (RunWay Status
Light System) pour l’aéroport de Paris-
CDG qui complète le système-sol
actuel « A-SMGCS AVISO ». Il permettra
de prévenir les incursions de pistes et
de protéger l’évolution des mobiles sur
les pistes en informant directement les
pilotes et les conducteurs de véhicules
par l’intermédiaire d’un balisage
encastré dans la piste ou le taxiway. Sa
mise en service est prévue en 2012.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la
« surveillance élémentaire Mode S » a
nécessité d’importantes évolutions
dans les systèmes AVISO de Paris-CDG
pour l’acquisition et l’exploitation des
identifiants des avions (indicatifs de
vol).

—
ATR 42 de la DGAC : contrôle en vol de l’ILS
à Marseille-Provence / 2011
—
ARTAS au CRNA Sud-Est / 2011
—
Radar du Grand Ballon en Alsace / 2011
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Systèmes informatisés
de gestion du trafic aérien

Systèmes radar
ARTAS (ATM Surveillance Tracker
and Server)
Le système de traitement radar euro-
péen ARTAS permet une poursuite
radar performante. La « surveillance
élémentaire Mode S » s’appuie sur ce
système. Le déploiement d’ARTAS
s’est poursuivi en 2010, aux CRNA Sud-
Ouest et Sud-Est dans une configura-
tion dite « virtualisée », moins onéreuse
à installer, qui permet de préparer l’ar-
rivée des prochaines versions d’ARTAS.

Systèmes pour les approches
CDM (Collaborative Decision Making)
En novembre 2010, la DSNA et Aéro-
ports de Paris ont mis conjointement
en opération un outil de séquencement
des avions au départ (DMAN) développé
par la DTI et la société Egisavia et un
outil de Gestion Locale des Départs
Collaborative (GLD-C) développé par la
DSNA et Aéroports de Paris. Ces deux
systèmes dialoguent en temps réel
entre eux, ainsi qu’avec la CFMU d’Eu-
rocontrol, pour échanger différentes
données opérationnelles (intentions
de départ des compagnies, régulations
éventuelles du trafic aérien liées à l’aé-
roport et à l’en-route, conditions météo
locales…). Grâce à ces informations
fiables, la CFMU peut planifier avec un
préavis de plus de 3 heures les
séquences des vols au départ de
Paris-CDG. Le succès de cette opéra-
tion qui complète les dispositions déjà
existantes en la matière pour les vols
à l’arrivée, a permis à Paris-CDG
d’être, après Münich et Bruxelles, le
premier aéroport européen majeur à se
voir décerner par Eurocontrol le label
« Airport-CDM ».

Filet de sauvegarde en approche
• STCA (Short Term Conflict Alert) : cet

outil permet d’alerter le contrôleur
d’approche sur les rapprochements
dangereux entre aéronefs en vol. Il a
été mis en service à Bordeaux et à
Marseille. 

• MSAW (Minimum Safe Altitude
Warning) : cet outil permet d’alerter
le contrôleur sur un rapprochement
hors normes d’un aéronef avec le sol.
Il a été mis en service à Clermont-
Ferrand. 

• APW (Area Proximity Warning) : cet
outil permet d’alerter le contrôleur
sur le rapprochement d’un aéronef
vers une zone au trafic réglementé.
Il a été mis en service à Montpellier.

Liaisons de données air/sol
Des services de liaisons de données
air/sol doivent être opérationnels en
Europe à partir de février 2013 (Imple-
menting Rule « Data Link »). Les
premières commandes de modifica-
tions à réaliser notamment dans les
systèmes de traitement des plans de
vol (STPV) et de visualisation (ODS) ont
été passées fin 2010. Il convient égale-
ment de déployer des stations au sol
et un réseau adapté : la réalisation de
cette future infrastructure dite « VHF
Data Link (VDL) mode 2 » a fait l’objet
d’un appel d’offres commun à cinq
des sept ANSPs du FABEC (DSNA,
skyguide, Belgocontrol, LVNL et ANA).
L’industriel SITA a été retenu au prin-
temps 2011. 

Paris-CDG labellisé
« Airport-CDM »
Ce label délivré le 16 novembre
2010 concrétise la mise en œuvre
de procédures de partage très
avancé d’informations fiables
entre les principaux acteurs de
la plate-forme, ainsi qu’avec la
CFMU, permettant d’optimiser
l’exploitation de l’aéroport.
Ces procédures ont été mises
à l’épreuve dès les événements
neigeux de la fin de l’année 2010,
la DSNA jouant un rôle central
dans ce dispositif.

Les bénéfices immédiats pour
les compagnies aériennes et
les passagers sont :

• la fin des régulations liées
au contrôle aérien de la plate-
forme pour les vols au départ
en situation nominale ;

• la fin de la saturation du trafic
aérien au sol : les avions
n’attendent plus en file indienne
avant de décoller et le temps
moyen de roulage est diminué,
entraînant des économies de
carburant significatives et des
réductions d’émissions
gazeuses.

Ce succès constitue une riche
contribution pour le futur concept
opérationnel « Aéroport » du
programme européen SESAR.

—
Publicité dans la revue annuelle Eurocontrol
« Towards Global ATM Interoperability –
2011 »





Études 
et développement
En complément du programme SESAR, la DSNA participe 
à d’autres projets techniques nationaux et européens.
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PRÉPARER L'AVENIR DU SYSTÈME 
DE GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
Principaux projets
nationaux

Simulateurs 
Le projet GAIA (Global Air Transport
Interop Accelerator) est mené par un
consortium de plusieurs membres
dont Airbus, la DSNA, l’ENAC et Thales
Avionics. L’objectif est de perfectionner

les simulations aéronautiques en inter-
connectant des simulateurs « métiers »
situés à des endroits différents. Les
exercices de simulation ont montré que
les pilotes et les contrôleurs pouvaient
interagir de façon coordonnée et cohé-
rente malgré leur éloignement, dans un
environnement très représentatif des
conditions d’exploitation réelles.

En 2010, de nouveaux exercices de
simulation ont été réalisés avec Airbus,
la DSNA, l’ENAC, le centre expéri-
mental d’Eurocontrol et Thales Air
Systems. Au vu des résultats probants
obtenus, les partenaires du projet ont
travaillé sur un nouvel accord pour
répondre aux besoins de la phase
industrielle et ont défini une organisa-
tion d’exploitation en vue de réaliser
des exercices d’évaluation et de vali-
dation pour le programme européen
SESAR. GAIA est également étudié au
sein du FABEC pour permettre des
simulations multipartenaires à partir
de 2012.

Études et simulations
Parmi les principales simulations réali-
sées en 2010, outre celles menées dans
le cadre du Grenelle de l’environnement
et du FABEC, notons celle réalisée à la
DTI Toulouse relative à l’évaluation d’un
système de contrôle sans strip (strip-
 less) sur la base d’un produit industriel
existant, comme élément préalable à la
signature du marché du nouveau
système de gestion du trafic aérien 
« 4-Flight ».

CORAC
Le CORAC (Conseil pour la Recherche
Aéronautique Civile française), instance
issue du Grenelle de l’environnement, a
en charge de définir un programme stra-
tégique de recherche et d’innovations
technologiques pour atteindre les objec-
tifs environnementaux fixés au niveau
européen à l’horizon 2020 (programme
SESAR). La DSNA contribue à la défini-
tion et à la production d’indicateurs, et
à l’évaluation des bénéfices des tech-
nologies envisagées.

—
Centre expérimental d’Eurocontrol à Brétigny sur Orge (91) : simulations en temps réel d’un nouveau dispositif de circulation aérienne en
région parisienne / 2010

—
GAIA : exercices de simulation
interconnectant des simulateurs « métiers »
pour plus de réalisme
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Principaux projets
européens

Sécurité
Le projet PASS (Performance and safety
Aspects of Short-term conflict alert / full
Study) initié par Eurocontrol a pour
objet d’harmoniser les différents filets
de sauvegarde utilisés par les contrô-
leurs aériens et de proposer des stan-
dards. En 2010, la dernière phase de ce
projet a porté sur l’amélioration de la
modélisation et l’élaboration d’exi-
gences opérationnelles, de sécurité et
de performance. C’est la première fois
que des exigences portant sur les filets
de sauvegarde sol ont pu être formu-
lées de manière quantitative. Ce projet
a permis de mettre en place des prin-
cipes repris dans SESAR.

Futur système de gestion 
du trafic aérien « 4-Flight »
En parallèle avec son homologue
italien ENAV, la DSNA a lancé en 2008
le programme « 4-Flight » pour
remplacer le système CAUTRA actuel-
lement en exploitation dans les CRNA
et les approches, par un système de
nouvelle génération « stripless » au
standard de l’outil du contrôle aérien de
demain, dans un environnement élec-
tronique.

En 2010, la DTI a lancé les négociations
avec l’industriel retenu, Thales ATM,
pour un marché d’acquisition associé
à un accord-cadre. Les retours sur les
évaluations et expérimentations réali-
sées en 2009 et en 2010 portant sur les
aspects opérationnels en environne-
ment électronique, tant pour l’exploi-
tation que pour la technique, ont été
pris en compte dans la négociation. Les
futurs utilisateurs, contrôleurs aériens
et personnels de maintenance, seront
étroitement associés à toutes les phases
de développement du programme.
Ce futur système devrait être déployé
dans les centres français dans le
courant de la décennie.

Le projet COFLIGHT, nouveau système
de traitement des données de vols,
développé en commun par la France,
l’Italie et la Suisse, permettra de gérer
une trajectoire 4D (3D + temps) plus
représentative de la trajectoire réelle du

pilote (concept SESAR) et facilitera le
recours à des routes directes et opti-
misées, réduisant la durée de vol et
ainsi la consommation de carburant et
les émissions gazeuses. En 2010 le
consortium industriel Thales ATM /
Selex SI en charge de la réalisation a
livré la première version. COFLIGHT
sera le futur cœur du système « 4-
Flight », qui intégrera d’autres
nouveaux outils pour le contrôleur
aérien, entraînant une évolution de ses
méthodes de travail.

Navigation par satellite
Le système satellitaire européen
EGNOS à vocation multimodale a été
développé grâce à un accord entre la
Commission européenne, l’Agence
spatiale européenne et Eurocontrol.
Environ 700 millions d’euros ont été
investis ces douze dernières années. 

L’exploitation et la maintenance
d’EGNOS ont été confiées à la société
ESSP (European Satellite Service
Provider) SAS basée à Toulouse, fondée
par sept prestataires européens de
services de navigation aérienne
(France, Allemagne, Royaume-Uni,
Espagne, Italie, Suisse, Portugal).

Pour qu’EGNOS puisse être utilisé
par l’aviation civile, la DSAC a certifié
l’ESSP SAS le 12 juillet 2010 au titre des
règlements européens du Ciel unique
comme prestataire de services de
navigation aérienne chargé de la four-
niture de signaux de navigation. Des
tests ont ensuite démontré que le
signal EGNOS pourra être utilisé en
2011 pour des opérations de navigation
aérienne, en particulier pour effectuer
en toute sécurité des procédures d’ap-
proche avec guidage vertical aux
performances très proches de celles
des approches de précision réalisées
avec un ILS de catégorie I.

La DSNA a lancé un plan de déploie-
ment ambitieux de ce type de procé-
dures d'approche dites LPV (Localizer
Precision with Vertical guidance) dont les
premières publications concerneront
Pau et Le Bourget. Il est à noter la déci-
sion d’Airbus de proposer des équipe-
ments avioniques de série certifiés
EGNOS à partir de l’A350.

Environnement
électronique stripless 
Dans un environnement
électronique stripless c’est-à-dire
sans strips, le contrôleur dispose
de toutes les informations du vol
devant les yeux, sur le même
écran (« le tout à l’écran »).
Il saisit les instructions données
au pilote avec la souris. Toutes
ces informations sont par principe
partagées, ce qui permet une plus
grande circulation de l’information
et facilite la coopération entre les
deux contrôleurs d’une même
position, ainsi que les échanges
entre positions. Elles contribuent
également, par une connaissance
globale des intentions
des contrôleurs, à une meilleure
assistance au contrôleur, au
travers de nouveaux outils d’aide
au contrôle et à la surveillance.

Si l’environnement électronique
accroît l’efficacité du travail de la
position de contrôle, il ne modifie
en rien le rôle et les responsabilités
du contrôleur, notamment en
matière de détection et de
résolution des conflits.

—
Système satellitaire de navigation EGNOS
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A
A-CDM
Airport-Collaborative
Decision Making
Processus de prise
de décisions en commun
sur les aéroports

ACAP
Actions Correctives /
Actions Préventives

ACNUSA
Autorité de Contrôle
des Nuisances
Aéroportuaires

ADS-B
Automatic Dependant
Surveillance Broadcast

AESA
Agence Européenne
de la Sécurité Aérienne
European Aviation Safety
Agency (EASA)

AIRE
Atlantic Initiative to Reduce
Emissions
Initiative pour la réduction
des émissions de gaz à effet
de serre sur les vols
transatlantiques entre
l’Europe et les États-Unis

AIRPROX
Air Proximity
Procédure de notification
d’un rapprochement en vol
d’aéronefs

AIS
Aeronautical Information
Service
Service d’information
aéronautique

ANSP
Air Navigation Services
Provider
Prestataire de services
de la navigation aérienne

A-SMGCS
Advanced Surface
Movement Guidance and
Control System

ASR
Air Safety Report
Compte-rendu de sécurité 
(établi par le pilote)

ATC
Air Traffic Control
Contrôle du trafic aérien

ATCO
Air Traffic Control Officer
Contrôleur du trafic aérien

ATFCM
Air Traffic Flow and
Capacity Management
Gestion de la capacité 
et des flux de la circulation
aérienne

ATM
Air Traffic Management
Gestion de la circulation
aérienne

ATS
Air Traffic Services
Services de la circulation
aérienne

ATSEP
Air Traffic Safety
Electronics Personnel
Personnel technique
en charge des systèmes
de la navigation aérienne

B
BACEA
Budget Annexe « Contrôle
et Exploitation Aériens »

BEA
Bureau d’enquêtes et
d’analyses pour la sécurité
de l’aviation civile

C
CANSO
The Civil Air Navigation
Services Organisation
Organisation des services
civils de la navigation
aérienne

CAUTRA
Coordonnateur
automatique du trafic
aérien (système ATM
français)

CESNAC
Centre d’Exploitation
des Systèmes de la
Navigation Aérienne
Centraux

CFMU
Central Flow Management
Unit
Centre de gestion des flux
de la circulation aérienne

CMSA
Commission Mixte
civile/militaire de Sécurité
de la gestion du trafic
Aérien

CNS
Communication,
Navigation, Surveillance

CORAC
Conseil pour la Recherche
Aéronautique Civile

CRNA
Centre en-Route de
la Navigation Aérienne

CSCA
Commission de la Sécurité 
de la Circulation Aérienne

D
DGAC
Direction générale
de l’Aviation civile

DMAN
Departure Manager

DO
Direction des Opérations

DSAC
Direction de la sécurité
de l’Aviation civile (Autorité
nationale de surveillance)

DSNA
Direction des services 
de la Navigation aérienne

DTI
Direction de la Technique 
et de l’Innovation

E
EGNOS
European Geostationary
Navigation Overlay System
Système satellitaire
européen pour la navigation

EICA
Etude d’Impact de
la Circulation Aérienne

ENAC
Ecole Nationale
de l’Aviation Civile

ENAV
Prestataire italien
des services 
de la navigation aérienne

ERATO
En-Route Air Traffic
Organizer

ESARR
Eurocontrol Safety
Regulatory Requirement
Exigence réglementaire
de sécurité (Eurocontrol)

F
FAB
Functional Airspace Bloc
Bloc d’espace aérien
fonctionnel

FABEC
FAB Europe Central
Bloc d’espace aérien
fonctionnel au cœur
de l’Europe associant
six États (France, Allemagne,
Suisse, Benelux)

FCTLA
Formation au Contrôle
d’Aérodrome

4-FLIGHT
Futur système de gestion
du trafic aérien commun
à la DSNA et à l’ENAV
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G
GAIA
Global Air Transport
Interop Accelerator

GLD-C
Gestion Locale des Départs
Collaborative

GNSS
Global Navigation Satellite
System
Système de navigation
satellitaire fournissant
une couverture globale 
de géopositionnement à
usage civil

I
IATA
The International Air
Transport Association
Association du transport
aérien international

ICNA
Ingénieur du Contrôle
de la Navigation Aérienne

IESSA
Ingénieur Électronicien
des Systèmes de la
Sécurité Aérienne

IFR
Instrument Flight Rules
Règles de vol aux
instruments

ILS
Instrument Landing
System
Système d’atterrissage
aux instruments

INCA
Base de données
des Incidents 
de la Circulation Aérienne

IP
Internet Protocol
Protocoles de
communication de réseau
informatique utilisés par
Internet

IRMA
Indicateur radar de
mouvements d’avions

ITES
Instance de Traitement des
Evénements de Sécurité

L
LOLF
Loi Organique relative
aux Lois de Finances

LPV
Localizer Precision with
Vertical guidance
Procédure d’approche
de précision avec guidage
vertical (par exemple
EGNOS)

M
MODE S
Radar secondaire avec
interrogation sélective

O
OACI
Organisation de l’Aviation
Civile Internationale

ODS
Operational Display System
Système de visualisation
opérationnel

ONERA
Office National d’Études
et de Recherches
Aéronautiques

P
PASS
Performance Assessment 
of Safety nets

R
RENAR
Réseau de la Navigation
Aérienne

RSTCA
Redevance pour Services
Terminaux de la Circulation
Aérienne

S
SCIV
Service de contrôle et
d’information de vol

SESAR
Single European Sky ATM
Research
Volet technique du Ciel
unique européen

SESAR JU
SESAR Joint Undertaking
Entreprise commune SESAR

SIA
Service de l’Information
Aéronautique

SIV
Secteur d’Information
de Vol

SNA
Service de la Navigation
Aérienne

T
TAC
Taxe de l’Aviation Civile

T-CAS
Traffic alert and Collision
Avoidance System
Système anti-collision
embarqué

TMA
Terminal Area
Zone terminale

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

U
UDS
Unité De Services

V
VAAC
Volcanic Ash
Advisory Chart
Carte modélisant
le déplacement
et la concentration
des cendres volcaniques

VFR
Visual Flight Rules
Règles de vol à vue

VITRAIL
Visualisation des
Trajectoires d’Avions
et des Informations 
en Ligne

—
Contrôleur à Marseille-Provence
/ 2011



50 Organigrammes

Direction des services de la Navigation aérienne
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Maurice GEORGES

Adjoint
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DIRECTEUR DE CABINET

Jean-Michel BOIVIN
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François RICHARD-BÔLE
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Dominique COLIN DE VERDIÈRE

DIRECTEUR DU PROGRAMME SESAR

Dominique STAMMLER

DIRECTEUR DU PROGRAMME FABEC
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DIRECTEUR DU PROGRAMME CDM DE CDG
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Michel ROCCA
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—
Direction des services 
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sur le complexe d’Athis-Mons
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—
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sont situés à Bordeaux
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(ENAC) à Toulouse

Organigramme au 1er mai 2011

DOMAINES TECHNIQUES DOMAINE SUPPORT

SUPPORT 
GÉNÉRAL 

(SG)

Jean-Marc FERNANDEZ 
DE GRADO



direction générale 
de l’Aviation civile

direction des services 
de la Navigation aérienne

50, rue Henry Farman
75720 Paris Cedex 15

contact : francois.richard-
bole@aviation-civile.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr


