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1 PRINCIPES GENERAUX DE LA SURVEILLANCE du FUA1 

1.1 Références  

La surveillance du concept de gestion souple de l’espace aérien s’inscrit dans le cadre des 
références réglementaires et documentaires suivantes : 
 

 Réglementation européenne principalement concernée : 

 Règlement (UE) 2150/2005 « FUA » 

 Règlement (UE) 2017/373 « IR ATM/ANS » 
 

 Documents Eurocontrol 

 Airspace Management Handbook  
 

 Réglementation nationale : 

 Arrêté du 19 juin 2006 modifié relatif au Directoire de l’Espace Aérien (DEA)  

 Arrêté du 10 mai 1999 modifié relatif aux comités de gestion de l’espace aérien 

 Arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d’information aéronautique 

 Document de notification, par DTA/MCU, à la Commission européenne des 
organisations responsables de l’exécution des tâches de gestion stratégique 
(niveau 1) pour la France 

 

 Protocoles nationaux : 

 Protocole quadripartite DIRCAM/DTA/DSAC/DSNA précisant les procédures 
relatives aux démonstrations de sécurité, préalables à la mise en service des 
changements à l’organisation de l’espace aérien qui sera dénommé dans la suite 
du document par « protocole ASM quadripartite » 

 Protocole national relatif à la gestion prétactique de l’espace aérien (niveau 2) 
entre la DIRCAM et la DSNA  

 Protocole national relatif à la coordination civile-militaire tactique (niveau 3) entre 
organismes de contrôle (CRNA et CDC) via les Détachements civils de 
coordination (DCC) 

 

 Décisions et Directives DEA 
 

 Règlements intérieurs CRG/BEP 
 

 Manuels d’exploitation : 

 Airspace Management Manual French FUA 

 FUA/AMC/CADF Operations Manual (à confirmer) 

 
 

                                                
 
 
1 FUA : « Flexible Use of Airspace » : gestion souple de l’espace aérien 
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1.2 Principes 

 
Le concept FUA repose sur le principe selon lequel l’espace aérien n’est plus considéré en 
termes d’espace aérien militaire ou civil, mais bien comme un continuum à utiliser de 
manière souple, au jour le jour. En conséquence, les ségrégations requises d’espace aérien 
ne doivent être que temporaires. 
 
Ce concept se fonde également sur les possibilités offertes par l’instauration de structures de 
l’espace aérien adaptées se prêtant à une allocation et à une utilisation temporaires, à 
savoir, des routes ATS non permanentes dénommées « routes conditionnelles » (CDR), des 
« zones temporairement réservées (TRA), des zones de ségrégation temporaire (TSA) ou 
transfrontalières (CBA) », et des « zones R ou D gérables par la CNGE ». 
 
Les autorités civile (DGAC) et militaire (DIRCAM) sont responsables conjointement de la 
gestion de l’espace aérien. 
 
Le règlement (UE) 2150/2005 renforce et harmonise l’application, dans le ciel unique 
européen, du concept de gestion souple de l’espace aérien, tel que défini à l’article 2, point 
22, du règlement (CE) no 549/2004, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et du trafic 
aérien dans le cadre de la politique commune des transports. 
Il établit notamment des règles visant à renforcer la coopération entre entités civiles et 
militaires chargées de la gestion du trafic aérien qui opèrent dans l’espace aérien relevant de 
la responsabilité des États membres. 
 
En application de ce règlement, la DSAC est chargée de la surveillance de la mise en œuvre 
des exigences applicables à la gestion souple de l’espace aérien dans le ciel unique 
européen. Dans ce cadre, les entités faisant l’objet de cette surveillance sont d’une part les 
prestataires de service de navigation aérienne (DSNA/CRNA, DSNA/SNA, PSNA étrangers 
voisins, prestataires Défense,…), et d’autre part des instances mixtes civiles/militaires (DEA, 
CNGE, CRGs/BEP, …). 
 
Le concept FUA repose sur un processus commun civil/militaire. Cette coordination entre 
autorités civiles et militaires s’établit sur 3 niveaux : stratégique, prétactique et tactique 
(aussi respectivement dénommés 1, 2 et 3). Elle s’appuie notamment sur la conclusion 
d’accords/protocoles et l’établissement de procédures, l’objectif ultime étant que les unités 
du service de la circulation aérienne (FMPs des  DSNA/CRNAs par exemple) et les usagers 
utilisent au mieux l’espace aérien disponible. 
 
La DSAC surveille le respect des exigences relatives à chaque niveau de coordination. 
A ce titre, DSAC/ANA (CNA et SMN) organise et pilote cette surveillance, en coordination 
avec les DSAC/IR et la DIRCAM/SDSA pour les organismes militaires. 
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2 SURVEILLANCE AU NIVEAU STRATEGIQUE (niveau 1 du FUA) 

 

2.1 Les instances et leurs rôles 

L’article 4.1 du règlement (CE) n°2150/2005 décrit principalement les tâches de gestion 
stratégique. Elles sont assurées par une instance nationale assistée de groupes de travail 
nationaux permanents et d’instances régionales : 
 

 L’instance nationale est représentée par le Directoire de l’espace aérien (DEA), entité 
bicéphale codirigée par la Direction du transport aérien (DTA) et par la Direction de la 
circulation aérienne militaire (DIRCAM). Les directeurs de la DTA et de la DIRCAM 
peuvent se faire assister de leurs collaborateurs directs et de toute autorité/experts dont 
ils souhaitent le concours. Outre les missions régaliennes du DEA dans le cadre de 
l’organisation et de la réglementation de l’utilisation de l’espace aérien, le DEA a 
notamment pour mission de : 

 valider les activités qui exigent un espace aérien réservé ou réglementé,  

 définir des structures d’espace aérien temporaires et les procédures associées, 

 définir les conditions particulières dans lesquelles la séparation entre vols civils et 
militaires relève de la responsabilité des unités ATS civiles ou militaires, 

 développer l’utilisation de l’espace aérien transfrontière avec les Etats membres 
voisins lorsque les courants de trafic et les activités des usagers le nécessitent, 

 approuver le protocole national de niveau 2 fixant les principes d’action de la 
cellule nationale de gestion de l’espace (CNGE),  

 coordonner la politique de gestion de l’espace aérien avec celle des Etats 
membres voisins.  

 

 Pour mener à bien sa mission, Le DEA établit notamment des directives et des décisions 
en s’appuyant sur des groupes de travail nationaux permanents ainsi que sur des 
instances régionales : 

 Deux groupes de travail nationaux ad hoc sont codirigés par la DSNA et la 
DIRCAM. Il s’agit du groupement permanent de coordination des systèmes de 
contrôle (GPCSC) et le groupement permanent de coordination ATM (GPCA). 
Chacun de ces groupes reporte directement auprès du DEA. 

 4 instances régionales sont représentées par les « comités régionaux de 
gestion » (CRG/NE-NO-SE-SO) et leur bureau exécutif permanent (BEP). Les 
dossiers instruits par les CRG /BEP sont validés par le DEA.  

 

 Le CRG est placé sous la coprésidence d’un commandant de la zone aérienne de 
défense (ZAD) et d’un chef de Centre en route de la navigation aérienne (CRNA). Il est 
l’organisme réglementairement compétent au niveau régional, composé de membres 
permanents dont la DSAC-IR. Il propose au DEA des solutions concernant notamment : 

 les négociations d’espace aérien, au profit d’exercices militaires, de 
manifestations aériennes,… 

 l’information aéronautique : en ce qui concerne l’organisation de l’espace aérien, 
le CRG recueille et transmet pour publication les renseignements relatifs à sa 
zone de compétence, 

 l’organisation dynamique de l’espace aérien, en définissant des principes, des 
méthodes, des procédures permettant d’optimiser à tous les niveaux l’utilisation 
de l’espace aérien dans le temps et en fonction des besoins. 
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 Pour remplir sa mission, le CRG dispose d’un Bureau Exécutif Permanent (BEP) lequel 
est dirigé par deux cadres (un civil et un militaire). Le BEP assure à la fois une fonction 
secrétariat et une fonction études, ce qui le conduit notamment à: 

 organiser les réunions du CRG et assurer la fonction de rapporteur ; 

 élaborer et transmettre au DEA les demandes de publication d’information 
aéronautique et les projets d’arrêtés correspondants ; 

 procéder à l’étude des dossiers qui lui sont confiés par le CRG, diriger les 
négociations au plan régional, animer les groupes de travail chargés de dossiers 
spécifiques. 

 

 Le Comité Consultatif Régional de l’Aviation Générale et de l’Aviation Légère et Sportive 
(CCRAGALS) est un organisme consultatif chargé d’émettre un avis, transmis au CRG, 
concernant les tranches d’espace aérien qui lui incombent, sur les projets de création, 
modification, suppression à titre permanent : 

 des espaces aériens contrôlés, zones interdites, zones réglementées, zones 
dangereuses, zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation 
temporaires (TSA), zones de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA), 

 des localisations pour activités aériennes récréatives et sportives d’aviation légère 
soumises à la publication aéronautique. 

7 CCRAGALS sont présidés par les directeurs des DSAC-IR, et se réunissent avant 
chaque réunion du CRG. 

 

2.2 Les méthodes/procédures de travail 

Le DEA se réunit en séance ordinaire en tant que de besoin et au moins 2 fois par an. Il peut 
se réunir en séance extraordinaire à la demande de l’un des directeurs. Chaque séance fait 
l’objet d’un ordre du jour établi conjointement au moins 15 jours avant la date prévue de la 
séance et d’un compte rendu établi conjointement dont les ministres de tutelle sont les 
destinataires. 
 
Le CRG se réunit 2 à 3 fois par an en séance ordinaire. Ces réunions font l’objet de 
convocations adressées aux membres permanents, aux membres occasionnels, et aux 
experts. Cette convocation est accompagnée d’un dossier détaillé comportant les questions 
portées à l’ordre du jour de la réunion et doit parvenir aux membres permanents au moins 15 
jours avant la réunion. 
Le CRG peut également se réunir en séance extraordinaire à l’initiative d’un des 
coprésidents, ou sur saisie du DEA. La question motivant la réunion doit faire l’objet d’un 
fiche envoyée aux membres permanents du CRG au plus tard 10 jours avant la date de la 
séance. 
Toute réunion du CRG fait l’objet d’un compte rendu adressé dans les 15 jours suivant la 
réunion à tous les membres participants, la DTA, la DSNA, la DIRCAM, aux chefs d’Etat-
major des trois armées. 
Néanmoins, certains dossiers urgents peuvent être traités hors séance plénière après accord 
des deux coprésidents, et sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un avis du ou des 
CCRAGALS concernés si celui-ci est nécessaire. 
 
Le BEP organise des groupes de travail civils-militaires lorsqu’il le juge nécessaire et se 
déplace parfois dans les centres de contrôle pour étudier un problème particulier. Ses 
membres peuvent accéder à toutes les installations civiles ou militaires en ce qui concerne 
les activités aériennes et la gestion de l’espace aérien. 
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Ces activités sont notamment régies par les documents suivants : 

 un document de notification, établi et mis à jour par DTA/MCU, à la Commission 
européenne des organisations responsables de l’exécution des tâches de gestion 
stratégique (niveau 1) pour la France ; 

 l’« Airspace Management Manual », élaboré par la DSNA/DO et CDPGE, qui 
constitue une déclinaison des spécifications élaborées par Eurocontrol pour la 
mise en œuvre du FUA au niveau 1, 2 et 3, et destiné à servir de moyen 
acceptable de conformité aux règlements (UE) 2150/2005 et 552/2004 ; 

 le protocole « changement espace » quadripartite DTA/DIRCAM/DSNA/DSAC, 
précisant les procédures relatives à la notification des changements auprès de la 
DSAC et aux démonstrations de sécurité préalables à la mise en service de 
nouvelles organisations de l’espace aérien : création, modification ou suppression 
à titre permanent ou temporaire.   

 

2.3 Les modalités de la surveillance 

La surveillance du niveau 1 du FUA conduite par la DSAC s’exerce au travers : 

 du suivi des changements des espaces aériens, via le processus de surveillance 
continue des prestataires de services de navigation aérienne (DSNA et organismes 
militaires via la DIRCAM) en application des règlements (UE) n°2017/373, lorsque ces 
changements sont pilotés par un PSNA ; 

 

 du suivi des changements des espaces aériens, conformément à l’article 7 du 2150/2005 
et au point ATM/ANS.AR.C.025 du 2017/373, via notamment l’application du protocole 
ASM quadripartite, lorsque ces changements ne sont pas pilotés par un PSNA : 

 Notification à la DSAC via la transmission des ordres du jour des CRGs aux 
DSAC-IR, membres permanents de ces comités, 

 Transmission de ces changements par les DSAC-IR à DSAC/ANA/SMN, en 
identifiant les changements susceptibles de faire l’objet d’un suivi, 

 Application des modalités de surveillance de ces changements permanents ou 
temporaires : Les modalités de cette surveillance seront définies ultérieurement 
après une période d’expérimentation fin 2013. 

 

 d'une vérification de la conformité aux exigences du niveau 1 (notamment l’article 4.1), 
en application de l’article 9 du 2150/2005. Cette vérification s’exercera, en coordination 
avec DIRCAM/SDSA/DCS, via :  

 la participation de la DSAC aux réunions du DEA, 

 la notification du DEA à la DSAC de toute modification de procédures et 
méthodes de travail, notamment : 

o Protocole national de niveau 2, 
o Règlements intérieurs des CRG/BEP, 
o Directives et doctrines du directoire, 
o ASM Manual, 
o Protocole avec le SIA relatif à la fourniture des données et 

renseignements aéronautiques.  

 La surveillance des activités du niveau réalisées au niveau des BEP (notamment 
application des méthodes, consultations, prises de décisions, publication de 
l’information aéronautique) : Les modalités de cette surveillance seront définies 
ultérieurement après une visite du BEP-NE en septembre 2013. 
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3 SURVEILLANCE AU NIVEAU PRE TACTIQUE  (niveau 2 du FUA) 

 

3.1 Les instances et leurs rôles 

En application de l’article 5.1 du règlement (CE) n°2150/2005, les tâches de niveau pré-
tactiques sont assurées par la cellule nationale de gestion de l’espace aérien (CNGE). 
 
La CNGE a été créée le 01 juillet 1996 par décision du DEA. Elle se compose de la cellule 
défense de la planification de la gestion de l’espace aérien (CDPGE) représentant la 
DSAé/DIRCAM et de la direction des opérations (DO/2) représentant la DSNA. 
 
Sur la base des directives établies par le DEA, ses missions consistent notamment à : 

 collecter et analyser les besoins des usagers en termes de ségrégation d’espace 
aérien temporaire, 

 assurer au travers de l’élaboration du plan d’utilisation de l’espace (AUP et UUP) 
l’allocation quotidienne des structures prédéterminées d’espace temporairement 
réservé pour les besoins de la CAG ou de la CAM, 

 évaluer l’utilisation réelle de l’espace aérien ainsi que les procédures et le 
fonctionnement de la gestion souple de l’espace aérien. 

 

3.2 Les méthodes/outils de travail 

Un protocole national de niveau 2 entre la DSNA et la DIRCAM validé par le DEA (cf. §1.1) 
régit les principes d’action de la CNGE. Il définit la mission, l’organisation, et le 
fonctionnement de la CNGE. Le corps du protocole est révisable tous les 3 ans, et ses 
annexes tous les ans. Il définit les conditions de gestion des zones militaires entre la DGAC 
et la Défense, notamment en termes de priorité et de coordination. Il définit également les 
clauses de secours en vue d’une utilisation optimale de l’espace aérien (amélioration des 
courants de trafic, adaptation de la capacité à la demande, prise en compte des « black 
slots » et des « red flows » en cas de surcharge de trafic, limitations des restrictions 
concernant les CAM,...). 
 
Les outils de planification utilisés sont l’outil militaire « DIANE » et l’outil civil d’Eurocontrol 
« CHMI » (Collaboration Human Machine Interface). Ces outils sont complétés par l’outil 
COURAGE mis au point par la DTI est servant notamment à la négociation des créneaux. 
Ces outils peuvent subir des modifications selon une fréquence de 1 à 2 fois par an. 
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3.3 Les modalités de surveillance 

La surveillance du niveau 2 conduite par la DSAC s’exerce au travers : 

 du suivi des changements au niveau du système fonctionnel de la CNGE, conformément 
à l’article 7 du 2150/2005 ; 

 d’une réunion annuelle avec la CNGE organisée à l’initiative de la DSAC en coordination 
avec la DIRCAM/SDSA, conformément à l’article 9 du 2150/2005. Cette réunion permet 
notamment de faire un bilan de la conformité aux exigences du niveau 2, dont les 
résultats sont formalisés par un compte rendu et présentés en DEA lorsque jugé 
nécessaire. 
Cette réunion devra a minima aborder les points suivants : 

 le bilan des changements systèmes à la CNGE pour s’assurer de l’efficience de la 
notification et de l’évaluation de la sécurité (art. 7 du règlement 2150/2005),  

 le bilan des changements concernant les méthodes de travail (notamment le 
protocole niveau 2 ou l’Airspace Management Manual) (art. 9 du règlement 
2150/2005), 

 le bilan de performance de l’utilisation réelle des espaces réservés (art. 3c du 
règlement 2150/2005), 

 le bilan du fonctionnement global et des dysfonctionnements potentiels 
(notamment notifiés par les usagers) (art. 5.3 du règlement 2150/2005). 
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4 Surveillance au niveau tactique (niveau 3 du FUA) 

 

4.1 Les acteurs opérationnels et leurs rôles 

Le niveau 3 du FUA concerne la phase opérationnelle découlant de la phase prévisionnelle 
définie au niveau 2. 
 
La conformité aux articles 5.3, 6.1 et 6.2 du règlement (CE) 2150/2005 est assurée par la 
mise en place d’entités mixtes suivantes, régies par des procédures de coordination 
communes et la mise en place de systèmes techniques adéquats, qui ont notamment pour 
mission d’activer, de désactiver, ou de redistribuer en temps réel l’espace aérien alloué au 
niveau 2 et d’informer les usagers concernés en temps réel de l’état de l’espace aérien suite 
à toute modification de l’activation prévue : 

 5 Détachements Civils de Coordination (DCC) au sein des Centres de Détection 
et de Contrôle (CDCs) militaires (Cinq mars la Pile, Drachenbron, Lyon Mont 
Verdun, Mont de Marsan et Nice Mont Agel) qui ont en charge la surveillance des 
frontières, le contrôle des vols de liaison et le guidage des missions 
d’entraînement. Un DCC est ainsi constitué d’un contrôleur civil détaché dans le 
CDC militaire afin d’y assurer la coordination et l’interfaçage en temps réel entre 
ses collègues civils implantés en CRNA et le chef contrôleur militaire. Il dispose 
d’écrans radars permettant de visualiser à la fois à la fois la CAG et la CAM. 
Cette coordination est également formalisée via des LOAs locales entre les CDC 
relevant de la Défense et CRNAs/SNAs  relevant de la DGAC/DSNA. 

 3 Centres militaires de Coordination et de Contrôle (CMCC) co-implantés dans 
les CRNA de Brest, Bordeaux, et Aix en Provence. Un CMCC est constitué par 
une co-implantation civil-militaire au sein d’un CRNA. Les CMCC visent à 
optimiser le partage de l’espace et à en rendre la gestion à la fois plus efficace et 
plus sûre, grâce à des coordinations directes entre les contrôleurs civils et 
militaires. 

 
La conformité aux articles 6.3 et 6.4 du règlement (CE) 2150/2005 est assurée par la mise 
en place des modalités de coordination directe entre unités ATS civile et militaire, 
formalisées par la mise en œuvre de protocole d’accord (LoA) entre ces organismes. 
 

4.2 Méthodes/outils de travail 

Rédaction réservée 
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4.3 Modalités de surveillance  

La surveillance conduite par la DSAC s’exerce essentiellement au travers du processus de 
surveillance continue des prestataires de services de navigation aérienne (DSNA et 
organismes militaires via la DIRCAM). 
A ce titre, une attention particulière est portée sur : 

 le suivi des évènements de sécurité, notamment concernant la coordination entre 
les centres civils et militaires, 

 le suivi des changements relatifs au système fonctionnel utilisé dans la gestion 
tactique, 

 l’application du protocole national (niveau 3) relatif à la coordination civile-militaire 
tactique entre CRNAs et CDC, 

 la vérification de l’application des LoAs entre les centres civils et militaires. 
 
 


