
La stratégie  
environnementale  

de la DSNA
pour accompagner  
une reprise durable  
du transport aérien



La transition écologique de la navigation 
aérienne vise à réduire l’impact de 
l’aviation sur la qualité de l’air et sur les 
nuisances sonores. Elle est une priorité 
pour que le transport aérien se 
développe de façon durable. Avec l’appui 
de technologies innovantes, chaque 
acteur opérationnel, dans son domaine, 
est mobilisé pour assurer cette transition, 
devenue encore plus indispensable à la 
suite du coup d’arrêt de l’activité 
provoqué par la crise sanitaire mondiale.

Pour sa part, la direction des services 
de la Navigation aérienne (DSNA) et  
ses personnels sont engagés, depuis 
une vingtaine d’années, à promouvoir  
cette culture environnementale.  
Pour accélérer cette transition, la DSNA 
a fait, de la réduction de l’impact 

environnemental de la navigation 
aérienne, son premier axe stratégique, 
après la sécurité, en se donnant comme 
priorités de limiter la gêne sonore pour 
les populations survolées en-dessous de 
2 000 mètres (FL 60) autour des 
aéroports, et de réduire les émissions 
gazeuses au-dessus de 3 000 mètres  
(FL 100). Plus de 80 % des émissions  
de gaz à effet de serre des avions  
sont produites au-dessus du FL 60. 
Entre le FL 60 et le FL 100, le meilleur 
compromis est recherché.

Cette plaquette présente la stratégie 
environnementale de la DSNA à 
l’horizon 2025 et vise à mieux faire 
connaître l’ensemble de ses actions, 
très variées, pour favoriser, au 
quotidien, une Aviation plus verte.
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Vision stratégique à l’horizon 2025 
d’une gestion de la circulation aérienne  
dans l’espace français plus respectueuse  
de l’environnement
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La DSNA a conçu sa stratégie 
environnementale sur toutes les 
phases du vol, tant en montée, en 
croisière qu’à l’arrivée. Ainsi, en 

optimisant l’efficacité des vols sur 
l’ensemble de leurs parcours, les services 
français de la navigation aérienne 
améliorent leur performance 
environnementale et participent 
activement au développement d’une 
aviation plus verte. Cette stratégie repose 
sur une optimisation des profils de vol et 
un raccourcissement des routes aériennes, 

sur des outils de nouvelle génération en 
matière de mesure et d’analyse, de gestion 
affinée des flux de trafic, de contrôle 
aérien avec 4-FLIGHT/Coflight, sur des 
structures de concertation et 
d’information, une recherche innovante  
et dynamique, ainsi que sur la formation.
Dès à présent, la DSNA a mis en œuvre des 
actions concrètes pour améliorer les profils 
de descente et de montée au voisinage des 
grands aéroports, diminuer les contraintes 
sur le réseau de routes et optimiser les 
liaisons des city-pairs.

La stratégie environnementale de la DSNA est définie dans le plan stratégique 
2019 – 2025. Des plans d’actions et de coopérations sont établis avec les 
partenaires de la DSNA et les acteurs opérationnels, tant au niveau national 
qu’à l’échelle européenne. Cette stratégie s’inscrit aussi dans la gouvernance 
innovante initiée avec IATA, l’association internationale du transport aérien, 
pour notamment mieux coordonner sa mise en œuvre.
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Concepts opérationnels favorisant une aviation plus verte
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La DSNA attache une attention 
particulière aux phases de descente  
et de montée pour permettre un 
écoulement plus fluide des avions.  
Sur le plan du pilotage, ces phases  
sont exigeantes. Le pilote doit 
contrôler sa vitesse, l’altitude, la 
poussée des moteurs, le train 
d’atterrissage, les volets et/ou les 
aérofreins et, en même temps, être 
vigilant au trafic et respecter les 
instructions du contrôleur aérien. 
L’objectif est de voler aussi 
silencieusement et économiquement 
que possible grâce à un profil de vol 
optimisé et une conduite du vol 
anticipée. La maîtrise de l’impact 
sonore implique la maîtrise de la 
trajectoire suivie, qui relève tout autant 
du contrôle aérien que du pilote.

q OPÉRATIONS EN DESCENTE 
CONTINUE (CDO) 
En minimisant le nombre de paliers depuis 
le début de la descente jusqu’à la piste, 
l’approche en descente continue permet 
d’éviter les variations du régime des 
moteurs, et donc de réduire le bruit en zone 
terminale et la consommation de carburant. 

La DSNA a élaboré un plan de mise en 
œuvre des descentes continues sur 
l’ensemble des aéroports où elle rend les 
services de la navigation aérienne. Les profils 
de descente sont adaptés à l’environnement 
du terrain et doivent être intégrés avec les 
contraintes de circulation aérienne en 
termes de sécurité (gestion des croisements, 
normes de séparations entre avions à 
respecter) et de capacité. 
Aussi, chaque fois que la situation 
opérationnelle le permet, pilotes et 
contrôleurs sont incités à utiliser les profils 
de descente optimisés.

Améliorer 
les profils de descente et de montée

Taux de réalisation des CDO en 2019 (en %) 
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Améliorer 
PBN to ILS à Paris-CDG : 
généralisation des descentes 
continues

Depuis 2016, des procédures de descentes 
continues à partir du FL 70 (2150 mètres) 
sont exploitées pour les vols de nuit, sur un 
seul doublet de piste. Pour généraliser le 
concept avec les deux doublets toute la 
journée, y compris durant les périodes de 
trafic dense, la DSNA doit apporter des 
modifications majeures à son dispositif de 
circulation aérienne. Ce projet ambitieux 
s’articule autour de trois étapes : 
2021 : évaluation opérationnelle du 
concept « PBN to ILS » (l’objectif est de 
faciliter et sécuriser la régulation des vols 
en approches parallèles et simultanées). 
Analyse des résultats en matière de 
sécurité et de gains environnementaux. 
Concertations avec les élus, les riverains et 
les compagnies.
2022 : différents scénarios à l’étude et 
sélection concertée du dispositif final.
2023 : lancement de l’enquête publique, 
formation des contrôleurs et mise en 
service. La généralisation des descentes 
continues à Orly en configuration face à 
l’Ouest est prévue fin 2023.

Etudes sur la conduite du vol en montée  
pour les vols au départ de Paris-Orly
Dans le cadre d’un groupe de travail d’experts du transport 
aérien et d’associations de riverains, de nouvelles méthodes de 
pilotage sont explorées afin de réduire les nuisances sonores 
lors des phases de montée à Paris-Orly. Les études visent à 
maintenir les procédures antibruit des avions jusqu’à la hauteur 
de 3 000 pieds (900 mètres), suivie d’une phase d’accélération 
« douce ». Il s’agit également de partager les conditions 
d’utilisation des logiciels des avions gérant l’optimisation du 
profil de montée. Ces réflexions sont expertisées par Airbus 
(NavBlue) pour évaluer leur impact environnemental.

q RESPECT DES TRAJECTOIRES  
DE DÉPART  
Au niveau local, les organismes de contrôle 
de la DSNA analysent les trajectoires de 
départ afin de déterminer, en coordination 
avec les parties prenantes, l’altitude à 
atteindre avant d’envisager une sortie de 
cette trajectoire. Ce type de procédure en 
montée douce (CCO) permet de minimiser 
l’impact sonore en évitant une dispersion des 
avions et en maintenant un régime moteur 
constant. La DSNA préconise, quand cela est 
possible, une montée jusqu’au FL 100 
(3 000 mètres) avant de quitter la procédure 
pour rejoindre la route de croisière.

L’ACNUSA, autorité indépendante de 
contrôle des nuisances aéroportuaires, 
exerce notamment une surveillance sur le 
respect des procédures de départ des 
principaux aéroports, telles que présentées 
aux représentants des riverains 
(Commission Consultative locale de 
l’Environnement). Si nécessaire, elle dispose 
d’un pouvoir de sanctions via des constats 
de manquements établis par la DGAC.

Dans la zone de régulation PBN à l’arrivée, les avions doivent maintenir un suivi précis de leur 
trajectoire pour rejoindre l’axe ILS via des segments satellitaires PBN. La réduction de la dispersion 
des avions permettrait de diminuer de 70 % le nombre de personnes survolées sous 2 000 mètres.
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La DSNA dispose d’une grande expérience en matière de mise en œuvre de procédures 
satellitaires (PBN). La navigation par satellite offre de nouvelles trajectoires au voisinage 
de l’aéroport, indépendantes de tout moyen de guidage conventionnels au sol ou du 
guidage radar par le contrôleur aérien. Ces trajectoires PBN permettent d’éviter le survol 
des zones urbanisées situées à une certaine distance de la piste et de raccourcir la route. 

aident notamment à éclairer le choix au 
niveau local entre une concentration (comme 
dans le cas des procédures PBN) ou une 
dispersion des nuisances.

Forte de son expertise, la DSNA a été 
pionnière pour élaborer des procédures PBN 
d’atterrissage avec virages. Ces approches 
satellitaires dites RNP AR permettent de 
proposer une accessibilité optimale et sûre 

  
 d’arrivée et de départ satellitaires

2020 2022 2023

2030

2021

2024

92 % de pistes équipées de procédures d’approche satellitaire

65 % d’aéroports équipés de procédures d’arrivée satellitaire

56 % de pistes équipées de procédures de départ satellitaire

100 % de pistes équipées de procédures d’approche satellitaire

100 % d’aéroports équipés de procédures d’arrivée satellitaire

100 % de pistes équipées de procédures de départ satellitaire

Utilisation exclusive des
procédures satellitaires

Calendrier de mise en œuvre des procédures satellitaires en France

La DSNA réalise une étude d’impact de 
la circulation aérienne avant chaque 
mise en service d’une création ou 
modification d’un dispositif de 

circulation aérienne. En effet, toute évolution 
peut modifier des équilibres opérationnels 
complexes. Les conceptions nouvelles des 
trajectoires d’arrivées et de départs basées 
sur la navigation par satellite permettent de 
réduire la dispersion des avions. Ces études 

LIMITER  L’ IMPACT SONORE

Davantage de procédures 
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L’AÉROPORT DE CHAMBÉRY doit faire face à de fortes pointes 
de trafic les week-ends d’hiver avec majoritairement des avions 
de type B737, B757, E190, A320. Une réorganisation des flux 
d’arrivées en provenance du nord-est basée sur des procédures 
satellitaires a été mise en service à l’hiver 2017/2018. Cette 
nouvelle route planifiée (en vert) a permis de réduire la distance 
parcourue de 8 %.

DES PROCÉDURES RNP AR ONT ÉTÉ PUBLIÉES 
POUR LES AÉROPORTS DE SAINT-DENIS DE LA 
RÉUNION ET D’AJACCIO. Air Corsica prévoit 
d’exploiter avec ses A320 Néo cette nouvelle procédure 
d’arrivée à Ajaccio au second semestre 2021. 

d’un aéroport entouré d’obstacles, en 
enchaînant une série de virages guidés 
latéralement et verticalement de manière 
précise. Sur ce type de trajectoire 
complexe, l’avion bénéficie d’un guidage 
précis en finale, même dans le virage à 
rayon constant qui lui permet de s’aligner 
automatiquement sur l’axe.

En France, le déploiement des procédures 
satellitaires s’accompagne d’un plan de 
rationalisation des moyens de navigation 
conventionnels au sol, avec une réduction 

à ce jour de moitié des équipements 
d’aide à l’atterrissage (ILS catégorie 1), puis 
de 40 % des VOR et du retrait total des 
NDB d’ici 2030. Par cette approche, la 
DSNA diminue son empreinte 
environnementale (baisse de la 
consommation d’énergie) et les 
contraintes liées aux obstacles pour 
l’installation d’éoliennes. Cette 
rationalisation du parc d’équipements se 
poursuit dans les domaines de la 
communication (antennes) et de la 
surveillance (radar).

Arrivée Air 
Austral à 
Saint-Denis de  
La Réunion par 
procédure RNP 
AR disponible 
pour les QFU 12 
et 14. 

CHAMBÉRY
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La France est très impliquée pour construire 
progressivement sa vision de l’U-space, où des aéronefs 
avec ou sans équipages pilotés à distance devront évoluer 
dans un espace aérien de manière sûre dans le respect de 
l’environnement et de la vie privée.

La DSNA promeut une approche 
collaborative et équilibrée de l’U-space, 
centrée sur les besoins des opérateurs 
de drones. La DSNA soutient les 

nouvelles applications des drones qui 
contribuent aux missions d’intérêt général: 
recherche et sauvetage, sécurité civile, 
surveillance maritime… et de travail aérien. 
Les drones n’ont pas besoin de grandes 
infrastructures et consomment peu de 

carburant. Pour un développement durable 
de cette activité, la DSNA est 
particulièrement vigilante sur l’impact sonore 
des drones à basse altitude et sur son 
acceptabilité sociale.

Le concept de mobilité aérienne urbaine 
est désormais bien avancé. De nouveaux 
aéronefs basés sur des capacités VTOL (à 
décollage et atterrissage verticaux) 
fonctionneront à l’électricité pour 
minimiser les nuisances sonores. Des 
démonstrations de vol avec passagers sont 
prévues pour les Jeux Olympiques de Paris 
à l’été 2024. La DGAC est très engagée 
pour garantir, par une réglementation 
concertée, un essor durable de ces 
nouveaux entrants. Au plan européen, six 
pays dont la France mèneront en 2022, 
dans le cadre du projet SESAR « CORUS 
XUAM,  des démonstrations sur la 
problématique de l’intégration des drones 
en environnement urbain, fluvial, portuaire 
et aéroports. Pour sa part, la DSNA en 
collaboration notamment avec Aéroports 
de Paris étudie la future gestion du trafic 
aérien permettant le transport de 
passagers et de marchandises par drones 
entre différents aéroports et vertiports 
(plateforme VTOL) parisiens.

et respect de 
l’environnement

Drone à 
l’atterrissage à 

Toulouse- Blagnac.
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Les outils d’analyse et de suivi de la performance environnementale au plus 
près de la réalité opérationnelle sont en plein développement. De la station 

de mesure du bruit sur le terrain aux outils utilisant les techniques de 
l’Intelligence Artificielle, les informations obtenues sont essentielles pour 
engager un dialogue ouvert avec les élus, les riverains et les compagnies. 

Les outils de mesure  
et de visualisation de la performance  

environnementale

Campagnes  
de mesures  
de bruit  
in situ
La DSNA est à même de 
réaliser des campagnes de 
mesures sonores sur le terrain 
en installant des stations 
mobiles aux endroits 
appropriés pour évaluer 
l’impact environnemental 
d’une procédure existante ou 
d’une modification de 
trajectoires. 

Station  
de mesure 

de bruit.

Stations de 
mesures de bruit 
dans le cadre de 
l’évaluation de 
l’expérimentation 
PBN to ILS à 
Paris-CDG (p. 5).
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 SkyLab,  
un outil innovant  
pour piloter la performance  
opérationnelle

Extrait du tableau de bord de SkyLab. 

Cet outil développé par la 
DSNA enregistre de 
manière automatisée de 
nombreuses données liées 
aux services rendus de 
navigation aérienne. Mis en 
service à Paris-CDG en 
novembre 2020, il présente 
à J+1 une série d’indicateurs 
de performance 
concernant la sécurité, 
l’environnement, la 
capacité et la 
météorologie.  
Ces informations 
permettent de mieux 
appréhender les situations 
opérationnelles vécues et 
l’impact des décisions 
prises, et de mener 
diverses études au plus 
près des besoins.

La performance 
environnementale est 
analysée à travers les taux 
d’utilisation des montées et 
descentes continues (CCO 
et CDO), les altitudes de 
livraison des avions dans 
l’espace géré par l’approche 
de Paris-CDG, les taux 
d’adhérence aux approches 
de nuit, le respect des 
procédures, les bilans de 
consommation de 
carburant et de réduction 
d’émissions de CO2…
SkyLab est en cours de 
déploiement dans les 
organismes de contrôle  
de Bâle-Mulhouse, Nice et 
Paris-Orly. Il sera aussi 
déployé à terme dans les 
CRNA.

Campagne de mesures menées en 2019 par la 
DSNA pour évaluer la réduction des nuisances 

sonores des survols sur le territoire français.

Réduire le bruit des avions  
à l’arrivée sur l’aéroport  
de Genève

Pour évaluer l’impact sonore des vols 
en approche par le sud, survolant la 
rive française du lac Léman, à la suite 
du repositionnement de l’interception 
de l’axe ILS, la DSNA, en collaboration 
avec son homologue suisse, a réalisé 
des campagnes de mesures sonores 
sur deux sites de Haute-Savoie, 
Chens-sur-Léman et Thonon-les-Bains. 
Les autorités locales ont pu noter les 
bénéfices du changement et se sont 
prononcées en faveur de son maintien. 

LIMITER  L’ IMPACT SONORE

GENÈVE
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À terme, l’outil ACROPOLE pourra être utilisé en mode tactique. Le contrôleur 
aérien sera informé en temps réel sur l’efficacité environnementale des trajectoires 
des avions à l’approche ou au décollage.

Pour disposer d’un meilleur suivi et d’une évaluation 
plus précise de l’impact environnemental des 
opérations aériennes, la DSNA travaille sur un outil 
basé sur de l’Intelligence Artificielle appelé 
ACROPOLE. Cet outil agrège aux données radar du vol 
(position, altitude, vitesse) des données estimées de 
l’avion (configuration aérodynamique, consommation 

de carburant…), en utilisant des algorithmes de Machine 
Learning. 

Ce défi technologique apportera une valorisation forte 
des données radar de la DSNA. Les études détaillées 
sur l’efficacité environnementale des trajectoires seront 
partagées avec les autres acteurs opérationnels. 

L’application SURVOLS, première application produite 
dans le cadre de ce projet, permet de visualiser en 
ligne le trafic aérien contrôlé par la DSNA et de suivre 
les indicateurs de survols des communes françaises 
avec un rafraichissement journalier. 

Des services avancés sont déjà disponibles pour les 
études spécifiques de la DSNA tandis qu’une version 
adaptée à la politique de gouvernance des données 
sera disponible au grand public en 2021.

Visualisation 
sur Internet 
des départs 
d’Orly vers 
l’Ouest 
au-dessus des 
communes.

En cliquant sur le pétale de l’étiquette de l’avion AFR1121 à l’arrivée à Paris-CDG, le contrôleur d’approche est informé de l’état environnemental du vol 
(graphiques de droite : bruit, configuration aérodynamique et consommation de carburant calculés à partir de modèles d’intelligence artificielle).

Améliorer la performance environnementale  
des vols grâce au Big Data
Le projet FEAT vise à exploiter les données des vols et leurs contextes à l’aide de technologies Big Data afin 
d’améliorer l’analyse et le pilotage de la performance environnementale des vols. 
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q DANS LE PLAN HORIZONTAL : 
RÉDUIRE LES DISTANCES PARCOURUES
Les travaux de réorganisation de l’espace 
aérien européen visent à réduire sa 
complexité pour fournir une gestion du trafic 
aérien plus efficiente. Ils sont menés en 
coordination étroite avec le Network 
Manager (EUROCONTROL). Toutefois, 
certains scénarios d’évolutions nécessitent 
de trouver des équilibres complexes que 
seules des simulations pointues peuvent 
éclairer. Et après des mois d’analyse, le 
scénario validé peut conduire à une 
reconfiguration des secteurs de contrôle et à 
une nouvelle formation des contrôleurs.
La baisse drastique du trafic aérien liée à la 
pandémie du coronavirus a été une 
opportunité pour repenser et adapter le 
réseau de routes aériennes à l’échelle 
européenne. Sous l’égide d’EUROCONTROL, 
les restrictions mises en place sur les routes 
(RAD) ont été allégées, permettant 
notamment de relier les grands aéroports, 
desservis par des flux importants de trafic, 
avec des routes directes permanentes. Ainsi, 
les compagnies peuvent planifier des itinéraires 
plus courts et bénéficier d’un gain significatif 
d’emport carburant.
Un réseau de routes plus efficient, c’est aussi 
des temps d’attente et de roulage au sol 
moins longs.

Optimiser le réseau  
de routes aériennes pour améliorer 
l’efficience des vols 

City-pair « Lisbonne > Londres » : nouveau tronçon LOTEE – LUGIS plus 
direct mis en service par le CRNA Ouest en 2021. Gains annuels estimés 
par cette nouvelle route plus courte de 20 Nm : 470 tonnes d’économie de 
carburant, 1 500 tonnes de réduction d’émissions de CO2.

RÉDUIRE  LES ÉMISSIONS GAZEUSES

12



CRNA Ouest et centres adjacents

À la demande des compagnies, le CRNA 
Ouest a défini des niveaux de vol de livraison 
optimisés pour le transfert aux centres de 
contrôle adjacents. Cette coordination 
permet aux pilotes d’optimiser leur Top of 

q DANS LE PLAN VERTICAL : OPTIMISER LES DESCENTES LISSES

Optimiser le réseau  
de routes aériennes pour améliorer 
l’efficience des vols 

DIVKO

FJR

NASEP

GAI

SECHE

NANTES

MANAK
ADILU

Promouvoir la culture 
environnementale 
auprès des contrôleurs

Pour mieux sensibiliser ses 
contrôleurs aux enjeux 
environnementaux, le CRNA 
Sud-Ouest présente des études 
avec les gains environnementaux 
potentiels. Par exemple, sur une 
route directe à destination de 
Nantes (gain de 20 Nm), il faut 
savoir que : sur du moyen-courrier, 
10 NM gagnés permettent 
d’économiser environ 30 kg de 
carburant par vol (route planifiable 
ou directe donnée en vol) ; un 
retard de plus de 5 minutes au 
départ, sur une étape de 2 heures, 
devient pénalisant pour les 
correspondances ; un début de 
descente entre NASEP et MANAK 
au lieu de maintenir le vol en 
croisière coûterait 2 minutes de 
temps de vol (110 $).
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Été 2021 : nouvelle coordination entre le CRNA Ouest et le centre de contrôle de 
Londres sur le point de sortie SALCO pour les vols à destination de Londres.

SALCOFL optimisé (croisère)

FL habituel (FL 300)

Canaries
Portugal

Aéroport
de Londres

Descent (TOD) et de configurer leur avion 
pour effectuer une descente continue en 
toute sécurité. Les lettres d’accord avec les 
centres de contrôle adjacents du CRNA 
Ouest seront actualisées au fur et à mesure 
de la mise en service de ces nouvelles 
mesures.



• Paris-CDG 
Les avions passent par le point BANOX  
au FL 180 (5 500 mètres) au lieu 
habituellement du FL 150 (4 500 mètres)  
en configuration de vent face à l’ouest  
et par le point OKIPA au FL 190 
(5 800 mètres) au lieu habituellement  
du FL 150 en configuration de vent face  
à l’est. La réduction de la consommation 
de carburant pour les A320 a été estimée 
par l’outil ACROPOLE respectivement à 
2 % et 7 %. 

Suivi de l’expérimentation à 
Paris-CDG sur l’outil SkyLab.

CRNA Nord et gestion  
des descentes continues sur 
Paris-CDG et Paris-Orly

Des évaluations opérationnelles de 
descentes optimisées sont menées sur  
des vols à destination de Paris-CDG depuis 
le 4e trimestre 2020 et à destination de 
Paris-Orly depuis le 1er trimestre 2021.  
Ces procédures visent à maintenir l’avion 
le plus longtemps à un niveau de vol (FL) 
élevé et à éviter un palier lors du transfert 
de contrôle entre le CRNA Nord et les 
Approches de CDG et Orly. Elles se 
poursuivent tant que la densité du trafic  
le permet.

Paris-CDG

Paris-Orly

ODILO
FL 160

FL 180
BANOX

FL 190
OKIPA

Secteurs du
CRNA Nord
Trajectoire
d’arrivée
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LFRRNU

LFRRNI

LFRRXU

LFFFUZ

LFRRZU

LFRRXI

LFRRXS

LFRRZI

LFRRZS

LFEEHR

LFEEYR
LFEEKR

LFEEXR

LFFFAPLFEEUR
LFRRNS

UTELAOBATO

Analyse post-opérations 
des routes planifiées

Le non-respect des plans de vol 
déposés, les modifications 
massives des plans de vol en 
réponse à la mise en place de 
régulations et les plans de vol 
aberrants représentent de réels 
enjeux de sécurité, de capacité  
et in fine d’environnement.
Les compagnies aériennes et leurs 
prestataires de services de plans 
de vol (CFSP) sont de plus en plus 
sensibilisés à ce sujet 
opérationnel. 

• Paris-Orly
Les avions passent par le point ODILO au FL 160 (4 900 mètres) au lieu 
habituellement du FL 110 (3400 mètres) en configuration de vent face à 
l’ouest. La réduction de la consommation de carburant est évaluée entre 
7 % et 9 % selon le type d’avion.

Route planifiée  
par la compagnie pour 
éviter un créneau au 
décollage (vol « yo-yo »).

Secteur de contrôle 
du CRNA



TSA200, zone militaire à géométrie variable dans le Nord-Est de la France.

Le modèle français de coopération 
civile-militaire en matière de FUA est 
très avancé en Europe. Cette 
collaboration basée sur la confiance 

permet de minimiser l’impact de l’activité 
militaire sur les flux de trafic civils. La gestion 
dynamique de l’espace aérien favorise ainsi 
des vols plus directs en prenant en compte la 
sécurité et les besoins des compagnies 
aériennes, des usagers civils de l’espace aérien 
et des opérationnels militaires. Initialement 
destinée à réduire les retards, cette gestion 
souple de l’espace aérien conduit également à 
optimiser les trajectoires des vols et à une 
réduction des émissions de CO2.

Un dispositif de détermination des priorités 
accordées au trafic civil définit des créneaux 
de quelques heures au sein d’une journée 
tout en garantissant les activités militaires à 
d’autres horaires dans la même journée. 
Cette culture prégnante du juste besoin des 
autorités civiles et militaires doit 
s’accompagner d’une utilisation plus efficace 
des routes directes rendues utilisables, par les 
compagnies aériennes et leurs prestataires 
de services de plans de vol (CFSP).

1514

      Promouvoir   
une gestion dynamique de l’espace aérien 
Le concept opérationnel : pour optimiser au plus juste l’utilisation de l’espace aérien, le 
concept de gestion souple avancée de l’espace aérien (A-FUA) vise à ce que espace 
aérien, flux de trafic et capacités soient gérés dans leur ensemble, et non plus de manière 
indépendante, avec des zones militaires à profil variable (MVPA), ou à géométrie variable 
(VGA), ou avec des zones dynamiques mobiles (DMA).

Le déploiement de ces bonnes pratiques en Europe contribue à une 
Aviation plus verte. Elles engagent l’ensemble des acteurs 
opérationnels de la communauté aéronautique car pour atteindre ces 
objectifs ambitieux, seule une approche globale est à promouvoir.
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Des outils avancés  
pour une gestion affinée  
des flux de trafic
Les centres de contrôle en-route disposent d’outils modernes et performants pour 
analyser de manière précise la situation opérationnelle. Ces outils sont connectés aux 
données opérationnelles du gestionnaire de réseau européen (Network Manager). Ils 
permettent de soutenir l’efficacité des vols et donnent la possibilité aux contrôleurs 
aériens de maximiser les avantages de la modernisation de l’espace aérien.

Améliorer l’efficacité des vols grâce à 
des services en ligne collaboratifs

Optimiser la gestion des régulations 
des flux de trafic (ATFCM) et la 
gestion de l’espace aérien grâce à  
des méthodes et des outils avancés, 
partager cette information en temps 
réel avec les contrôleurs

Avec son outil Portail CDM@DSNA 
accessible sur le web, la DSNA présente aux 
différents acteurs opérationnels de 
nombreuses informations permettant de 
partager une large vision de la gestion des 
flux de trafic en France et en Europe. 
Des échanges sous forme de chat ou de 
messages sont également possibles. Ce 
portail offre aussi des fonctionnalités de 
type « what if » pour analyser l’impact des 
différentes stratégies et assister les experts 
dans leur prise de décision.

L’outil SALTO propose un environnement 
de travail moderne et performant pour 
anticiper en amont les charges de trafic et 
décider des mesures ATFCM les plus 
appropriées. De nouvelles fonctionnalités 
sont régulièrement apportées.
D’autres outils d’aide à la décision sont en 
cours de développement, intégrant un 
ensemble d’informations météorologique 
sur une seule IHM et présentant l’impact 
précis pour les secteurs de contrôle.

SALTO est utilisé dans chaque CRNA, par les chefs de salle et les agents FMP en 
charge des mesures ATFCM

Portail CDM@DSNA. Le concept CDM permet aux acteurs opérationnels de connaître 
les informations utiles en temps réel pour prendre, de manière collaborative, les 
décisions les plus efficaces au bénéfice du réseau à l’échelle européenne.

2 

1 

De J-1 à H

RÉDUIRE  LES ÉMISSIONS GAZEUSES
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Des outils avancés  
pour une gestion affinée  
des flux de trafic

Connecter les opérations des grands aéroports 
avec celles à l’échelle du réseau grâce au CDM

Favoriser les opérations de gestion étendue des arrivées 
sur les grands aéroports grâce à des outils innovants

Les outils d’analyse post-opérations

Paris-CDG, Paris-Orly, Lyon-Saint Exupéry et Nice sont les 
quatre aéroports français labellisés CDM. Ils utilisent un outil 
avancé (DMAN) pour séquencer les avions au départ à 
l’aide de processus collaboratifs. Leurs opérations sont 
intégrées au Network Manager. 
L’extension de la participation des autres grands aéroports 
régionaux fait l’objet d’une étude de la DTI pour développer 
un outil standard de collaboration avec les gestionnaires 
d’aéroports. Sites-pilotes :  Bâle-Mulhouse, Bordeaux, 
Marseille, Nantes et Toulouse.

Le séquencement des vols à l’arrivée (AMAN) pour intégrer 
au mieux les flux de trafic en période de pointes est 
essentiel sur les grands aéroports. Avec le concept 
opérationnel Extended AMAN, le contrôleur du 
CRNA peut adapter la vitesse du vol en croisière, jusqu’à 
300 NM (550 km) de l’aéroport de destination, en se 

coordonnant avec les centres en-route adjacents 
transfrontaliers en amont. Cette absorption du délai à 
haute altitude est très bénéfique pour l’impact 
environnemental. Un autre concept (TTA) vise à donner 
une heure-cible d’arrivée au pilote, avant de décoller, pour 
fluidifier son vol jusqu’à l’arrivée. 

Deux indicateurs évaluent le suivi de l’efficacité horizontale 
moyenne des vols en-route :
• le KEA, qui indique l’écart moyen entre la trajectoire 
réelle et la trajectoire directe
• le KEP, qui indique l’écart moyen entre la trajectoire du 

dernier plan de vol déposé et la trajectoire directe
Dans l’espace aérien du FABEC, ces indicateurs ont oscillé 
entre 3 % et 4 % sur les 5 dernières années, montrant une 
performance environnementale dans le plan horizontal 
déjà élevée.

Regional Airport-CDM : prototype développé par la DTI en 
cours d’évaluation en 2021.

3 

4 

5

Anticiper l’équilibre entre la capacité offerte et la demande de trafic, y compris en situations dégradées (mauvaises conditions 
météorologiques, pannes techniques…), permet d’optimiser la route du vol et d’assurer une circulation aérienne aussi fluide que possible.

TMA TMA étendue (ACC) Espace aérien En-route (UAC)

Heure-cible d’arivée (TTA) au pré-départ

Horizon AMAN actuel 100 NM 300 NMAMAN étendu

Opérations E-AMAN
multiples

Prise en compte des préférences de vols selon
la compagnie (AFLEX  à Orly, UDPP à Zurich)

La DSNA a mis au point une IHM innovante (IODA)  
pour améliorer la gestion des vols dans la TMA étendue 
de la région parisienne gérée par le CRNA Nord.  
L’IHM tactile de IODA offre une représentation intuitive 
des données ATFCM liées à l’aéroport et des séquences 
d’arrivées. En particulier, cet outil est apprécié pour  
le suivi du couvre-feu à Paris-Orly.



 Le Free Route  
une nouvelle approche pour voler  
dans l’espace supérieur
Le concept opérationnel : dans un espace Free Route, les compagnies sont incitées à 
planifier leur vol sur les routes les plus directes entre un point d’entrée et un point de 
sortie définis. Avec une adhérence du vol au plan de vol déposé bien meilleure, 
l’organisation du trafic est beaucoup plus fluide et plus sûre, et facilite la gestion optimisée 
des arrivées aux périodes de pointes sur les aéroports à fort trafic (Extended AMAN).
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La règlementation européenne prévoit 
une mise en œuvre progressive du 
Free Route au-dessus du FL 310 à 
compter de décembre 2022. L’espace 

Free Route (FRA) en Europe deviendra 
transfrontalier fin 2025. En particulier pour 
les espaces aériens très fréquentés et 
complexes à gérer comme ceux du FABEC, 
cela implique une meilleure gestion de la 
trajectoire 4D des vols, plus représentative 
de la trajectoire réelle du vol, des capacités 
d’échanges d’informations sur ces trajectoires 
avec les autres centres de contrôle et une 
gestion avancée de l’utilisation de l’espace 
entre civils et militaires.

Quels sont les bénéfices 
attendus du Free Route ?
Compagnies aériennes : efficacité 
opérationnelle (User Preferred Route), flexibilité 
sur le plan de vol, amélioration de l’impact 
environnemental. Pas besoin d’équipements de 
bord spécifiques.
Contrôle aérien : niveau de sécurité accru 
grâce à une meilleure adhérence de la route au 
plan de vol, amélioration de l’impact 
environnemental du réseau de routes, 
organisation du trafic plus stable.

EUROCONTROL 
estime que lorsque 
l’organisation de 
l’espace supérieur  
en Free Route 
atteindra son plein 
potentiel, le 
transport aérien 
pourra économiser 
jusqu’à 3 000 tonnes 
de carburant par 
jour, soit environ 
10 000 tonnes de 
CO2 par jour. 

RÉDUIRE  LES ÉMISSIONS GAZEUSES

La France offrira du Free Route dès le 
2 décembre 2021, au-dessus du FL 195 
(5 950 mètres), dans trois cellules gérées 
par le CRNA Ouest, le CRNA Sud-Ouest  
et le CRNA Nord. Cette première phase 
couvrira près de 50 % de l’espace aérien 
supérieur français. Les usagers civils et 
militaires, ainsi que nos partenaires,  
sont régulièrement tenus informés de 
l’avancement des travaux. L’utilisation 
généralisée du FRA France se fera  
fin 2023 après la mise en service de 
4-FLIGHT aux CRNA Est et Sud-Est.



une nouvelle vision de l’ATM en France
4-FLIGHT, le nouveau système 
intégré de gestion du trafic aérien 
en France pour les centres de 
contrôle en-route (CRNA), offre au 
contrôleur des outils modernes et 
performants d’aide à la gestion et à 
la sécurité des vols. Il répond aux 
concepts novateurs européens tels 
que le Free Route et aux nouvelles 
exigences en matière d’efficacité 
environnementale.
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En 2022, le CRNA Est et le CRNA 
Sud-Est seront les premiers centres 
équipés de 4-FLIGHT. Ce système 
stripless de nouvelle génération, 

parmi les plus évolués d’Europe, intègre  
un système avancé de traitement des 
données de vols (Coflight) qui met à jour  
en temps réel les informations du plan  
de vol par la prise en compte des 
instructions de contrôle et optimise  
la trajectoire du vol. Le profil de vol  
calculé reflète au plus près la réalité du vol, 
au-delà des frontières européennes.  

4-FLIGHT offre des 
performances opérationnelles 
de haut niveau, favorisant 
un écoulement plus fluide 
des vols et une circulation 
aérienne plus respectueuse 
de l’environnement.  
En particulier, avec Coflight,  
le contrôleur dispose d’une 
trajectoire de l’avion mieux 
planifiée et optimisée, ce 
qui permet de réduire la 
durée du vol et d’autant,  
la consommation de 
carburant et d’émissions  
de CO2.

4-FLIGHT  

Grâce aux avancées technologiques de 
4-FLIGHT, les contrôleurs aériens disposent 
d’outils innovants pour traiter en toute 
sécurité et avec efficacité, un trafic  
dense et complexe.  
Dès à présent, les formations en cours et 
les utilisations menées en opérationnel 
pour consolider la robustesse du système 
abordent les questions environnementales.  
Avec 4-FLIGHT, les clients et usagers de 
l’espace aérien bénéficieront d’un service 
de très haute qualité, au plus près de leurs 
besoins opérationnels.

Trajectoire 4D 
du vol calculée 
par Coflight. 

Route directe 
visualisée 
avec 
4-FLIGHT.
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q INSTANCES FRANÇAISES POUR L’INNOVATION AÉRONAUTIQUE

La DSNA participe aux travaux de recherche et de développement au plus près des industriels, 
où elle apporte son expertise métier dans l’étude de solutions innovantes.

Le projet WER : fello’fly,  
une nouvelle façon de voler 

Il s’agit de faire voler en formation  
des avions civils longs courriers, de 
performances équivalentes, pour une 
meilleure efficience 
environnementale dans un espace où 
le contrôle aérien n’a pas besoin de 
séparer les trafics par des demandes 
fréquentes de changements de caps 
ou de niveaux de vol. Le principe 
physique du vol en formation est 
basé sur l’utilisation de la 

composante verticale des tourbillons 
de sillage pour offrir un surcroît de 
portance à un avion suiveur. 

La position optimale de l’avion-suiveur 
se situe dans le plan horizontal à 
environ 1,5 NM (3 km) derrière 
l’avion-leader et, dans le plan vertical, 
à environ 50-100 ft (30 mètres) sous 
l’avion-leader. Les avions doivent avoir 
rigoureusement la même vitesse.  

La DSNA est représentée dans ce 
projet par le CRNA Ouest. Il s’agit 

d’amener la paire d’avions désignée 
sur la même route, à la même vitesse, 
mais séparés en niveau de 1 000 ft. 
Ceci permet d’assurer le vol en 
formation de façon stabilisée. La 
dernière phase de rapprochement est 
réalisée en automatique par les 
systèmes bords des deux avions qui 
entrent en communication. Cette 
séquence délicate qui accroit 
sensiblement la complexité de la 
gestion du trafic aérien, a fait l’objet 
de simulations avec la participation de 
contrôleurs du CRNA Ouest.

Le CORAC est une instance de 
concertation public-privé à laquelle participe 
l’ensemble des métiers du secteur 
aéronautique. Présidé par le Ministre des 
Transports, le CORAC a pour mission d’orienter 
et de soutenir financièrement la recherche 
aéronautique française autour de 
l’environnement, la sécurité et la compétitivité. 
Un plan de recherche pluriannuel est établi, 
optimisant les efforts de chacun.

En particulier, trois axes principaux pour décarboner 
l’aviation ont été identifiés : l’avion électrique, l’avion à 
hydrogène et l’optimisation des opérations aériennes. 
La DSNA apporte ses compétences métiers dans la 
définition des concepts d’opérations et les études 
de sécurité comme pour les projets WER (Airbus) sur 
la faisabilité technique du vol en formation et 
PROVERT (Thales) sur une optimisation, par une 
coopération sol-bord en pré-tactique, des 
opérations aériennes. 

Le projet est piloté par Airbus en partenariat avec EUROCONTROL et les opérateurs de navigation aérienne français (DSNA), anglais (NATS), 
irlandais (IAA) et canadien (NAV CANADA), ainsi que les compagnies Frenchbee et SAS.
Les premières évaluations opérationnelles pour démontrer la faisabilité technique du projet ont commencé sur l’Atlantique Nord, avec deux 
avions en formation opèrerant dans les sens Ouest > Est et Est > Ouest. La réduction de consommation de carburant est estimée entre 5% à 10% 
par trajet, soit une réduction significative des émissions de CO2.
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L’Agence de l’Innovation pour les Transports, nouvellement créée,  
permettra d’élargir les collaborations à l’ensemble des modes de transport et accompagnera  
la concrétisation des projets pour inventer les transports de demain. Parmi les projets retenus,  
la DSNA portera ACROPOLE (p. 11) et SEPHER (p. 23).

ADSCENSIO, Trajectory Based Operations in 4D
Ce projet piloté par la DSNA avec 
Airbus vise à améliorer la prévision  
de la trajectoire de l’avion dans la 
gestion du trafic aérien. 
Avec l’appui de la Direction Technique 
et de l’Innovation (DTI) de la DSNA,  
le CRNA Nord fera une démonstration 
d’utilisation des données du profil  
de la trajectoire de l’avion pour la 
gestion des arrivées sur les aéroports 
parisiens potentiellement sources de 
bénéfices environnementaux ; le CRNA 
Est mettra en œuvre des outils pour 
vérifier la cohérence entre les 
trajectoires sol (Coflight) et bord.
La société ESSP (European Satellite 
Service Provider) chargée de 
l’exploitation et de la maintenance  
du système satellitaire européen de 
navigation EGNOS, en tant que 
partenaire, validera un service 
d’acquisition et de distribution des 
données au niveau européen, ce qui 
permettrait d’éviter que chaque centre 
de contrôle se connecte à l’avion et 
sature les réseaux air-sol.

q LES PROJETS DU PROGRAMME SESAR1 

Le programme SESAR auxquel participe l’ensemble des acteurs opérationnels et industriels du 
secteur, prépare l’avenir de la navigation aérienne en Europe. Les solutions SESAR matures sont 
intégrées dans un règlement européen piloté par le SESAR Deployment Manager (SDM). Elles 
concourent à l’objectif d’une réduction de 10 % de l’impact environnemental de la navigation 
aérienne. Les projets DMAN, AMAN/E-AMAN, PBN to ILS, RNP-AR, Free Route que la DSNA met en 
œuvre, sont issus de solutions SESAR.  

En 2021, la DSNA participe à deux nouveaux projets ayant un impact bénéfique pour 
l’environnement :

1. Pilier technologique du Ciel unique européen, le programme SESAR est piloté par la SESAR JU, un partenariat public-privé unique 
composé de toutes les catégories d’acteurs du secteur aéronautique. Ce programme vise à moderniser le système de gestion du trafic 
aérien européen en développant de nouveaux concepts opérationnels dans un environnement technologique de nouvelle génération 
aux standards harmonisés.

A321neo Primary Flight Display. 
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ALBATROSS, the most energy efficient flying bird
Ce projet piloté par Airbus vise notamment à évaluer des procédures de vol plus efficaces.

Optimisation des descentes à 300 NM (500 km) de Paris-CDG

Dans ce projet, Air France et la DSNA évaluent les conditions opérationnelles pour optimiser 
la trajectoire d’arrivée des vols transatlantiques en A350/B777 (avions techniquement 
capables d’effectuer cette opération) sur Paris-CDG.

Je reviens tout 
juste de Boston. 

Le contrôleur 
d’approche de CDG 
nous a donné un temps 
prédictif de virage en 
base. On est passé bien 
haut sur INGOR au-delà 
du FL 330, puis aucune 
contrainte sur l’arrivée 
MOPAR. Il nous a pris  
en guidage radar en 
nous demandant de 
lisser la trajectoire 
d’arrivée.
Au final, un gain de 
200 kg de carburant  
et 2 minutes en moins 
de temps de vol ! »
Commandant de bord AFR / 
Avril 2021

D’autres thèmes environnementaux sont à l’étude : émissions de particules autres que CO2, trainées de 
condensation (impact de la météorologie, étude de nouvelles modalités de gestion de l’ATM pour 
minimiser les effets) …

q LA FEUILLE DE ROUTE « DESTINATION 2050 » DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR AÉRIEN

Le rôle des opérateurs de navigation aérienne est 
essentiel durant cette phase de transition jusqu’à 
la mise en service de flottes d’avions aux 
performances environnementales élevées.  
Pour viser à l’horizon 2050 un objectif de zéro 
émission de carbone dans l’espace aérien 
européen, quatre mesures-phares ont été 
identifiées : aéronefs et moteurs plus écologiques, 

utilisation de carburants alternatifs durables, 
mesures dégressives de soutien économique 
pendant la phase de transition, améliorations de la 
gestion du trafic aérien et de l’exploitation au sol. 
Ce dernier poste compterait pour 6 % de la 
réduction des émissions.
La stratégie environnementale de la DSNA s’inscrit 
pleinement dans ces objectifs.
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MAÎTRISER  L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

Produire 
et stocker de l’énergie verte

UNE SOLUTION INNOVANTE DE PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES POUR ALIMENTER LE SECOURS DES SYSTÈMES 
ET ÉQUIPEMENTS SOL DE LA DSNA SUR DES SITES ISOLÉS

Les sites isolés où sont implantés des 
systèmes de communication radio et 
des radars nécessaires au contrôle 
aérien, sont aujourd’hui équipés de 

groupes Diesel afin d’assurer une disponibilité 
permanente de l’énergie électrique de ces 
infrastructures.  
Le projet SEPHER de la DSNA vise à 
remplacer ces groupes électrogènes par  
des systèmes utilisant de l’hydrogène dont 
la production est basée sur l’emploi 
d’énergies renouvelables pour annuler à 
terme l’empreinte carbone des activités  
de la navigation aérienne sur l’ensemble  
de ces sites.

Une première réalisation sur l’antenne 
avancée de Sarlat (Dordogne) associe une 
production locale d’hydrogène par 
électrolyse de l’eau utilisant l’énergie de 
panneaux photovoltaïques qui permettent 
d’assurer en sus, en fonction de 
l’ensoleillement, l’alimentation directe de la 
station et le stockage d’énergie court terme 
par des batteries au Lithium/Ion. Le tout est 
dimensionné pour réduire de plus de 75 % le 
besoin sur le réseau électrique de la station. 
Cette solution innovante a été labellisée sous 
le nom de ‘Be Greener’ par la fondation 
SOLAR IMPULSE créée par Bertrand Piccard, 
récompensant 1 000 initiatives éco-
responsables à travers le monde.

Une nouvelle expérimentation est lancée pour 
rénover la distribution énergie de la station 
radar de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 
substituant le groupe électrogène au fuel par 
un groupe à hydrogène. Cette initiative sera 
l’occasion de tester les circuits logistiques 
associés à la livraison zéro-émission 
d’hydrogène tout en garantissant les exigences 
opérationnelles de la DSNA en matière de 
continuité de service.

Dans le cadre du projet européen ALBATROSS 
(SESAR), SEPHER participera à un exercice 
visant à diminuer l’empreinte carbone globale 
d’un vol expérimental avec pour objectif le 
zéro émission. 
De nombreux partenariats entre prestataires 
européens de services de navigation aérienne 
sont en train d’éclore dans le cadre des 
activités menées par EUROCONTROL sur la 
décarbonisation de ce type d’infrastructures.
 

ALBATROSS, the most energy efficient flying bird



24

PROMOUVOIR  UNE CULTURE ENVIRONNEMENTALE

   Concertation,  
consultation et information
Concertation, consultation et information en toute transparence forment les trois piliers  
de la stratégie de la DSNA dans sa relation avec les riverains, les élus, ses clients et partenaires. 

q DES STRUCTURES DE 
CONCERTATION AU CŒUR DES 
ÉVOLUTIONS 
Les services de la navigation aérienne sont à 
l’écoute des associations de riverains pour 
trouver ensemble, avec les acteurs locaux, 
des mesures limitant les nuisances sonores 
adaptées au terrain : modification des 
trajectoires d’arrivée ou de départ, mise en 
route retardée des moteurs au parking, 
modification du tracé du tour de piste, 
élargissement des zones de survol à éviter, 
restriction du nombre d’avions 
simultanément en tour de piste…

Préalablement à toute création ou 
modification d’un dispositif de circulation 
aérienne en zone terminale, la DSNA sollicite 
pour avis la Commission Consultative de 
l’Environnement (CCE) de l’aéroport sous 
l’autorité du préfet. De plus, sur les principaux 
aéroports métropolitains, la DSNA réfère de 
ses travaux à l’ACNUSA. Selon l’importance 
du changement, une enquête publique peut 
être diligentée. Ces structures de concertation 
citoyennes permettent de renforcer le 
dialogue avec les élus, les populations 
survolées et leurs représentants avant la mise 
en service d’un nouveau dispositif de 
circulation aérienne.

Nice-Côte d’Azur, un aéroport à l’environnement géographique contraint.

Toussus-le-Noble, un aérodrome en région parisienne avec une activité 
VFR soutenue.

q DES PROCESSUS D’ÉCHANGES 
COLLABORATIFS DE QUALITÉ 
La DSNA organise des rendez-vous réguliers 
avec ses clients et partenaires pour recueillir 
leurs attentes et définir de manière 
collaborative les meilleures stratégies 
opérationnelles à mettre en œuvre. Et pour 
prendre en compte de manière plus efficace 
les enjeux environnementaux, la DSNA et 
IATA se sont engagées dans une stratégie 
commune et partagée de modernisation de 
la gestion du trafic aérien en France. 

La DSNA organise également des 
rendez-vous bi-annuels dans le 
cadre de sa plateforme nationale 
CEM pour faciliter les échanges 
entre professionnels du secteur 
aérien et représentants nationaux 
d’associations de riverains sur les 
questions opérationnelles de 
navigation aérienne, les activités 
aéroportuaires et aériennes et leurs  
impacts environnementaux en France. 
Cette démarche participative permet  
de mieux partager les problématiques 
communes et les réalisations menées pour  
le respect de l’environnement.
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     Formation  
des personnels techniques de la DSNA

L’environnement est une préoccupation constante des personnels opérationnels de la DSNA 
comme le montrent les sujets développés dans cette plaquette. En tant qu’acteurs essentiels, les 
contrôleurs aériens reçoivent une formation à l’environnement dès leur cursus initial à l’ENAC qu’ils 
approfondissent tout au long de leur carrière en fonction du type de contrôle qu’ils exercent. 

q FORMATION INITIALE À L’ENAC 
L’ENAC travaille à donner une dimension 
transversale de la transition écologique du 
transport aérien dans ses formations. À la 
rentrée scolaire 2021, les nouveaux cursus des 
futurs professionnels du secteur aéronautique 
auront pour objectifs pédagogiques de 
permettre à tous les étudiants (ingénieurs, 
techniciens, pilotes, contrôleurs aériens…) 
d’acquérir une vision globale des enjeux 
climatiques et économiques du transport 
aérien, et de leur donner les connaissances et 
compétences techniques et 
méthodologiques nécessaires pour œuvrer/
accompagner/opérer cette transition 

Nouveau simulateur TOUR de 
formation à Paris-CDG mis en 
service fin 2020 : cet 
équipement de nouvelle 
génération permet de simuler 
des situations opérationnelles 
très proches de la réalité.

CRNA 
Sud-Ouest : 
formation sur la 
position d’un 
contrôleur 
aérien.

écologique dans leurs métiers respectifs.
Les élèves-contrôleurs aériens seront 
davantage sensibilisés aux procédures de vol 
plus respectueuses de l’environnement. 
Pour davantage maitriser l’empreinte 
carbone, leur formation au pilotage, sur des 
avions progressivement électriques, mettra 
l’accent sur une conduite du vol appropriée, 
étant entendu que la sécurité reste la 
priorité. Quant aux ingénieurs de 
maintenance, ils seront davantage 
sensibilisés aux consommations d’énergie 
des différents systèmes et installations. 
Tout nouveau cursus des futurs personnels 
techniques de la DSNA doit recevoir 
l’agrément de l’autorité nationale de 
surveillance (DSAC).

q FORMATION CONTINUE 
Dans leur maintien de compétences, les 
contrôleurs aériens suivent un module 
Environnement et des exercices de 
simulation pratique adaptés aux spécificités 
de leur organisme de contrôle. Des briefings 
les informent, en tant que de besoin, des 
nouvelles améliorations apportées sur les 
trajectoires et les routes aériennes gérées 
dans leur espace de contrôle.
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Des récompenses

internationales

CAP (Environment ATC Awards / 2016)
La DSNA a développé un processus avancé de mesures ATFCM collaboratives pour définir 

avec les compagnies aériennes et le Network Manager (EUROCONTROL) les meilleures 
options de routes comme un changement de FL évitant les secteurs de contrôle en-route 

saturés. Ainsi les régulations des vols au départ sont minimisées.

RISE (Environment SES Awards / 2017)
Ce projet SESAR a permis d’évaluer différents types de procédures d’approche PBN sur huit 

terrains en Europe aux configurations locales très contraintes. La DSNA a mené des 
évaluations opérationnelles sur ce type de procédure à Nice et à Ajaccio en testant avec 

succès le guidage d’un virage à rayon constant en approche finale.

RECAT-EU (Environment ATC Awards / 2018)
Ce projet développé par la DSNA en collaboration avec EUROCONTROL a été mis en 

service à Paris-CDG et à Paris-Le Bourget, une première en Europe. Il permet d’optimiser la 
séparation entre avions à l’approche facilitant un écoulement plus fluide des arrivées.

XSTREAM (Environment ATC Awards / 2019)
Ce projet SESAR piloté par la DSNA a démontré des gains significatifs en matière 

d’économie de carburant et de réduction de CO2 grâce à un pré-séquencement des vols 
aux heures de pointe jusqu’à 300 NM avant leur arrivée (Extended AMAN) à Paris-CDG. 

Ce projet a reçu le trophée des trophées Overall Excellence in ATM.

FABEC (Environment ATM Awards / 2020)
Le FABEC dont est membre la DSNA, a été récompensé pour ses efforts réalisés  
en matière d’environnement dans un espace aérien dense et complexe à gérer.  

Dans l’espace FABEC, l’efficacité des vols dans le plan horizontal (HFE)  
est meilleure que celle des plans de vol.  

Le FABEC est constitué de six Etats : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.

PROMOUVOIR  UNE CULTURE ENVIRONNEMENTALE
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ACNUSA
Autorité de Contrôle des Nuisances 
Aéroportuaires                  

ACROPOLE Aircraft operations noise & fuel efficiency

ADSCENSIO ADS-C enables and supports improved 
ATM operations

AMAN Arrival Management

ATFCM Air Traffic Flow and Capacity Management

ATM Air Traffic Management

BAR Board of Airlines France

CAP Collaborative Advanced Planning

CCE Commission Consultative de 
l’Environnement

CDM Collaborative Decision Making

CDO Continuous Descent Operations

CEM Collaborative Environmental Management

CFSP Computer Flight Service Provider

CORAC Conseil pour la Recherche Aéronautique 
Civile

CRNA Centre en-route de la navigation aérienne

ENAC Ecole Nationale de l’Aviation Civile

EICA Etude d’Impact de la Circulation Aérienne

FABEC Functional Airspace Block Europe Central

FEAT Flight Efficiency Analysis Tool

FL Flight Level

FMP Flight Management Position 

FMS Flight Management System

FNAM Fédération Nationale de l’Aviation 
Marchande

FRA Free Route Airspace

FUA Flexible Use of Airspace

IATA International Air Transport Association

GLOSSAIRE

IHM Interface Homme-Machine

ILS Instrument Landing System

KEA
Key performance Environment indicator 
based on Actual trajectory

KEP Key performance Environment indicator 
based on last filed flight Plan

NATS
Prestataire anglais de services de navigation 
aérienne

NDB Non-Directional Beacon

NM Nautic Miles

PBN Performance Based Navigation

RAD Route Availability Document

RECAT-EU European wake vortex recategorisation

RISE RNP Implementation Synchronized in 
Europe

RNP Required Navigation Performance

RNAV Area Navigation

SALTO Swift ATFCM/ASM Local Tools Organizer

SEPHER Secours Electrique à base de Pile à 
Hydrogène et d’Energies Renouvelables

SESAR Single European Sky ATM Research

TMA Terminal Manœuvre Area

TOD Top Of Descent

UFCNA
Union Française Contre les Nuisances des 
Aéronefs

UECNA Union Européenne Contre les Nuisances 
des Aéronefs

VFR Visual Flight Rules

VOR VHF Omnidirectional Range

VTOL Vertical Take-Off and Landing

WER Wake Energy Retrieval

XSTREAM
Cross-border SESAR trials for enhanced 
arrival management
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Direction des services de la Navigation aérienne
50, rue Henry Farman – 75015 Paris
Juin 2021

Route directe donnée en tactique par un contrôleur aérien du CRNA Sud-Ouest à un vol 
en provenance de Nantes à destination de Montpellier au FL 370 (la route standard est planifiée plus à l’Ouest)
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