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Chers Alumni,

Quel chemin parcouru ! Si en 2012 nous é  ons encore pour tout le monde Ingenac, l’associa  on 
des seuls ingénieurs, nous sommes désormais, partout et pour tous ENAC Alumni, l’associa  on de 
tous les diplômés. Le travail entrepris en 2013 pour faire connaitre notre associa  on s’est avéré 
payant et aucun diplômé n’ignore aujourd’hui que le réseau est là et bien vivant ! Nous passons 
donc tout naturellement à une nouvelle étape de notre développement. Après nous être fait 
connaitre auprès de tous, nous allons commencer à favoriser nos adhérents sur l’ensemble de nos 
ac  ons.

Le magazine en accès réservé, les pe  ts plus pour les A  erworks, désormais seuls nos adhérents 
seront privilégiés. Le procédé va s’étendre pe  t à pe  t à l’ensemble de nos ac  ons qu’il s’agisse de 
conférences, de forma  on ou de workshop : les adhérents avant tout !

Dans ce  e dixième édi  on du Magazine, nous avons choisi d’aborder un sujet qui nous concernera 
bientôt tous, actuels et futurs professionnels de l’aérien : le programme SESAR. Souvent mal 
compris, voire décrié, il s’agit pourtant de l’une des plus importantes révolu  ons du secteur, qui 

impactera, une fois déployé, la quasi-totalité du secteur aéronau  que. Le programme, comme ses 
ambi  ons, est immense, et nous ne pouvons pas couvrir tous ses aspects en une seule édi  on. Ainsi 
nous avons choisi de vous présenter quelques exemples de modifi ca  ons à a  endre au travers du 
travail de certains de nos diplômés, impliqués à diff érents niveau dans le programme.

Par ailleurs, vous trouverez également un ar  cle consacré au Challenge ENAC Alumni - AVICO. Avis 
à ceux qui envisagent de se lancer dans la créa  on d'entreprise, ce concours est pour vous !

Je vous souhaite à tous, une excellente lecture et un très bel été.

Dear Alumni,

What a journey! If in 2012 we were s  ll Ingenac for everyone, an associa  on devoted to engineers only, we are 
now ENAC Alumni the Associa  on of everyone from ENAC. The work undertaken in 2013 to know our associa  on 
has paid and no graduate now recognizes that the network is alive and well. ! We therefore turn naturally to a new 
stage of our development. A  er us know at all, we will start to promote our members on all of our ac  ons.

The magazine OA, small A  erworks more for now only our members will be privileged. The method will be 
extended gradually to all of our ac  ons whether conferences, training or workshop: members fi rst!

In this tenth edi  on of the magazine, we decided to tackle a subject that concern us all soon, current and 
future professionals in the air: the SESAR program. O  en misunderstood, even maligned, yet it is one of the 
most important revolu  ons in the sector, which will impact, once deployed, almost all of the avia  on sector. The 
program, like its ambi  ons, is huge and we can not cover all aspects in a single edi  on. So we have chosen to 
present some examples of changes to expect through the work of some of our graduates involved at diff erent 
levels in the program.

In addi  on, you will also fi nd an ar  cle on the Alumni Challenge ENAC - AVICO. Advice to those considering 
embarking on entrepreneurship, this contest is for you!

I wish you all a great read and a great summer.
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Le ciel unique européen est 
une ini  a  ve ambi  euse 
lancée par la Commission 
européenne en 2004 pour 
réformer l'architecture, et par 
conséquent, la performance 
de la ges  on européenne du 
trafi c aérien. Il propose une 
approche législa  ve pour 
répondre aux futurs besoins 

en ma  ère de capacité et de 
sécurité à un niveau européen 
plutôt que local.

L'ini  a  ve du Ciel unique 
européen est le seul moyen 
d'assurer un niveau élevé 
et uniforme de sécurité et 
d'effi  cacité sur l'ensemble du 
ciel européen.

Ses principaux objec  fs sont:

• restructurer l'espace aérien 
européen en fonc  on des fl ux 
de trafi c aérien ;

• créer des capacités 
supplémentaires;

• pour augmenter l'effi  cacité 
globale du système de ges  on 
du trafi c aérien.

SESAR (Single European Sky 
ATM Research) est le volet 
technologique du ciel unique 
européen. Il contribuera à 
créer un « changement de 
paradigme», soutenu par l'état 
de l'art et une technologie 
innovante. 

Membres de l'équipe du Maastricht Upper Area Control Centre surveillent le vol i4D, en par  culier 
le partage des informa  ons de trajectoire entre l'air et sol et la capacité de l'avion à se conformer 
à des contraintes de temps dans la phase de croisière.

Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) Team members monitor the i4D fl ight, in par  cular 
the sharing of trajectory informa  on between air and ground and the capability of the aircra   to 
comply with  me constraints in the en-route phase.

© EUROCONTROL 2013-2014

LES WORK PACKAGES

The Single European Sky is an 
ambi  ous ini  a  ve launched 
by the European Commission 
in 2004 to reform the 
architecture, and consequently 
the performance of European 
air traffi  c management. It 
proposes a legisla  ve approach 
to meet future capacity and 

safety needs at a European 
rather than a local level. 

The Single European Sky 
ini  a  ve is the only way to 
provide a uniform and high 
level of safety and effi  ciency 
over Europe’s skies.

Its key objec  ves are:

• to restructure European 
airspace as a func  on of air 
traffi  c fl ows;

• to create addi  onal 
capacity; 

• to increase the overall 
effi  ciency of the air traffi  c 
management system.

SESAR (Single European 
Sky ATM Research) is the 
technological dimension of 
the Single European Sky. It will 
help create a ‘paradigm shi  ’, 
supported by state-of-the-art 
and innova  ve technology. 

LE  PROGRAMME SESAR  :

MODERNISER LE 
CIEL EUROPÉEN
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M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N

Le programme SESAR développe ses solu  ons en fonc  on d'un ensemble de changements opéra  onnels 
essen  els pour l'ATM, comme indiqué dans le plan directeur ATM européen. Ces six principales 
caractéris  ques ont été défi nies pour représenter les améliora  ons opéra  onnelles et les facilitateurs 
techniques requis pour fournir la contribu  on de SESAR au ciel unique européen. Dans chaque release, 
les solu  ons sont regroupées en fonc  on de ces caractéris  ques clés :

The SESAR Programme develops its solu  ons according to a set of essen  al opera  onal changes for 
the ATM industry, as outlined in the European ATM Master Plan (Key Features). These six Key Features 
have been defi ned to capture the opera  onal improvements and technical enablers required to deliver 
SESAR’s contribu  on to Single European Sky. In each Release, solu  ons are clustered in line with these 
Key Features, which are as follows:

SYCHRONISATION DU TRAFIC
La synchronisa  on du trafi c couvre tous les aspects liés à l'améliora  on de la ges  on arrivée/

départ. Elle vise à a  eindre une séquence de trafi c op  male qui nécessite beaucoup moins 
d'interven  on tac  que de la part du contrôle du trafi c aérien (ATC), et à l'op  misa  on des 
profi ls de trafi c en montée et descente.

Traffi  c Synchronisa  on’ covers all aspects related to improving arrival/departure management. 
It aims to achieve an op  mum traffi  c sequence resul  ng in signifi cantly less need for air traffi  c 

control (ATC) tac  cal interven  on, and the op  misa  on of climbing and descending traffi  c profi les.

y
d

It

INTÉGRATION AÉROPORT ET DÉBIT
"Intégra  on aéroport et débit" vise à parvenir à une intégra  on complète des aéroports dans le réseau 

ATM,  assurant un processus transparent par Collabora  ve Decision Making. Les aéroports vont 
contribuer à a  eindre les objec  fs de performance SESAR par l'augmenta  on du débit des 
pistes et une meilleure ges  on de la circula  on de surface. Les contrôleurs seront aidés par 
des ou  ls plus performants.

‘Airport Integra  on and Throughput’ aims at achieving a full integra  on of airports into the 
ATM network, ensuring a seamless process through Collabora  ve Decision Making. Airports will 

contribute to achieve SESAR performance goals through the increase of runway throughput and improved 
surface movement management, where air traffi  c controllers are supported by enhanced tools.

MANAGEMENT DES TRAJECTOIRES 4D
Le passage de l'airspace au management des trajectoires 4D implique le partage systéma  que des 
trajectoires entre les diff érents par  cipants du processus ATM afi n de s'assurer que tous les partenaires 

aient une vision commune d'un vol et aient accès aux données les plus à jour. Cela crée un 
environnement où les intervenants air et sol partagent une vision commune de la trajectoire 
de l'aéronef, de sorte que le vol corresponde au plus près au profi l idéal de l'usager de l'espace 
aérien, tout en op  misant la circula  on de l'air.

‘Moving from Airspace to 4D Trajectory Management’ entails the systema  c sharing of aircra   
trajectories between various par  cipants in the ATM process to ensure that all partners have a 

common view of a fl ight and have access to the most up to date data available to perform their tasks. 
This creates an environment where air and ground stakeholders share a common view of the aircra  ’s 
trajectory, so that the fl ight can be managed as closely as possible to the airspace user’s ideal profi le, 
while op  mising the fl ow of air traffi  c. 

RÉSEAU DE GESTION COLLABORATIVE ET ÉQUILIBRE DYNAMIQUE/CAPACITÉ
La ges  on collabora  ve du réseau ATM repose sur les phases successives de la planifi ca  on des opéra  ons à 
long, moyen et court terme. Toutes les par  es prenantes impliquées partagent progressivement des données 
toujours plus  précises pour construire une image commune du trafi c et de l'environnement opéra  onnel. Cela 
s'appelle le Network Opera  on Plan (NOP). Ce NOP est mis à jour en temps réel pour refl éter les changements 
des opéra  ons ATM. Le NOP couvre également les ac  vités militaires, en tenant pleinement compte des besoins 
en trajectoires et des exigences de l'espace aérien militaire.
Tout au long du cycle de vie des vols, la demande de trafi c et la capacité disponible sont contrôlées par les 

diff érents acteurs de l'ATM. Lorsque survient un déséquilibre, des scénarios de manque de capacité sont 
convenus et mis en œuvre de façon collabora  ve. Le cas échéant, les exploitants d'aéronefs soume  ent 
les trajectoires préféren  elles révisées, intégrant les contraintes ATM.

Collabora  ve Management of the ATM Network’ relies on successive phases of opera  on planning from 
long to medium and short term. In this context, all involved ATM stakeholders progressively share more 

and more precise data to build a common traffi  c and opera  onal environment picture called the Network 
Opera  ons Plan (NOP). This NOP is updated in real  me to refl ect any changes in ATM opera  ons. The NOP also 
covers military ac  vity, taking full account of the needs of mission trajectories and military airspace demands.

Throughout the lifecycle of the fl ights, the traffi  c demand/available capacity is monitored by the diff erent ATM 
actors. When an imbalance occurs, capacity shor  all scenarios are collabora  vely agreed and implemented. 
When required, the Aircra   Operators submit the revised user-preferred trajectories, integra  ng the ATM 
constraints. 

GESTION DES CONFLITS ET AUTOMATISATION
Ce  e améliora  on vise à réduire sensiblement la charge de travail du contrôleur par vol par une améliora  on 
signifi ca  ve du support d'automa  sa  on intégré, tout en répondant simultanément aux objec  fs de SESAR en 
ma  ère de sécurité et d'environnement. Les opérateurs humains resteront au cœur du système (ges  onnaires 
d'ensemble du système) en u  lisant des systèmes automa  sés avec le degré d'intégrité et de redondance requis. 
En outre, ce  e fonc  on clé couvre l'évolu  on des fi lets de sécurité sol et aéroporté (et de leur compa  bilité 
mutuelle) grâce à l'u  lisa  on de nouveaux moyens de surveillance et de l'ensemble du système de partage 

de l'informa  on. Ils seront parfaitement adaptés aux futurs systèmes de ges  on de la trajectoire et de 
nouveaux modes de sépara  on prévus par SESAR, assurant ainsi leur effi  cacité con  nue comme une 
dernière plaque de sécurité contre le risque de collision (et d'autres risques).

It aims at substan  ally reducing controller task load per fl ight through a signifi cant enhancement of 
integrated automa  on support, whilst simultaneously mee  ng the safety and environmental goals of 

SESAR. Human operators will remain at the core of the system (overall system managers) using automated 
systems with the required degree of integrity and redundancy. In addi  on, this Key Feature covers the evolu  on 
of Ground and Airborne Safety Nets (and their mutual compa  bility) through the use of new surveillance 
means and system wide informa  on sharing. They will be fully adapted to SESAR future trajectory management 
systems and new separa  on modes, thus ensuring their con  nuing eff ec  veness as a last safety layer against 
the risk of collision (and other hazards).

SYSTEM WIDE INFORMATION MANAGEMENT
Le concept du "SWIM" recouvre un changement complet de paradigme dans la façon dont l'informa  on est gérée 
tout au long de son cycle de vie et implique les par  es prenantes à travers l'ensemble du réseau ATM européen. 
SWIM est un concept avancé conçu pour faciliter un plus grand partage des informa  ons système de l'ATM 

comme les trajectoire de vol ou les renseignements opéra  onnels et météorologiques d'aérodrome (MET). 
Il se compose de normes, de l'infrastructure et de la gouvernance perme  ant la ges  on de l'informa  on 
ATM et son échange entre les par  es qualifi ées via des services interopérables.

The concept of ‘System Wide Informa  on Management’ - SWIM - covers a complete change in 
paradigm of how informa  on is managed along its full lifecycle, involving stakeholders from across the 

whole European ATM network. SWIM is an advanced concept designed to facilitate greater sharing of 
ATM system informa  on, such as aeronau  cal, fl ight trajectory, aerodrome opera  onal and meteorological 
(MET) informa  on. It consists of standards, infrastructure and governance enabling the management of ATM 
informa  on and its exchange between qualifi ed par  es via interoperable services.

LES PACKAGES 
OPÉRATIONNELS

Extraits de Sesar Release 4, 2014
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M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E NM O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N

LES OPERATIONAL FOCUS AREAS
Dans SESAR, les Opera  onal Focus Areas 
(OFA) ont été créées afi n de regrouper 
au sein d’une même en  té transverse à 
l’architecture du programme (c’est-à-dire 
des Work Packages) des projets travaillant 
autour d’améliora  ons opéra  onnelles 
communes. La synergie des projets 
travaillant dans une même OFA est ainsi 
op  misée.

L’OFA Free Route regroupe donc tous les 
projets étudiant les concepts opéra  onnels, 
et les enablers techniques 
associés, nécessaires 
au déploiement du Free 
Rou  ng. De par sa nature très 
transverse ce  e OFA regroupe 
des projets du WP4 (En 
Route), WP7 (Network), WP11.1 (Flight/
Wing Opera  on Centers), WP11.2 (MET) 
et leurs projets techniques associés.
Je suis chargée de coordonner les ac  vités 
des projets de l’Opera  onal Focus Area  
Free Route. (OFA 03.01.03 Free Route 
coordinator).

LE CONCEPT FREE ROUTING
Le concept Free Rou  ng off re la possibilité 
aux usagers d’établir leur plan de vol, de 
planifi er leur trajectoire, en s’aff ranchissant 
des réseaux de routes publiées. Il permet de 
ce fait de défi nir librement une trajectoire 
entre un point d’entrée et un point de 
sor  e de l’espace Free Route (FRA – Free 
Route Airspace) en u  lisant si besoin des 
points intermédiaires défi nis librement.

Les compagnies peuvent ainsi déposer des 
plans de vols répondant au mieux à leurs 
besoins opéra  onnels et économiques.

Des implémenta  ons du concept Free 
Rou  ng ont déjà eu lieu à divers degrés 
en Europe. Néanmoins, des ac  vités de 
R&D sont encore nécessaires afi n d’être 
en mesure de déployer ce concept H24, 
en espace de forte complexité tout en 
op  misant son u  lisa  on par l’applica  on 
de concepts novateurs 

d ’ A S M 
(Airspace Management) et d’ATFCM (Air 
Traffi  c Flow ans Capacity Management). 
C’est sur ces ac  vités de R&D que se 
concentre le travail au sein de SESAR.

LES MODIFICATIONS À ATTENDRE
Perme  re des opéra  ons de type Free 
Rou  ng implique pour les acteurs 
de l’ATM des modifi ca  ons de leurs 
systèmes techniques (par ex. systèmes de 
traitement de plan de vol, ou  ls d’aide aux 
contrôleurs…) et/ou de leurs méthodes de 
travail afi n d’écouler de façon op  misée le 
trafi c tout en garan  ssant un haut niveau 
de sécurité.

Certains ANSP (Air Naviga  on Services 

Providers) Européens, notamment hors 
de la Core Area (par  e de l’espace aérien 
européens où le trafi c est le plus dense 
et le plus complexe), ont, dès à présent, 
rendu possibles des opéra  ons Free 
Rou  ng telles que décrites ci-dessus, en 
y associant parfois certaines restric  ons 
(obliga  on de voler une trajectoire directe 
sans points tournants intermédiaires entre 
le point d’entrée et le point de sor  e de 
l’espace Free Route, espace Free Route 
disponible de nuit uniquement…).

On peut citer par exemple 
l’espace FRA du FAB DK/
SE (Danemark Suède) 
disponible H24 au-dessus 
du FL285, les espaces 

de Shannon et du Portugal également 
disponibles H24 au-dessus du FL245, ou 
celui de la FIR Bucarest disponible de nuit.

LE DIRECT ROUTING
D’autres ANSPs, ont implémenté un 
concept « intermédiaire » vers le concept 
Free Rou  ng : le concept de Direct 
Rou  ng.

Le Direct Rou  ng se caractérise par la 
publica  on d’un certain nombre de routes 
directes (aussi appelées DCT) rendues 
disponibles pour l’usager sous certaines 
condi  ons (par ex. la nuit et le week-end, 
au-dessus d’un certain niveau de vol…). 
Il s’agit en quelque sorte d’op  miser le 
réseau de routes existant en rendant 
disponible, quand cela est possible, des 

« raccourcis » publiés. Aujourd’hui, ces « 
raccourcis » sont proposés à la planifi ca  on 
typiquement en période de faible charge 
de trafi c, et hors période d’ac  vité militaire, 
mais aussi parfois H24. 

Le concept de direct rou  ng ne correspond 
pas exactement à de l’implémenta  on Free 
Rou  ng (tel que défi ni ci-dessus) mais off re 
néanmoins aux compagnies plus d’op  ons 
lors de la planifi ca  on de leurs vols. De 
plus, il permet de réduire la distance volée 
et surtout de pouvoir planifi er 
ce  e réduc  on de distance afi n, 
pour la compagnie, de diminuer 
l’emport de carburant.

EXTENSIONS DU FRA ET DU DCT
De façon incrémentale, les ANSP vont 
ensuite étendre leurs opéra  ons de Free 
Rou  ng et/ou de Direct Rou  ng dans 
l’espace et dans le temps, l’objec  f étant à 
terme de rendre disponible des opéra  ons 
de Free Rou  ng H24 autant que faire 
se peut (c’est-à-dire en garan  ssant le 
niveau requis de capacité de l’espace et 
de sécurité). Ce  e extension maximale 
de l’espace Free Rou  ng en Europe sera 

possible notamment en u  lisant les 
résultats des travaux SESAR.

 L'EXEMPLE D'UN VOL 
LONDRES-ATHÈNES

A ce jour, commE on le voit sur la carte ci-
dessus, un tel vol pourrait être op  misé 
par l’u  lisa  on de routes directes publiées 
(en fonc  on de leur disponibilité à la 
planifi ca  on).

Côté bord, ces routes sont portées à la 
connaissance des compagnies puisqu’elles 
sont publiées et fi gurent ainsi dans 
les bases de données des systèmes de 
naviga  on des avions. Leur u  lisa  on, 
pour les pilotes, est similaire à celle des 
autres routes.

Côté sol, le réseau de route «conven  onnel» 
a été op  misé au fi l des années afi n de 
rendre l’espace aérien plus capaci  f tout en 

garan  ssant la sécurité. Un réseau de route 
op  misé par  cipe à la décomplexifi ca  on 
du trafi c en séparant «par construc  on» 
les fl ux de trafi c et limitant le nombre de 
points de confl it. 

La créa  on de routes directes peut aller à 
l’encontre de ce  e décomplexifi ca  on en 
augmentant le nombre de points de confl it 
ou en créant des routes non séparées les 
unes des autres. Ainsi, à trafi c constant, la 

charge de travail du contrôleur 
se trouve alors augmentée. 
Ce  e augmenta  on de la 
charge de travail peut être 
compensée par une défi ni  on 
judicieuse des routes directes 

off ertes à la planifi ca  on (en évitant les 
routes directes trop confl ictuelles par 
construc  on), la limita  on éventuelle 
de leur disponibilité lorsque le trafi c est 
le plus chargé et/ou par des ou  ls d’aide 
pour le contrôleur (en par  culier d’ou  ls 
de détec  on de confl its).

A l’avenir, entre Londres et Athènes, lorsque 
l’espace Free Route sera disponible, les 
impacts pour les contrôleurs seront plus 

FLORENCE SERDOT-OMER, 
OCCA 1989, EXPERT ATM DTI, DGAC
LE CONCEPT DE FREE ROUTING

FREE ROUTE AIRSPACE IMPLEMENTATION BEFORE SUMMER 2014

No FRA implementa  on

Full FRA (H24)

Full FRA (Night)

Comprehensive dct implementa  on (H24)

Comprehensive dct implementa  on (Night and/or Week end)

Limited DCT implementa  on (Night)

Cross border FRA/DCT's

LE CONCEPT FREE ROUTING OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX USAGERS 

D’ÉTABLIR LEUR PLAN DE VOL, DE PLANIFIER LEUR TRAJECTOIRE, 

EN S’AFFRANCHISSANT DES RÉSEAUX DE ROUTES PUBLIÉES. 

EN FRA, LES TRAJECTOIRES DES AVIONS NE SUIVENT PLUS 

LES ROUTES ET NE S’INSCRIVENT PLUS DANS UN SCHÉMA 

MENTAL PRÉVISIBLE POUR LE CONTRÔLEUR. 

European Route Network Improvement Plan (ERNIP) - Part 2 - ATS Route 
Network ARN Version 2014 - 2018/19 Catalogue of Airspace Projects. 
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THE OPERATIONAL FOCUS 
AREAS

In SESAR, the Opera  onal Focus 
Areas (OFA) have been created 
to bring together within a single 
en  ty across the program 
structure (Work Packages), 
projects about common 
opera  onal improvements. 
The synergy of projects in a 
same OFA is op  mized.

The OFA Free Route therefore 
includes all projects studying 
opera  onal concepts, and 
associated technical enablers 
necessary for the deployment of 
Free Rou  ng. By its very nature 
a transverse OFA includes 
projects WP4 (En Route), WP7 
(Network) WP11.1 (Flight/ Wing 
Opera  on Centers), WP11.2 
(MET) and their associated 
technical projects.

I am responsible for 
coordina  ng project ac  vi  es 
of the Free Route Opera  onal 

Focus Area (OFA 03.01.03 Free 
Route coordinator).

THE FREE ROUTING 
CONCEPT

The Free Rou  ng concept 
off ers the possibility for users 
to establish their fl ight plan 
while avoiding published road 
networks. It thereby allows to 
freely choose a path between 
an entry and an exit point in 
the Free Route Airspace (FRA),   
using if necessary, intermediate 
points defi ned freely. Therefore 
companies can submit fl ight 
plans that best meet their 
opera  onal and economic 
needs.

Implementa  ons of Free 
Rou  ng concept have already 
taken place to varying degrees 
in Europe. Nevertheless, R&D 
is s  ll neededin order to deploy 
this concept H24, high space 
complexity while op  mizing 
its use by the applica  on of 

innova  ve concepts of Airspace 
Management and ATFCM 
(Air Traffi  c Flow and Capacity 
Management). It is on these 
R & D is concentrated work 
within SESAR.

CHANGES TO EXPECT

Allowing opera  ons such as 
Free Rou  ng involves changes 
in ATM actors' technical systems 
(eg. fl ight plans processing 
systems, controllers support 
tools...) and/or their working 
methods for the traffi  c to fl ow 
in an op  mized way whilst 
guaranteeing a high level of 
security.

Some Europeans ANSPs (Air 
Naviga  on Services Providers), 
especially outside the Core 
Area (part of European 
airspace where traffi  c is denser 
and more complex), have now 
rendered possible such Free 
Rou  ng opera  ons, some  mes 
involving certain restric  ons 

(obliga  on to fl y a direct 
path without intermediate 
waypoints between the entry 
and the exit point of the FRA, 
Route Free space available only 
at night...) 

One can quote for example 
FRA space FAB DK/SE (Sweden 
Denmark) available H24 above 
FL285, Shannon and Portugal 
Airspaces, also available H24 
above FL245, or that of the 
Bucharest FIR, available at 
night.

DIRECT ROUTING

Other ANSPs have implemented 
an "intermediate" concept to 
Free Rou  ng: Direct Rou  ng.

Direct Rou  ng is characterized 
by the publica  on of a number 
of direct routes (DCT) made 
available to the user under 
certain condi  ons (eg. Nights 
and weekends, above a certain 
fl ight level...). It is somehow 

op  mizing the exis  ng network of 
roads by making "shortcuts" available, 
whenever possible. Today, these 
"shortcuts" are off ered for planning 
during periods of low traffi  c and off  
period of military ac  vity, but some  mes 
H24.

The concept of direct rou  ng does not 
correspond exactly to the implementa  on 
of Free Rou  ng (as defi ned above) but 
s  ll off ers companies more op  ons 
when planning their fl ights. In addi  on, 
it reduces the fl y distance and especially 
make it possible to plan the distance 
reduc  on in order for the company to 
reduce the carriage of fuel.

FRA AND DCT EXTENSIONS

Incrementally, ANSPs will then expand 
their opera  ons Free Rou  ng and/or 
Direct Rou  ng in space and in  me. The 
ul  mate objec  ve is to make H24 Free 
Rou  ng opera  ons available as much as 
possible by ensuring the required level 
of capacity of space and security. The 
maximum extension of the Free Rou  ng 
space in Europe will be possible in 
par  cular by using the results of SESAR.

EXAMPLE OF A LONDON ATHENS

To date such a fl ight could be op  mized 
by the use of published direct routes 
(depending on their availability during 
planning).

Board side, these roads are brought 
to the a  en  on of companies as they 
are published and thus included in the 
databases of aircra   naviga  on systems. 
Their use for the pilot, is similar to that 
of other roads.

Ground side, the "conven  onal" road 
network has been op  mized over the 
years to make the most capaci  ve 
airspace while ensuring safety. An 
op  mized road network contributes to 
the decomplexifi ca  on of traffi  c while 
separa  ng traffi  c fl ows and limi  ng the 
number of confl ict points.

Crea  ng direct routes can go against 
this decomplexifi ca  on by increasing 
the number of confl ict points or 
crea  ng roads non separated from each 
other. Thus, with a constant traffi  c, 

the workload of the controller is then 
increased. This increased workload 
can be off set by a judicious defi ni  on 
of direct routes off ered to planning (in 
avoiding confronta  onal direct roads by 
construc  on), the possible limita  on of 
their availability when traffi  c is busy and/
or the support tools of the controller 
(especially confl ict detec  on tools).

In the future, between London and 
Athens, when the Free Route airspace is 
available, the impacts on controllers will 
be greater. Indeed, the road network 
allows the controller to structure his 
traffi  c visualiza  on and is a support 
to confl ict detec  on. Except when 
direct roads are given tac  cally by the 
controller, fl ights follow the routes. 
Once fl ights are cruising, confl icts occur 
where roads intersect.

In FRA aircra   trajectories do not follow 
roads and do not fall over in a predictable 
controller mental schema. The confl ict 
points are randomly distributed in 
space.

Complex space, support tools are 
needed for the controller. They are 
mostly trajectories visualiza  on tools, 
monitoring paths, detec  on, or confl ict 
resolu  on.

GOOD COORDINATION

A good coordina  on between the fl ight 
control centers in FRA also requires new 
fl ight plan processing systems and/or 
new ways of working for the controllers. 
Indeed, the procedures for fl ight 
transfer from one center to another will 
no longer be supported by predefi ned 
points on the road network.

On board, before the fl ight, the Free 
Rou  ng path must be easily and 
automa  cally  loaded in the aircra   
naviga  on systems through a digital 
transmission, and especially if it has 
points freely defi ned by the company (in 
LAT/LONG), their manual entry is can be 
misleading.

Nevertheless, the majority of companies 
are already equipped with digital 
transmission systems of the trajectory. 
During the fl ight, the Free Route path 
does not involve signifi cant changes for 
the pilots.

importants. En eff et, le réseau de routes 
permet au contrôleur de structurer sa 
visualisa  on du trafi c et est un support à 
la détec  on de confl it. Hormis lorsque des 
directes sont données en tac  que par le 
contrôleur, les vols suivent les routes et 
une fois les vols en croisière les confl its ont 
lieu là où les routes se croisent. 

En FRA, les trajectoires des avions ne 
suivent plus les routes et ne s’inscrivent 
plus dans un schéma mental prévisible 
pour le contrôleur. Les points de confl it 
sont également distribués de façon 
aléatoire dans l’espace. 

En espace complexe, des ou  ls d’aide 
pour le contrôleur sont indispensables, 

essen  ellement des ou  ls de visualisa  on 
des trajectoires, de monitoring des 
trajectoires, de détec  on, voire de 
résolu  on des confl its.

UNE BONNE COORDINATION
La bonne coordina  on du vol entre les 
diff érents centres de contrôle en espace 
Free Route nécessitera également de 
nouveaux systèmes de traitement de 
plan de vol et/ou de nouvelles méthodes 
de travail pour les contrôleurs. En eff et, 
les procédures de transfert d’un vol d’un 
centre à l’autre ne seront plus supportées 
par des points prédéfi nis sur le réseau de 
route.

A bord, avant le vol, la trajectoire Free 
Rou  ng devra être aisément chargée 

automa  quement dans les systèmes 
de naviga  on de l’avion à par  r d’un 
transmission digitale , et ce d’autant plus 
si comporte  des points librement défi nis 
par la compagnie (en LAT/LONG), leur 
saisie manuelle étant pouvant être source 
d’erreur. 

Néanmoins, la grande majorité des 
compagnies est déjà équipée de systèmes 
de transmission digitale de la trajectoire 
vers leurs avions. Pendant le vol, le suivi 
d’une trajectoire Free Route n’implique pas 
de changement notable pour les pilotes.

M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E NM O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N

FLORENCE SERDOT-OMER, 
OCCA 1989, EXPERT ATM DTI, DGAC
THE FREE ROUTING CONCEPT
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DÉVELOPPER LES CONCEPTS 
OPÉRATIONNELS 

Mon rôle est de par  ciper et représenter 
la DSNA dans le projet opéra  onnel 
5.6.7 (Integrated Sequence Building/
Op  misa  on of Queues in TMA) et dans 
les projets techniques 10.9.1 (Integra  on 
of Queue Management) et 10.9.2 (Mul  ple 
airport arrival/departure management).

Dans le cadre du projet, 5.6.7, mon rôle est 
de par  ciper au 
développement 
des concepts 
o p é rat i o n n e l s 
sur le périmètre 
du projet, de 
décrire l’environnement opéra  onnel 
futur, des cas d’u  lisa  on et des exigences 
opéra  onnelles pour perme  re ensuite aux 
industriels de développer des prototypes 
me  ant en œuvre ces concepts. 

Ces mêmes prototypes seront u  lisés pour 
valider (en simula  on, en shadow mode 
ou en condi  ons réelles) les concepts qui 
auront été proposés.

Au  tre des projets techniques 10.9.1 et 
10.9.2, il s’agit d’apporter aux industriels 
qui développent les prototypes à par  r 
des exigences opéra  onnelles des projets 
opéra  onnels la vision mé  er d’un ANSP.

L'AMAN

L’Extended Arrival Manager (Extended 
AMAN ou bien XMAN) est un concept 
dérivé de l’AMAN que l’on connait 
déjà actuellement dans nos grandes 
approches. 

Pour rappel l’AMAN est un système dont 
le but premier est d’assister le contrôleur 
dans la ges  on des arrivées sur un aéroport 
en calculant con  nuellement 

une séquence d’arrivée à la piste en 
prenant en compte les informa  ons sur 
la capacité d’a  errissage de l’aéroport, 
les catégories de turbulence de sillage, la 
trajectoire de l’avion etc. L’AMAN prend 
en compte les avions qui sont dans la TMA 
jusqu’à une certaine distance de la piste. 
On appelle ce  e distance l’horizon de 
l’AMAN.

Lorsque des avions sont prévus à des 
instants iden  ques (ou ne sa  sfaisant pas 
les critères), l’AMAN calcule l’informa  on 
du temps à perdre/gagner sur les avions 
concernés pour maintenir la séquence. 
Le contrôleur met ensuite en œuvre 
des ac  ons pour réaliser la séquence 

(cap, vitesse, a  entes,…). L’AMAN peut 
également assister le contrôleur dans les 
ac  ons à me  re en œuvre en perme  ant 
de planifi er et de proposer des ac  ons 
possibles pour a  eindre l’objec  f.

Les AMANs sont aussi u  lisés comme ou  ls 
de mesure pour assister les contrôleurs 
dans la régula  on du trafi c dans les TMA 
gérant les arrivés des gros aéroports. Cela 
permet d’op  miser la manière dont les 

vols se présentent à 
certains points de la 
trajectoire d’arrivée en 
réduisant les paquets 
d’avion par exemple.

L’EXTENDED ARRIVAL MANAGER

L’Extended AMAN (ou XMAN) est comme 
son nom l’indique un AMAN. La principale 
diff érence est que l’on a étendu l’horizon 
à au moins 200NM, c’est-à-dire que 
l’on prend en compte le vol plus tôt, au-
delà de la TMA, jusque dans la phase de 
croisière dans l’espace aérien des centres 
de contrôle en route, avant même qu’il 
débute sa descente.

Dans ce cas suivant la stratégie de temps 
à perdre/gagner, les ac  ons adaptés 
sont mises en œuvre également par les 
contrôleurs des CRNA. 

Dans le cas par  culier de temps à perdre on parle 
d’absorp  on de délai. Cela peut-être sous forme de 
réduc  on de vitesse, de suppression des directes, de 
choix de résolu  on de confl it en cap sur le vol à retarder 
le cas échéant.

Un des objec  fs de l’Extended AMAN est d’augmenter 
la capacité de résorp  on de délai. Cela peut conduire à 
réduire voire supprimer les a  entes en TMA. 

Ce concept s’inscrit dans les objec  fs de SESAR 
d’améliora  on de l'impact sur l'environnement (les 
avions régulés font moins d’a  entes), et de meilleure 
ges  on de l’espace aérien (moins d’encombrement des 
zones terminales), améliora  on de la sécurité dans ces 
espaces par une meilleure organisa  on du trafi c, et 
une diminu  on des coûts de part une trajectoire mieux 
maitrisée

LE RÔLE DE LA DSNA

Au sein des projets opéra  onnels des documents bien 
précis doivent être produits (OSED, SPR, INTEROP) et des 
exercices de valida  ons des concepts menés. Le projet 
5.6.7 a comme tous les projets un découpage en tâche 
qui a été décidé par les partenaires dans la phase de 
lancement du projet sous la responsabilité du chef de 
projet (DFS ici). Suivant la répar   on des eff orts décidée, 
la DSNA est amenée à travailler en tant que contributeur 
ou bien leader sur une ou plusieurs de ces tâches.

Ce projet étant géré par la DFS. La DSNA n’a pas de tâche 
de ges  on de projet.

Dans le projet 5.6.7 la DSNA contribue à défi nir les 
concepts et est aussi responsable de deux exercices de 
valida  ons qu’elle a proposé de mener. 

Elle est donc également coordinatrice d’exercice c’est-à-
dire que je suis le point d’entrée de toutes les ac  vités 
perme  ant la mise en œuvre de l’exercice. (Installa  on 
sur le site de la DSNA, coordina  on avec le point de 
contact sur le site opéra  onnel de valida  on, rela  on 
avec le workpackage responsable des valida  ons (WP3), 
rela  on avec la SJU dans le cas d’une valida  on faisant 
par  e d’une release, rela  on avec le projet fournissant 
le prototype à valider, rela  on avec les projets en lien 
avec l’exercice (ex : WP8 pour les aspects SWIM, WP16 
pour les aspects FH et safety)…)

C’est actuellement le gros de l’ac  vité sur ce projet.

A l’issu des exercices, la DSNA doit rédiger un rapport 
de valida  on présentant les résultats de la mise en 
pra  que des concepts ce qui permet de confi rmer/
infi rmer certaines hypothèses, de vérifi er la faisabilité, 
de mesurer certains indicateurs et d’améliorer ainsi les 
concepts.

L'EXERCICE SUR LE SITE DE REIMS

Pour l’instant l’exercice que nous allons mener au centre 
de contrôle en route de Reims ne concerne qu’un seul 
de leur fl ux, celui des arrivées de Londres Heathrow. 
Compte tenu de la structure de l’espace aérien de Reims 
la direc  on est globalement la même pour tous les vols. 

L’objec  f est d’assurer le passage de ces avions à 
une heure précise au point de 
coordina  on avec le centre en route 
de Londres (Londres ACC). Ce  e 
heure de passage est calculée par 
l’AMAN de Londres qui établit la 
séquence. En fonc  on de la posi  on 
actuelle de l’avion dans l’espace 

aérien de Reims le ralen  ssement nécessaire est 
diff érent d’un avion à l’autre. 

Diff érents scénarios sont prévus : réduc  on de l’avion 
au plus tôt, réduc  on au plus tard, réduc  on forfaitaire, 
réduc  on ajustée et enfi n TTO (Target Time Over) qui 
peut me  re en œuvre la fonc  on RTA (Required Time of 
Arrival) des FMS des avions ou plus simplement le calcul 
par le pilote de la réduc  on nécessaire pour a  eindre 
l’objec  f.

Bien évidemment la manière dont se présente le trafi c 
étant très variable (cas de rapprochement, cas de 
forma  on de paquet sur le point de coordina  on avec 
Londres), le contrôleur peut être amené à ne pas réduire 
d’autant qu’il le faudrait un avion. 

Au contraire ça peut être le pilote qui pour des 
raisons opéra  onnelles ne peut pas réduire la vitesse 
(température extérieur, masse, minimum clean speed). 
A ce stade du concept, nous avons comme maitre mot 
« best eff ort ». 

Il s’agit de vérifi er si c’est faisable d’absorber du délai 
en route et si cela est acceptable en terme charge de 
travail pour le contrôleur. Cela perme  ra également de 
constater les impacts éventuels sur les profi ls de vols 
(an  cipa  on du TOD (Top Of Descent)), la compa  bilité 
avec les autres trafi cs, la stabilité dans le temps de 
l’heure de passage sur le point de coordina  on avec 
Londres mais aussi l’u  lisabilité de l’ou  l XMAN par le 
contrôleur. 

MARC FLOREAN, 
IESSA 2000-B DSNA
L'EXTENDED ARRIVAL MANAGEMENT

UN DES OBJECTIFS DE L’EXTENDED AMAN EST D’AUGMENTER LA CAPACITÉ DE 

RÉSORPTION DE DÉLAI. CELA PEUT CONDUIRE À RÉDUIRE VOIRE SUPPRIMER LES 

ATTENTES EN TMA. 

POUR L’INSTANT L’EXERCICE QUE NOUS ALLONS MENER AU CENTRE DE CONTRÔLE EN 

ROUTE DE REIMS NE CONCERNE QU’UN SEUL DE LEUR FLUX, CELUI DES ARRIVÉES DE 

LONDRES HEATHROW.
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Lorsque le vol Athènes-Londres entre dans l’espace aérien de Reims, il vole au FL340 à la vitesse de M0.80 soit environ 480kt de vitesse sol dans 
les condi  ons du jour. Il est à 412NM de Londres Heathrow. Le trafi c est chargé à Londres Heathrow, il y a une mauvaise visibilité.

Sa route prévue dans l’UAC Reims est HOC LUL RLP KOTUN ABNUR soit environ 292 nm à parcourir en 36 min avant d’être transféré au centre 
de Londres ACC.  La route complète restante avec Londre Heathrox est HOC LUL RLP KOTUN ABNUR ALESO BIG EGLL.

ATHÈNES
ELEFTHÉRIOS VENIZÉLOS

È LONDRES HEATHROWONDRES HEATHROW

XMAN :
L'EXEMPLE D'UN ATHÈNES-LONDRES,
CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT

SANS XMAN

• Sur son AMAN, le contrôleur de Londres 
constate que l’avion a 13 minutes à perdre, fait 
descendre l’avion vers l’IAF BIG, réduit encore sa 
vitesse et l’informe qu’il fera 3 tours d’a  ente.

• L’équipage du vol d’Athènes colla  onne et vérifi e 
que le carburant restant permet d’eff ectuer sans 
soucis 3 tours d’a  ente. L’équipage confi gure 
l’avion pour eff ectuer l’a  ente

• A l’issue des 3 tours d’a  ente, l’avion n’a plus 
de délai à perdre, le contrôleur autorise l’avion à 
l’approche.

• Une fois établit en fi nal l’avion est transféré à 
Londres Heathrow, puis se pose

AVEC XMAN

• Sur son AMAN, le contrôleur de Londres APP 
constate que l’avion a encore 6 minutes à perdre. 
Il fait descendre l’avion vers l’IAF BIG, réduit 
encore sa vitesse et l’informe qu’il fera 1 tour 
d’a  ente.

• L’équipage du vol d’Athènes colla  onne et 
confi gure l’avion pour eff ectuer l’a  ente.

• A l’issue de l’a  ente, l’avion n’a plus de 
délai à perdre, le contrôleur autorise l’avion à 
l’approche.

• Une fois établit en fi nal l’avion est transféré à 
Londres Heathrow, puis se pose

SANS XMAN

• Compte tenu des condi  ons à Londres, les avions font 
plusieurs tours d’a  ente sur les diff érents IAF en a  endant 
l’autorisa  on d’approche.

• A Londres APP, l’AMAN ne voit pas encore le vol d’Athènes 
qui est largement au-delà des 100NM de la piste de 
Londres-Heathrow. Les délais courant pour les vols sont 
de l’ordre de 12 min. Les avions sont ralen  s dès qu’ils 
passent avec Londres APP mais cela ne suffi  t pas à améliorer 
signifi ca  vement la situa  on.

AVEC XMAN 

• A l’approche de Londres, l’AMAN de Londres ne voit pas 
encore le vol d’Athènes qui est encore  au-delà des 350NM 
de la piste de Londres-Heathrow. Les délais pour les vols 
dans l’horizon de l’AMAN sont de l’ordre de 13 min. Le vol 
venant d’Athènes sera prise en compte à l’approche du point 
LUL de Reims

SANS XMAN

• A Reims les contrôleurs laissent le vol d’Athènes à sa vitesse de M0.80 
et raccourcissent même légèrement sa route en lui donnant une directe 
de HOC sur KOTUN car le trafi c le permet. L’avion économise ainsi 10NM 
de vol soit environ 1.5 min. Le pilote entre la directe dans le FMS et se 
félicite de ce raccourci.

• Le vol approche maintenant le point ABNUR, point de coordina  on avec 
Londres ACC pour le transfert de l’avion. Pour Reims, tout est nominal, 
l’avion est transféré juste avant qu’il ne débute sa descente

• Le pilote contacte Londres ACC qui lui demande de descendre au 
FL200. Compte tenu de la situa  on d’a  ente à l’approche de Londres 
dont il a connaissance et de tous les trafi cs qui convergent vers l’IAF BIG 
de Londres et crée une situa  on chargée le contrôleur demande au vol 
une  descente à 300kt.

• Le pilote colla  onne et confi gure l’avion pour la descente demandée. 

• Passant le FL270, le contrôleur de Londres ACC demande de réduire la 
vitesse à 270kt

• Approchant le FL200 le contrôleur transfert l’avion à l’approche de 
Londres 

• A Reims les contrôleurs prennent en 
fréquence le vol d’Athènes un peu avant 
HOC et laissent le vol à sa vitesse de M0.80. 
Sur l’IHM XMAN devant le contrôleur 
organique qui présente la liste des vols à 
des  na  on de Londres Heathrow, le vol 
apparait. Le contrôleur constate que le vol 
doit perdre 13 min, dont 3 dans l’espace de 
Reims et qu’il doit réduire à MCS (Minimum 
Clean Speed- la vitesse minium de vol en 
confi gura  on lisse) le vol dans 10NM de 
sa posi  on actuelle, c’est-à-dire en passant 
le point LUL. Le pilote autorise le vol à 
procéder sur HOC puis sur LUL

NB : La procédure en vigueur prévoit que 
Londres ACC en résorbera 4, et Londres APP 
en résorbera 6.

• En approchant le point LUL, le contrôleur 
transmet la réduc  on de vitesse à MCS au 
pilote.

• Le pilote indique que compte tenu des 

turbulences actuelles il ne peut pas réduire 
d’autant et propose une réduc  on de 
M0.03

• Le contrôleur autorise donc l’avion à 
M0.77 et lui demande de procéder sur 
RLP. Il clique dans l’IHM pour indiquer la 
réduc  on eff ec  ve de M0.03. Sur les IHM 
des secteurs gérant des vols pour Londres 
l’informa  on de la réduc  on de vitesse 
pour ce vol apparait.

• Le vol con  nue son trajet RLP KOTUN 
ABNUR, les contrôleurs ne modifi e plus sa 
vitesse et observe la décroissance du délai.

• Le vol approche maintenant le point 
ABNUR, point de coordina  on avec Londres 
ACC pour le transfert de l’avion. L’avion a 
déjà perdu 2 min depuis l’applica  on de 
la réduc  on de vitesse mais compte-tenu 
du délai restant, le contrôleur de Reims 
indique à l’équipage de prévoir une vitesse 
de 270kt en descente, comme le prévoit la 

procédure XMAN avec Londres ACC.

• L’équipage colla  onne, rentre les 
informa  ons dans les systèmes de l’appareil 
et demande à débuter la descente.

• Le contrôleur clique dans l’IHM pour 
indiquer l’informa  on de descente à 270kt, 
autorise la descente et transfert l’avion à 
Londres ACC.

• L’équipage contacte Londres ACC en 
indiquant une descente à 270 kt, Londres 
ACC lui demande de descendre au FL200. 

• De plus compte tenu de la situa  on à 
Heathrow le contrôleur demande de réduire 
à 250kt. Le pilote colla  onne et confi gure 
l’avion pour la descente demandée. 
Approchant le FL200 le contrôleur transfert 
l’avion à Londres APP.

AVEC XMAN
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DEVELOP OPERATIONAL CONCEPTS

My role is to contribute and represent 
the DSNA in opera  onal projects 
5.6.7 (Integrated Sequence Building/
Op  miza  on of Queues in TMA), in 
technical projects 10.9.1 (Integra  on of 
Queue Management) and  10.9.2 (Mul  ple 
airport arrival/departure management).

Under the project 5.6.7, my role is 
to par  cipate in the development of 
opera  onal concepts, to describe the future 
opera  ng environment, 
cases of use and business 
requirements in order to 
enable manufacturers to 
develop prototypes.

These prototypes will be 
used to validate (in simula  on, shadow 
mode or in real condi  ons) the proposed 
concepts.

Under technical projects 10.9.1 and 
10.9.2, it is all about bringing the ANSP 
vision to  manufacturers who will develop  
the prototypes from the opera  onal 
requirements.

AMAN

The Extended Arrival Manager (AMAN or 
Extended XMAN) is a concept derived from 

AMAN that we already know in our current 
main approaches.

The AMAN is a system whose primary 
purpose is to assist the controller in the 
management of arrivals in an airport, 
con  nually calcula  ng a sequence of 
arrivals taking into account informa  on 
on the landing capacity, wake turbulence 
category, the trajectory of the aircra   etc. 
AMAN takes into account aircra  s in the 
TMA up to a certain distance from the 

runway. This distance is called the AMAN 
horizon.

When aircra  s are expected at the same 
 me (or do not meet the criterias), 

AMAN computes the lost/gained  me 
on concerned aircra  s to maintain the 
sequence. The controller then sets out 
ac  ons to achieve the sequence (course, 
speed, expecta  ons,...). AMAN can also 
assist the controller in the ac  ons to be 
implemented in order to plan and propose 
possible ac  ons to achieve the goal.

The AMANs are also used as measurement 
tools to assist controllers in the traffi  c 
regula  on in big airports management 
arrival TMA. This op  mizes the way 
fl ights are presented at certain points of 
the arrival, reducing aircra  s packets for 
example.

THE EXTENDED ARRIVAL MANAGER

The Extended AMAN (or XMAN) is an 
AMAN. The main 
diff erence is that 
it is extended to 
at least 200NM 
horizon. That is 
to say, taking into 
account the earlier 

fl ight beyond the TMA, into the cruise 
phase in control centers' airspaces, even 
before he began his descent.

In this case following the  me lose/
gain strategy, suitable measures are also 
implemented by CRNA controllers.

In the par  cular case of "  me to lose", we 
talk about absorp  on period. This result 
in speed reduc  on, directs cancella  on, 
choice of confl ict resolu  on on the delayed 
fl ight.

One of the objec  ves of the Extended AMAN 
is to increase the capacity of delay absorp  on. 
This can lead to reducing or even elimina  ng 
TMA expecta  ons.

This concept is part of the SESAR objec  ves 
to lower the impact on the environment, and 
be  er management of airspace (less congested 
terminal areas), improving safety in these areas 
through be  er organiza  on of traffi  c, and lower 
costs from a be  er mastered trajectory. 

THE ROLE OF DSNA

Inside opera  onal projects specifi c documents 
must be produced (OSED, SPR, INTEROP) and 
valida  on exercises conducted. The 5.6.7 
project, as all projects, has a task sequencing 
that has been decided by the partners 
during the project launch phase, under the 
responsibility of the project manager (DFS). 
Following the distribu  on of eff orts, the DSNA 
works as a contributor or leader on one or 

more of these tasks.

This project being managed by the DFS, DSNA 
has no project management task.

In the 5.6.7 project the DSNA helps to defi ne 
concepts and is also responsible for two 
valida  on exercises. It is also the coordinator 
of this exercise. This means that I am the 
entry point for all ac  vi  es regarding the 
implementa  on of the exercise (Installa  on on 
the DSNA site, coordina  on with the contact 
point on the opera  onal valida  on site, working 
with the workpackage manager for valida  ons 
(WP3), working with the SJU in the case of a 
valida  on part of a release, coordina  on with 
the project providing the prototype to validate, 
coordina  on with the projects in connec  on 
with the exercise (eg WP8 for SWIM aspects 
WP16 for FH and safety aspects)...)

It is currently the bulk of the ac  vity on this 
project. 

At the end of the exercises, DSNA shall prepare 
a valida  on report presen  ng the results of 
the prac  cal concepts that can confi rm/deny 

certain assump  ons, to verify the feasibility, to 
measure some indicators and thus to improve 
the concepts.

THE ON SITE REIMS EXERCISE

For now, the exercise we are going to work on 
at the Reims en route control center relates 
to one of their fl ow, the arrivals from London 
Heathrow. Given the structure of the airspace 
the direc  on is basically the same for all 
fl ights.

The objec  ve is to ensure the passage of the 
aircra   at a specifi c  me to the coordina  on 
point with the en route center in London 
(London ACC). This passage  me is calculated by 
London AMAN which establishes the sequence. 
Depending on the posi  on of the aircra   in the 
Reims airspace of the required slowdown is 
diff erent from an aircra   to another.

Diff erent scenarios are foreseen: reduc  on of 
the aircra   earlier on, reduc  on later on, 
rate reduc  on, adjusted reduc  on and 
fi nally TTO (Time Target Over) which can 
implement the RTA (Required Time of 
Arrival) based on aircra  s FMS or simply 
the calcula  on by the pilot of the reduc  on 
needed to achieve the goal.

Obviously the traffi  c is highly variable. The 
controller may not to have to reduce an aircra   
as much as he should.

Instead, it may be the pilot that, for opera  onal 
reasons, can not reduce the speed (outside 
temperature, mass, minimum clean speed). 

At this stage our key word is "best eff ort". We 
need to check absorbing en route the delay 
is feasable and if it is acceptable in terms of 
workload for the controller. 

This will also highlight the poten  al impacts 
on fl ight profi les (an  cipa  on of TOD (Top Of 
Descent)), compa  bility with other traffi  c, the 
stability over  me of the  me of passage of the 
focal point with London but also the usability of 
the XMAN tool by the controller.

ONE OF THE OBJECTIVES OF THE EXTENDED AMAN IS TO INCREASE THE 

CAPACITY OF DELAY ABSORPTION. THIS CAN LEAD TO REDUCING OR EVEN 

ELIMINATING TMA WAITING TIME.

FOR NOW, THE EXERCISE WE ARE GOING TO WORK ON AT THE REIMS EN 

ROUTE CONTROL CENTER RELATES TO ONE OF THEIR FLOW, THE ARRIVALS 

FROM LONDON HEATHROW.

MARC FLOREAN, DSNA
THE EXTENDED ARRIVAL MANAGER
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When the Athens-London fl ight enters the airspace of Reims, it fl ies at a speed of FL340 M0.80 approximately 480kt ground speed 
under the condi  ons of the day. It is 412 nm from London Heathrow. Traffi  c is charged at London Heathrow, there is poor visibility.

Its planned route in Reims UAC is LUL HOC RLP Kotun ABNUR about 292 nm to go in 36 min before being transferred to central 
London ACC. The remaining full road with London Heathrow is LUL HOC RLP Kotun ABNUR ALESO BIG EGLL.

XMAN : ATHENS TO LONDON, AN 
EXAMPLE OF PRACTICAL CHANGES

LONDON HEATHROWONDON HEATHROW

WITHOUT XMAN

• On its AMAN, the controller fi nds that the 
London plane has 13 minutes to spare. He 
requestes the aircra   to  descend towards the IAF 
BIG, further reducing its speed and informs it that 
he will wait 3 turns.

• The crew of Athens reads back and checks 
that the remaining fuel allows carefree wai  ng 3 
turns. The crew confi gures the aircra   to perform 
the wait.

• A  er 3 wai  ng circles, the plane has no delay 
to lose, the controller clears the aircra   to 
approach.

• Once established in the fi nal, the aircra   is 
transferred to London Heathrow and then lands

WITH XMAN

• On its AMAN, London APP controller realizes 
that the aircra   s  ll has 6 minutes to spare. He 
sends down the aircra   to the IAF BIG, further 
reducing its speed and informs it that he will do 
one wai  ng circle.

• The crew of Athens reads back and confi gure 
the aircra   to perform the wait.

• A  er wai  ng, the plane has no  me to lose, the 
controller clears the aircra   to approach.

• Once established in the fi nal, the aircra   is 
transferred to London Heathrow and then lands. 

WITHOUT XMAN

• Given the weather condi  ons in London, airplanes are 
circling, wai  ng on diff erent IAF, wai  ng for the approach 
authoriza  on.

• In London APP, AMAN does not yet see the fl ight from 
Athens which is largely beyond 100NM London Heathrow 
runway. The current limits for fl ights are about 12 min. 
Aircra   are slowed as they pass with London APP but not 
enough to signifi cantly improve the situa  on.

WITH XMAN

• During London approach, the AMAN doesn't see the 
Athens fl ight which is s  ll beyond 350nm of London runway. 
Delays for fl ights within the AMAN horizon are about 13 
min. The fl ight from Athens will be taken into account when 
approaching the Reims LUL point.

WITHOUT XMAN

• At Reims controllers let the Athens fl ight to its speed of M0.80 and 
slightly shorten its route by giving it a direct HOC on KOTUN as traffi  c 
permits. The plane saves 10NM of fl ight, whch is about 1.5 min. The pilot 
enters the direct into the FMS and is happy about this shortcut.

• The fl ight now approaches the ABNUR point, the point of coordina  on 
with London ACC for the transfer of the aircra  . For Reims, everything is 
nominal, the aircra   is transferred just before he begin its descent

• The pilot contacts London ACC which requests to descend to FL200. 
Given the wai  ng situa  on to approach London which he is aware of, 
as well as of all the traffi  c that converge towards the London IAF BIG 
crea  ng a congested situa  on, the controller asks the fl ight to descend 
to 300kt.

• The pilot reads back and confi gure the airplane for the requested 
descent.

• Passing FL270, the London ACC controller requests to reduce the speed 
to 270kt.

• Approaching FL200, the controller transfers the aircra   approaching 
London

• At Reims controllers recover Athens fl ight 
frequency shortly before HOC and leave 
the fl ight speed at M0.80. On the XMAN 
HMI of the organic controller that displays 
the list of fl ights to London Heathrow, the 
fl ight appears. The Controller fi nds out that 
the fl ight is to lose 13 min, including 3 in 
the Reims airspace and must reduce the 
fl ight to MCS (Minimum  Clean Speed - the 
minium fl ight speed in clean confi gura  on) 
in 10NM from its current posi  on, through 
the LUL point. The pilot allows the fl ight to 
proceed on HOC then LUL

NB: The current procedure expect that 
London ACC will subside in 4 and London 
APP in 6.

• Approaching the LUL point, the controller 
transmits the speed reduc  on to MCS to 
the pilot.

• The pilot indicated that given the current 
turbulences he can not proceed and off ers 

a M0.03 reduc  on.

• The controller therefore allows the aircra   
to M0.77 and ask him to proceed on RLP. 
He clicks in the HMI to indicate the eff ec  ve 
reduc  on of M0.03. The informa  on of 
speed reduc  on for this fl ight appears on 
HMI of sectors managing fl ights to London.

• The fl ight con  nues its journey RLP KOTUN 
ABNUR, controllers no longer change its 
speed and observe the delay reduc  on.

• The fl ight now approaches the ABNUR 
point, the point of coordina  on with 
London ACC for the transfer of the aircra  . 
The aircra   has already lost 2 min from 
the applica  on of the speed reduc  on but 
taking into account the remaining  me, the  
Reims controller tells the crew to provide a 
speed of 270kt in descent, as provided by 
the XMAN procedure with London ACC.

• The crew readback, enter the informa  on 

in the aircra   systems and ask to begin the 
descent.

• The controller clicks in the HMI to indicate 
the descent informa  on to 270kt, allows 
the descent and transfer the aircra   to 
London ACC.

• The crew contacts London ACC indica  ng 
a descent to 270 kt, London ACC ask to 
descend to FL200.

• In addi  on, given the situa  on at 
Heathrow the controller request to reduce 
to 250kt. 

• The pilot readback and confi gure the 
airplane for the requested descent. 
Approaching FL200 the controller transfers 
the plane to London APP.

WITH XMAN

1

2

3

ATHENS
ELEFTHÉRIOS VENIZÉLOS

1 8  |  |  1 9



EGIS AVIA DANS LE PROGRAMME SESAR

Depuis le démarrage du programme SESAR 
en 2008, Egis Avia apporte son exper  se en 
ma  ère de ges  on du trafi c aérien, ainsi que 
d’opéra  ons aéroportuaires et aériennes, 
à plusieurs membres du consor  um de 
réalisa  on SESAR. Pour ma part, j’interviens 
depuis 2010 dans SESAR pour le compte de 
la Direc  on des Services de la Naviga  on 
Aérienne (DSNA), en tant que coordinateur 
de l’ac  vité d’une dizaine de projets 
traitant de la ges  on des mouvements à la 
surface des aérodromes. Je suis également 
responsable de l’un de ces projets, toujours 
pour la DSNA. 

Afi n d’améliorer la ges  on 
des mouvements 
au sol, SESAR 
défi nit et valide 
des fonc  ons 
avancées du 
système A-SMGCS (Advanced Surface 
Movement Guidance and Control System 
ou Système avancé de contrôle et de suivi 
des mouvements au sol), qu’u  lisent 
actuellement les contrôleurs dans les tours 
des principaux aéroports européens (Roissy, 
par exemple). 

Cet ou  l leur permet de disposer d’une 
visualisa  on du trafi c de l’aérodrome, 
corrélée avec des informa  ons plan de 
vol, à l’instar des posi  ons de contrôle en 
route ou en approche. Certains A-SMGCS en 
opéra  on, dits de niveau 2, off rent également 
des mécanismes d’alerte perme  ant de 
détecter des risques d’incursion de piste.

REPENSER LA ROUTE AU SOL

Les fonc  ons avancées développés par 
SESAR s’appuient sur la no  on de route au 
sol que les contrôleurs allouent à chaque 
avion, mais qui n’est actuellement pas 
enregistrée dans le système de contrôle 
aérien. 

La fonc  on de routage de l’A-SMGCS u  lise 
un générateur automa  que de route qui 
exploite des informa  ons venant de la 
surveillance radar, de la plate-forme de prise 
de décision en collabora  on (Collabora  ve 
Decision Making – CDM) et du système 
de traitement des vols pour proposer au 
contrôleur une route la plus réaliste possible, 
qu’il peut ensuite modifi er graphiquement 

si la situa  on opéra  onnelle l’exige. 

Un temps de roulage es  mé, associé à 
ce  e route, est également calculé par 
le générateur. Une fois validée par le 
contrôleur, ce  e route peut être exploitée 
par d’autres fonc  ons de l’A-SMGCS ou 
d’autres systèmes sur l’aéroport.

Grâce à ce  e informa  on de route au sol, 
en couplant l’A-SMGCS au système de 
commande du balisage lumineux (Airfi eld 
Ground Ligh  ng – AGL), il est possible 
de guider l’avion lors de son roulage en 
allumant devant lui des segments successifs 
de balisage sur les taxiways, ce qui améliore 
la capacité de l’équipage à se repérer, 
notamment en cas de visibilité réduite (nuit, 

brouillard, etc.). 

Par ailleurs, la comparaison de la posi  on 
de l’avion et de la route qui lui a été allouée 
permet d’alerter le contrôleur en cas de 
dévia  on et d’améliorer la sécurité des 
mouvements au sol. Les temps de roulage 
es  més sont exploités par l’ou  l de ges  on 
des départs (Departure Manager – DMAN) 
pour améliorer la précision de la séquence 
départ.

La route peut également être communiquée 
à l’avion par liaison de données pour être 
affi  chée à bord, soit sous forme de texte, soit 
surimposée sur une carte de l’aérodrome, ce 

qui réduit l’u  lisa  on de la 
radio et off re à l’équipage 
un support visuel durant 
la phase de roulage. 
L’informa  on de temps 
de roulage es  mé peut 

également être exploitée par l’équipage 
pour décider de rouler avec un moteur 
éteint.

Mon rôle au sein de SESAR est d’accompagner 
le développement de ces diff érentes 
améliora  ons opéra  onnelles dans le 
respect des objec  fs fi xés par la SESAR Joint 
Undertaking, en coordonnant les ac  vités :

• de défi ni  on conduites essen  ellement 
par les représentants d’organismes 
européens (Eurocontrol), de prestataires 
de service de naviga  on aérienne (AENA, 
DFS, DSNA, ENAV) et d’exploitants 
d’aéroports (SEAC), 

• d’implémenta  on de prototypes par les 
partenaires industriels (Airbus, Alenia, 

DANS LE DOMAINE AÉROPORT, LES TRAVAUX DE SESAR S’ARTICULENT 

AUTOUR DE DEUX AXES PRINCIPAUX : L’EXPLOITATION DE L’AÉRODROME ET 

LES OUTILS DES ACTEURS DE PREMIER RANG

M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N
Honeywell, Indra, Selex, NATMIG, 
Thales)

• de valida  on des concepts 
opéra  onnels associés, qui implique 
l’ensemble des acteurs ci-dessus ainsi 
que des opéra  onnels (tant contrôleurs 
aériens que pilotes de compagnie 
aérienne).

LES MESURES PHARES POUR LES 
AÉROPORTS

Dans le domaine aéroport, les travaux de 
SESAR s’ar  culent autour de deux axes 
principaux : l’exploita  on de l’aérodrome 
et les ou  ls des acteurs de premier rang 
(contrôleurs aériens, pilotes, conducteurs 
de véhicules). 

Les objec  fs de haut niveau sont d’améliorer 
la sécurité des vols, d’accroître la capacité 
des aérodromes (notamment en cas de 
condi  ons météorologiques dégradées), 
d’améliorer la prédic  bilité des opéra  ons 
et de réduire les coûts pour les opérateurs 
aériens.

Pour répondre à ces 
objec  fs, SESAR travaille à 
un ensemble de solu  ons 
visant à améliorer 
l’intégra  on des acteurs 
et des ou  ls, ainsi que la capacité par 
l’op  misa  on dans l’u  lisa  on des 
ressources disponibles, et la sécurité par la 
détec  on des situa  ons dangereuses. 

DES SOLUTIONS PRÊTES À ÊTRE MISE EN 
PLACE

Les plus matures de ces solu  ons sont dès à 
présent disponibles pour être industrialisées 
et on trouve notamment parmi elles:

• Les tours de contrôle distantes, qui 
perme  ent de fournir des services 
de contrôle aérien et d’informa  on 
aéronau  que sur des aérodromes qui 
n’en sont pas dotés ou dont les coûts de 
mise en œuvre localement seraient trop 
importants. 

Installées sur l’aérodrome, des 
caméras fournissent au contrôleur 
distant une image de haute qualité 
de la piste, des parkings et de l’espace 
aérien environnant, lui perme  ant 
de gérer le trafi c. Ces tours distantes 
sont par  culièrement adaptées à des 
zones faiblement peuplées où l’avion 
reste un moyen de transport essen  el 
(Scandinavie ou Australie par exemple).

• La sépara  on des arrivées en temps 
plutôt qu’en distance, afi n de réduire 
l’impact d’un fort vent de face sur 
la fréquence d’a  errissage, et par 
conséquent sur la capacité piste. 

Le calcul du temps entre deux avions 
successifs s’appuie sur une redéfi ni  on 
des critères liés aux turbulences de sillage 
actuellement employés pour déterminer 
les sépara  ons en distance.

LE PILOT COMMON PROJECT

A plus long terme, les principales évolu  ons 
pour les aéroports viendront du Projet 
Commun Pilote (Pilot Common Project – 
PCP), dont le contenu a été défi ni par la 
SESAR Joint Undertaking à la demande de 
la Commission Européenne. 

Il sera mis en œuvre par le Ges  onnaire du 
Déploiement (Deployment Manager – DM) 
dont le rôle et les responsabilités ont été 
défi nis récemment dans la règlementa  on 
européenne, mais qui n’ont pas encore été 

a  ribuées à un organisme en Europe. 

Dans le cadre du Ciel Unique Européen 
(Single European Sky – SES), le DM sera 
en charge de la mise en œuvre des 
solu  ons développées et validées par 
SESAR lorsqu’elles auront a  eint un niveau 
de maturité suffi  sant et requerront un 
déploiement synchronisé en Europe. 

Plusieurs vagues de déploiements sont 
prévues, chacune contenant un ou plusieurs 
Projets Communs (Common Projects – CP), 
le premier d’entre eux étant le PCP.

Dans le domaine aéroport, le PCP prévoit le 
déploiement de solu  ons SESAR touchant 
à la fourniture de services de contrôle 
d’approche et d’aérodrome et visant à 
améliorer la capacité piste, ainsi que 
l’intégra  on de la phase de roulage dans 
la ges  on des départs et la sécurité durant 
ce  e phase de roulage. Le PCP comprend 
cinq fonc  ons :

• La ges  on des départs (Departure 
Manager – DMAN) synchronisée avec le 
séquencement au bloc ;

• L’assistance automa  sée au contrôleur 

pour la planifi ca  on et la ges  on des 
mouvements au sol ;

• L’intégra  on du ges  onnaire des 
départs avec les contraintes de roulage;

• L’u  lisa  on d’une sépara  on en temps 
en approche fi nale ; 

• De nouveaux fi lets de sauvegarde 
pour les contrôleurs.

Le PCP prévoit que 25 aéroports européens 
seront concernés par les déploiements ci-
dessus, y compris les aéroports de Roissy, 
Orly et Nice pour la France. 

LE CALENDRIER

Le calendrier de déploiement du PCP 
envisage une mise en service opéra  onnel 
des 5 fonc  ons ci-dessus au plus tard le 1er 
janvier 2024. 

Au préalable, il sera nécessaire de me  re en 
service les systèmes requis pour l’u  lisa  on 

de ces fonc  ons et dont les 
aéroports iden  fi és par le PCP 
ne seraient pas encore équipés. 
Ces prérequis sont une ges  on 
électronique des strips, le CDM, 
le DMAN et l’A-SMGCS niveau 2.

LA CONTRIBUTION DES AÉROPORTS

Les aéroports européens majeurs 
contribuent directement au programme 
SESAR, au travers du consor  um SEAC 
(SESAR European Airports Consor  um) 
qui regroupe les aéroports de Paris-
Charles de Gaulle, Londres-Heathrow, 
Munich, Francfort, Amsterdam et Zurich. 
Ce posi  onnement leur permet donc 
d’être directement impliqués dans les 
travaux de recherche appliquée, et 
plus par  culièrement ceux concernant 
l’exploita  on aéroportuaire.

Les aéroports de plus pe  te taille sont 
eux en contact avec la SJU au travers 
de la branche européenne du Conseil 
Interna  onal des Aéroports, principale 
organisa  on professionnelle des exploitants 
aéroportuaires. Des forums sont organisés à 
leur inten  on pour informer ce  e catégorie 
d’aéroports des travaux menés dans SESAR 
et suscep  bles de les intéresser, et recueillir 
leur point de vue.

HERVÉ DRÉVILLON, 
IENAC 90 S, SYSTEM DEFINITION & PERFORMANCE, 
COMPLEX SYSTEM EXPERT, EGIS AVIA
AÉROPORTS DANS LE PROGRAMME SESAR

A PLUS LONG TERME, LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS POUR 

LES AÉROPORTS VIENDRONT DU PROJET COMMUN PILOTE

©
 SEAC
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EGIS AVIA IN THE SESAR PROGRAM

Since the begining of the SESAR program 
in 2008, Egis Avia provides exper  se in 
air traffi  c management, as well as airport 
and airline opera  ons to several members 
of the SESAR consor  um of achievement. 
Since 2010, I have been working in 
SESAR on behalf of the Directorate of Air 
Naviga  on Services (DSNA) as a coordinator 
of ac  vity for a dozen of projects related 
to aerodrome ground management. I am 
responsible for one of these projects.

To improve the management of ground 
movement, SESAR defi nes and validates 
advanced func  ons of the A-SMGCS 
system (Advanced Surface Movement 
Guidance and Control System), currently 
used by controllers of the 
main European airports 
(Roissy, for example).

This tool allows them to 
have a visualiza  on of the 
aerodrome traffi  c, correlated with fl ight 
plan informa  on, like control posi  on 
en route or approach. Some A-SMGCS 
opera  ons, called Level 2, also provide 
warning mechanisms to detect the risk of 
runway incursion.

RETHINKING ROAD GROUND

Advanced func  ons developed by SESAR 
are based on the concept of "ground way" 
that controllers allocate to each aircra  , 
but is not currently registered in the air 
traffi  c control system.

The rou  ng func  on of the A-SMGCS 
uses automa  c route generator and runs 
informa  on from the radar surveillance, 
the Collabora  ve Decision Making (CDM) 
pla  orm and from the fl ight treatment 
system to propose to the controller the 

most realis  c way possible. Then it can 
graphically change if the opera  onal 
situa  on requires it.

An es  mated driving  me associated 
with this route, is also calculated by 
the generator. Once validated by the 
controller, this route may be operated by 
other func  ons of the A-SMGCS or other 
systems of the airport.

With this informa  on on taxi, couped 
with the A-SMGCS system ligh  ng control 
(Airfi eld Ground Ligh  ng - AGL), it is 
possible to guide the aircra   during its taxi 
 me by turning on markups on the taxiways 

on successive segments. It will  more 
comfortable for the crew par  cularly in 
reduced visibility 

(night, fog, etc..).

More, the comparison of the aircra   
posi  on on the taxi and its allocated way 
alert the controller in case of devia  on and 
improve the safety of ground movement. 
The es  mated taxi  me are exploited by 
the departure management tool (DMAN) 
to improve the accuracy of the departure 
sequence.

The route can also be communicated to 
the aircra   via data link to be displayed 
on board, either as text or superimposed 
on a map of the airfi eld. It reduces the use 
of radio and off ers the crew visual support 
during taxi  me. The es  mated taxi  me 
informa  on can also be operated by the 
crew to decide to run with engine off .

My role in SESAR is to support the 
development of these opera  onal 
improvements in compliance with 
the objec  ves set by the SESAR Joint 
Undertaking, coordina  ng ac  vi  es:

• Defi ni  on conducted mainly by 
representa  ves of European organiza  ons 
(Eurocontrol), providers of air naviga  on 
service (AENA, DFS, DSNA, ENAV) and 
airport operators (SEAC),

• Implementa  on of prototypes by 
industrial partners (Airbus, Alenia, 
Honeywell, Indra, Selex, Natmig, Thales)

• Valida  on of associated opera  onal 
concepts, involving all actors (from 
controllers to airline pilots).

THE KEY MEASURES FOR 
AIRPORTS

In the airport area, the SESAR 
improvements revolves around 

two main axes: the aerodrome opera  on 
and the tools of leading players (air traffi  c 
controllers, pilots, vehicles drivers).

The high-level objec  ves are to improve 
fl ight safety, increase aerodrome capacity 
(especially in case of poor weather 
condi  ons), to improve the predictability 
of opera  ons and to reduce costs for 
aircra   operators.

To meet these objec  ves, SESAR is working 
on a set of solu  ons to improve the 
integra  on of actors and tools, as well 
as the capacity, by op  mizing the use of 
available resources, and to improve safety 
by detec  ng dangerous situa  ons .

READY TO BE IMPLEMENTED 
SOLUTIONS

The most mature of these solu  ons are 

M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N

now available to be industrialized, among 
them:

• The remote control towers, which are 
used to provide air traffi  c control services 
and aeronau  cal informa  on services at 
aerodromes which are not equipped or 
whose costs implemented locally would 
be too important.

Set on the airfi eld, cameras provide tot 
the remote tower a high quality image of 
the runway, parking and the surrounding 
airspace, allowing the controller to handle 
the traffi  c. These remote towers are 
par  cularly suited to sparsely populated 
areas where the aircra   remains an 
essen  al means of transport (Scandinavia 
or Australia for example).

• The separa  on of arrivals in  me rather 
than distance, to reduce the impact of a 
strong headwind on the landing frequency, 
and consequently on the runway capacity.

Calcula  ng the  me between two successive 
aircra   is based on a redefi ni  on of criteria 
related to turbulence currently used to 
determine the distance separa  ons.

COMMON PILOT PROJECT

In the longer term, the main changes to the 
airports will be the Common Pilot Project 
(PCP), whose content was defi ned by the 
SESAR Joint Undertaking at the request of 
the European Commission.

It will be implemented by the Deployment 
Manager (DM) whose role and 
responsibili  es have been recently defi ned 

in European legisla  on, but which have 
not yet been assigned to an organiza  on 
in Europe.

Under the Single European Sky (SES), 
the DM will be responsible for the 
implementa  on of solu  ons developed 
and validated by SESAR when they have 
reached a suffi  cient level of maturity and 
will require a synchronized deployment in 
Europe.

Several waves of deployments are 
provided, each containing one or more 
Common Projects (CP), the fi rst of them 
being the PCP.

For the deployment of SESAR in the airport 
area, the PCP provides solu  ons related to 
approach and aerodromes control services 
in order to improve runway capacity, as well 
as the integra  on and security of the rolling 
phase in the departure management. PCP 
has fi ve func  ons:

• Departure Management (DMAN) 
synchronized with the  ming block;

• The automated assistance of the controller 
for the planning and management of 
ground movements;

• The integra  on of the Departure Manager 
with the constraints of taxi;

• The use of a  me separa  on on fi nal 
approach;

• New safety nets for the controllers.

25 European airports will be aff ected by 
the above deployments, including Roissy, 
Orly and Nice.

CALENDAR

The deployment schedule of the PCP 
considers the deployement of the fi ve 
opera  onal func  ons listed above before 
the 1st of January 2024.

Beforehand, we will need to ac  vate the 
required systems for these func  ons for 
airports iden  fi ed by the PCP as facili  es 
not yet equipped.  These prerequisites are 
electronically managed strips, CDM, DMAN 
and A-SMGCS Level 2.

THE CONTRIBUTION OF AIRPORTS

Major European airports directly 
contribute to the SESAR program, through 
the SESAR European Airports Consor  um 
(SEAC), which includes the airports of 
Paris-Charles de Gaulle, London-Heathrow, 
Munich, Frankfurt, Amsterdam and Zurich. 
This posi  oning allows them to be directly 
involved in applied research, especially 
those related to airport opera  ons.

The smaller airports are in direct contact 
with the SJU through the European branch 
of Airports Interna  onal Council, the 
main professional organiza  on for airport 
operators. Forums are organized to inform 
them of the SESAR work and collect their 
views.

HERVÉ DRÉVILLON, 
IENAC 90 S, SYSTEM DEFINITION & PERFORMANCE, 
COMPLEX SYSTEM EXPERT, EGIS AVIA
AIRPORTS IN THE SESAR PROGRAM
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IN THE AIRPORT AREA, THE SESAR WORK REVOLVE AROUND 

TWO MAIN AXES: THE AERODROME OPERATIONS AND THE 

TOOLS OF LEADING PLAYERS
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• The crew requests its departure clearance to the prefl ight controller through datalink. 
This clearance which also contains the road provided and an es  ma  on of ground and 
taxiing  me, is sent back through datalink too. 

• The text of the clearance is displayed on the Datalink Control and Display Unit (DCDU)
and a graphical representa  on of the planned route is displayed on the airport map on 
the naviga  on screen (Naviga  on display - ND).

• The crew becomes aware of the predicted road and, looking to save fuel, decides 
to make the rolling phase with the engine off  because the es  mated driving  me is 
important.

M O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E NM O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E NM O D E R N I S E R  L E  C I E L  E U R O P É E N

LONDRES HEATHROW ATHÈNES
ELEFTHÉRIOS VENIZÉLOS

• L’équipage demande sa clairance de départ au contrôleur prévol par 
liaison de données. Celui-ci envoie, également par liaison 
de données, ce  e clairance qui con  ent aussi la route 
au sol prévue et une es  ma  on du temps de roulage 
associé. 

• Le texte de la clairance s’affi  che sur l’unité de contrôle 
et d’affi  chage data link (Datalink Control and Display Unit 
– DCDU) et une représenta  on graphique de la route 
prévue est affi  chée sur la carte mobile de l’aéroport sur 
l’écran de naviga  on (Naviga  on Display – ND). 

• L’équipage prend connaissance de ce  e route 
prévisionnelle et, afi n d’économiser du carburant, décide d’eff ectuer la 
phase de roulage avec un moteur éteint car le temps de roulage es  mé 
est important.

ONDRES HEATHROW È

•  L’avion est transféré à la tour, qui lui transmet ses clairances de repoussage 
et de mise en route par liaison de données également. Une fois que l’avion 
est passé sous la responsabilité du contrôleur sol, ce dernier vérifi e sur sa 
posi  on de contrôle la route générée automa  quement pour cet avion. 
Afi n d’op  miser la distribu  on des avions au départ, il modifi e la route 
pour en changer le point d’arrêt. 

• La visibilité étant réduite à cause du brouillard, le chef de tour a décidé 
l’u  lisa  on de l’AGL pour guider les avions. Le contrôleur sol donne donc 
simplement pour clairance à l’équipage de suivre les lumières vertes 
(«Follow the green»). 

• Un segment de balisage s’allume devant l’avion et progresse en même 
temps que lui, pour le guider d’abord vers la sor  e du parking, puis sur les 
taxiways correspondant à sa route jusqu’au point d’arrêt sélec  onné par le 
contrôleur sol.

1

2 • Peu de temps avant le début de descente, l’équipage prépare son arrivée et 
demande la route au sol prévue à Athènes. Ce  e requête est transmise par liaison 
de données au générateur de route de la tour qui calcule la route prévue pour 
l’avion et la transmet par liaison 
de données. 

• Le message s’affi  che sur le DCDU 
et une représenta  on graphique 
est affi  chée sur la carte mobile de 
l’aéroport sur le ND, perme  ant à 
l’équipage de se familiariser avec 
la route qu’il aura probablement 
à suivre.

3

• Une fois que l’avion a a  errit et dégagé la piste, le contrôleur tour donne pour 
instruc  on à l’avion de contacter le contrôleur sol. L’équipage contacte le contrôleur 
sol par radio. Ce dernier vérifi e la 
route prévue pour l’avion et envoie la 
clairance correspondante à l’avion par 
liaison de données. 

• La clairance reçue s’affi  che sur le 
DCDU et une représenta  on graphique 
est affi  chée sur la carte mobile de 
l’aéroport sur le ND. L’équipage dirige 
l’avion le long de ce  e route jusqu’à son 
point de sta  onnement, en u  lisant la 
représenta  on graphique comme aide 
à la naviga  on.

4

AÉROPORTS : L'EXEMPLE 
D'UN LONDRES- 
ATHÈNES,
CE QUI VA CHANGER 
CONCRÈTEMENT
AIRPORTS
LONDON TO ATHENS
AN EXAMPLE OF PRACTICAL 
CHANGES

• The aircra   is transferred to the tower which 
conveys its spinning and startup clearances 
through data link. Once the aircra   is under the 
responsibility of the ground controller, he checks the 
road automa  cally generated for this aircra   on his 
control posi  on. In order to op  mize the distribu  on 
of depar  ng aircra  s, he changes the road to change 
the breakpoint.

• The visibility is low, due to fog and the tower 
manager decides to use the AGL to guide the aircra  s. 
The ground controller simply gives clearance to the 
crew to follow the green lights.

• A segment of ligh  ng comes in front of the plane 
and progresses along it, fi rst to guide it towards the 
parking lot and on taxiways matching his way to the 
breakpoint selected by the ground controller.

• Shortly before the start of descent, the crew 
prepares his arrival and request the road held in 
Athens ground. This request is transmi  ed via data 
link to the generator drive tower which calculates 
the planned route for the aircra   and transmits 
data link.

• The message appears on the DCDU and a 
graphical representa  on is displayed on the 
moving map of the airport on the ND, allowing the 
crew to familiarize themselves with the route he 
will probably follow.

ated
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11
• Once the aircra   has landed and cleared the runway, 
the tower controller instructs the aircra   to contact 
the ground controller. The crew contacted the ground 
controller by radio. It checks the planned route for the 
aircra   and sends the corresponding clearance to the 
aircra   via data link.

• Clearance received is displayed on the DCDU and a 
graphical representa  on is displayed on the moving 
map of the airport on the ND. The crew runs the aircra   
along this road to its parking, using the graph as an aid to 
naviga  on.
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L U M I È R E  S U R . . .  L E  C H A L L E N G E 
E N A C  A L U M N I  A V I C O

L U M I È R E  S U R . . .  L E  C H A L L E N G E 
E N A C  A L U M N I  A V I C O

> Qu’est ce que le Challenge ENAC Alumni 
Avico ?

Il s’agit du premier concours de créa  on 
d’entreprise dans l’aéronau  que. Il est porté par ENAC Alumni, et plus 
par  culièrement par son Execu  ve Club dont je suis le responsable, 
et par Avico, le premier cour  er aérien français. Mourad Majoul, le 
Président d’Avico est lui-même diplômé de l’Ecole et est très ac  f dans 
l’ENAC Alumni Exécu  ve Club. 

Cependant si ses ins  gateurs sont diplômés de l’ENAC, le Challenge 
s’adresse à tous ceux qui ont une idée de produit ou service lié à 
l’aéronau  que, qu’ils soient professionnels du secteur ou affi  cionados. 
La seule condi  on : avoir une idée !

> Pourquoi avoir créé un tel challenge ?

Il existe déjà de nombreux concours de créa  on d’entreprise mais 
aucun qui concerne exclusivement l’aéronau  que. Or ce secteur est en 
constante évolu  on, c’est un incroyable terreau d’innova  on. 

Il n’est pas nécessaire d’être ingénieur diplômé d’une grande école 
pour avoir une idée innovante ; l’aéronau  que ne s’arrête pas à la 
technique pure et des centaines de compétences diff érentes peuvent 
être mobilisées pour faire progresser le secteur. 

ENAC Alumni et Avico partagent l’idée qu’il faut s  muler l’innova  on, 
lui donner le coup de pouce suffi  sant pour faire éclore de nouveaux 
concepts, de nouvelles idées, qui viendront enrichir les perspec  ves du 
domaine. En tant que professionnels, c’est une opportunité de dénicher 
des talents et de supporter des projets auxquels nous croyons. 

> Que peut-on gagner ?

Nos partenaires seront heureux d’off rir au gagnant la somme de 10 000 € 
pour concré  ser son projet. La seconde et la troisième équipe recevront 
respec  vement les sommes de 2 000€ et 1 000€ au cours d’une grande 
soirée de remise de prix prévue le 5 février 2015 à Paris. Une campagne 
de crowdfunding sera également off erte au Challenger qui aura su 
convaincre le grand public. 

> Comment se déroule le Challenge ?

Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes sur le site internet www.
ChallengeEnacAlumniAvico.com. Seul ou par équipe, les candidats 
doivent y télécharger un bulle  n d’inscrip  on où ils présenteront 
brièvement leur projet. Le document est ensuite soumis au jury, qui 
valide la candidature sous sept jours. Ce  e première étape confi rme 
l’inscrip  on dans le Challenge et permet de nous assurer que les projets 

INTERVIEW
MEHDI EL KOUCH, IENAC T06, 
est le responsable de l'ENAC Alumni Execu  ve Club, à 
l'origine de la créa  on du Challenge. 

CHALLENGE ENAC ALUMNI AVICO 

ENCOURAGER ET 
RÉCOMPENSER 
L'INNOVATION MAI 2014

OUVERTURE DU CHALLENGE

OCTOBRE 2014

CLÔTURE DES CANDIDATURES

DÉCEMBRE 2014

REMISE DES BUSINESS PLANS AU JURY

FÉVRIER 2015

SOUTENANCES ET REMISE DES PRIX

ENAC Alumni est très fi ère d'être à l'origine du premier concours 
de créa  on d'entreprise dans l'aéronau  que. Soutenus par 
Avico (www.avico.fr), nous souhaitons faire émerger des idées 
novatrices dans le domaine de l’aéronau  que et s  muler la fi bre 
entrepreneuriale chez les jeunes, moins jeunes, expérimentés ou 
néophytes qui se lanceraient dans l’aventure du Challenge.

1ER PRIX : 10 000€ 

2ÈME PRIX : 2 000€ 3ÈME PRIX : 1 000€
PRIX SPÉCIAL DU PUBLIC

AVEC WISEED :
une campagne de 

crowdfunding

A gagner pour concretiser 
son projet

L'ENAC Alumni 
Executive C lub
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L U M I È R E  S U R . . .  L E  C H A L L E N G E 
E N A C  A L U M N I  A V I C O

L U M I È R E  S U R . . .  L E  C H A L L E N G E 
E N A C  A L U M N I  A V I C O

Découvrez les partenaires du Challenge qui sou  ennent l'ini  a  ve et comptent beaucoup sur la 
qualité des projets présentés par les candidats :

présentés son bien conformes aux contraintes du règlement. Les inscrip  ons 
sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2014 à minuit. 

Sitôt l’inscrip  on eff ec  ve, les candidats ont jusqu’au 14 décembre 2014 pour 
rédiger leur business plan. Le Jury se réunira ensuite pour étudier les diff érents 
projets et a  ribuera les prix à la suite des soutenances orales. 

Enfi n l’une des par  cularités du Challenge ENAC Alumni Avico est que 
les par  cipants peuvent bénéfi cier gratuitement des conseils d’un tuteur 
pour rédiger leur business plan. Les tuteurs sont des professionnels de 
l’aéronau  que et/ou des entrepreneurs chevronnés. Une bonne opportunité 
de progresser pour tous ceux qui ne seraient ni l’un, ni l’autre !

> Comment avez-vous composé le Jury ?

Le Jury du Challenge est composé de 14 personnalités de l’aéronau  que, du 
monde des aff aires ainsi que de ses organisateurs. Créateurs de compagnies 
aériennes et de sociétés de services associées, dirigeants d’aéroport, 
d’ins  tu  ons bancaires, directeurs des autorités de l’avia  on civile, grands 
témoins des médias… nous avons souhaité composer un panel large de 
personnalités et de compétences aéronau  ques afi n d’évaluer au mieux les 
projets qui nous seront soumis. Vous pouvez retrouver tous les membres du 
Jury sur notre site internet.

 > Que va évaluer le Jury ?

Notre objec  f est de perme  re de faire émerger de nouvelles idées tout 
en s  mulant l’entrepreneuriat. Nous sommes très a  achés à la no  on de 
«challenge de créa  on d’entreprise». Nous cherchons à dénicher des projets 
à la fois créa  fs et réalistes, dont le business plan  enne la route et puisse 
amener à la créa  on d’un véritable projet entrepreneurial.

ENAC Alumni is proud to be at the origin of the fi rst entrepreneurship 
compe   on in the avia  on business in France. Supported by Avico (www.
avico.fr), we want innova  ve ideas in aeronau  cs to emerge and to s  mulate 
the entrepreneurial spirit in young, old, experienced or beginners who would 
engage in the adventure of this Challenge.

CHALLENGE ENAC ALUMNI AVICO: 
PROMOTE AND REWARD 
INNOVATION

> What is the Challenge ENAC Alumni Avico?

This is the fi rst Entrepreneurship compe   on in the 
avia  on business in France. It has been created by ENAC 
Alumni, more specifi cally by its Execu  ve Club and Avico, 
the fi rst French air broker. Mourad Majoul, President of 
Avico is a graduate of the School and is very ac  ve in the 
ENAC Alumni Execu  ve Club.

However, if its creators are graduates from ENAC, the 
Challenge is open to all those who have an idea for a product 
or a service related to aeronau  cs, 
whether professionals or 
afi cionados. The only condi  on: 
to have an idea!

> Why such a challenge?

There are already 
numerous compe   ons for 
entrepreneurship but none that 
relates exclusively to avia  on. 
Yet, this sector is constantly 
evolving, it is an incredible 
breeding ground for innova  on.

It is not necessary to be an 
engineer graduate from a great university to have an 
innova  ve idea; Aeronau  cs does not end in technicali  es.  
Hundreds of diff erent skills can be mobilized to make the 
sector progress.

ENAC Alumni and Avico share the idea that if we s  mulate 
innova  on, give it the boost needed for new concepts to 
hatch, we all can benefi t from it. As professionals, it is an 
opportunity to uncover new talents and support projects 
which we believe in.

> What can you win?

Our partners will be happy to off er the winner a €10,000 
dota  on to realize his project. The second and the third 
team will receive respec  vely €2,000 and €1,000 dota  ons 
during a great award evening on February 5, 2015 in Paris. 
A crowdfunding campaign will also be off ered to the team 
who will able to convince the public.

> How does the Challenge work?

Applica  ons are now open on the website www.
ChallengeEnacAlumniAvico.com. Single or with a team, 
applicants must fi ll an entry form where they briefl y present 
their project. The document is then submi  ed to the jury, 
which validates the applica  on within seven days. This fi rst 
step allows us to ensure that the projects are conform to 
regula  on constraints. Registra  on is open un  l October 
31, 2014 at midnight.

As soon as your registra  on is accepted, you 
will have un  l December 14, 2014, to write 
your business plan. Challengers will deliver a 
presenta  on during a live fi nal in February 2015. 
Our jury will then judge each presenta  on and 
select the champions.

One of the peculiari  es of the ENAC Alumni 
Avico Challenge is that par  cipants can receive 
free advice from a tutor to write their business 
plan. Tutors are avia  on professionals and/or 
experienced entrepreneurs. A good opportunity 
to progress for those who are neither one nor 
the other!

> How did you compose the Jury?

The Jury is composed of 14 personali  es from aerospace, 
business and its organizers. Airline manager, airports 
directors, banking ins  tu  ons, directors of civil avia  on 
authori  es, a great witnesses of the media... we wanted to 
assemble a wide range of personali  es and airmanship in 
order to assess the best projects that we will be subjected. 
You can fi nd all the jury members on our website.

 > What is the Jury looking for ?

Our goal is to make new ideas emerge while s  mula  ng 
entrepreneurship. We are very commi  ed to the no  on of 
crea  ng something. We want to fi nd projects both crea  ve 
and realis  c, a business plan which takes the road and can 
lead to the crea  on of a true entrepreneurial project.

INTERVIEW
MEHDI EL KOUCH, IENAC T06, 
Responsible of the ENAC Alumni Execu  ve Club, behind the crea  on of the Challenge

www.ChallengeEnacAlumniAvico.com

Pour tout savoir
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D E  N O U V E A U X  S E R V I C E S  E N  L I G N ED E  N O U V E A U X  S E R V I C E S  E N  L I G N E

Nous sommes très heureux d'avoir  
lancé la version anglaise de notre 
site internet ! Beaucoup de diplômés 
de l'ENAC ne sont pas francophone 
et nous espérons ainsi pouvoir leur 
faire bénéfi cier équitablement de 
tous les avantages du réseau. Vous 
pouvez basculer d'une langue à 
l'autre grâce aux pe  ts drapeaux de 
pays qui fi gurent en haut du site.
Si malgré tous nos eff orts vous 
deviez constater des problèmes 
avec la version anglaise merci de 
bien vouloir adresser un mail à 
webmaster@alumni.enac.fr.
Nous remercions très 
chaleureusement l'entreprise Aéro 
CG, montée par deux diplômés 
IENAC qui a procédé aux traduc  ons 
avec beaucoup d'effi  cacité !

We are very pleased to have 
launched the English version of our 
website! 
Many ENAC graduates are non 
french-speakers and we want them 
to benefi t equally from all the 
advantages of the network. You 
can switch from one language to 
another using the fl ags of countries 
at the top of the page.
If, despite all our eff orts you no  ce 
any problems with the English 
version, please send an email to 
webmaster@alumni.enac.fr.
We wish to thank the company Aero 
CG founded by two IENAC graduates 
who carried out the transla  on with 
great effi  ciency!

C onsultez les dernieres news

UNE APPLICATION IPHONE

C onsultez les offres d 'emploi 
en live

WWW.ALUMNI.ENAC.FR :
ÉVOLUTIONS 

UNE VERSION ANGLAISE

Vous avez toujours été passionné par le 
rugby? Vous travaillez dans un secteur de 
niche? Vous passez tous vos week-ends sur 
votre catamaran? Vous souhaitez rassembler 
vos camarades alumni autour de votre 
passion ? Il sera bientôt possible de créer et 
d'administrer un groupe en autonomie sur 
www.alumni.enac.fr.

En créant un groupe autonome, vous aurez 
accès à une mailing list qui vous perme  ra de 
contacter ses membres, vous pourrez gérer 
les réunions et l'agenda de votre groupe, 
envoyer des rappels, créer et diff user des 
comptes-rendus. 

Bien sur cet ou  l pourra être mis à la 
disposi  on de promos complètes pour 
l'organisa  on de leurs retrouvailles ou 
simplement garder le contact !

SOON AN AUTONOMOUS GROUP 
MANAGEMENT

You have always been passionate about 
rugby? You work in a cu   ng edge industry? 
You spend all your weekends on your boat? 
You want your fellow alumni to share your 
passion? It will soon be possible to create and 
manage an interest group on www.alumni.
enac.fr.

By crea  ng an autonomous group, you will 
have access to a mailing list that will allow 
you to contact members, you can manage 
mee  ngs and the agenda of your group, send 
reminders, create and distribute reports.

This new feature can also serve promos 
gatherings or just keep in touch!

VERS UNE GESTION AUTONOME DES GROUPES

Recherchez des alumni dans 
l 'annuaire

Inscrivez vous aux evenements 
de l 'association

Tenez a jour votre prof il 
personnel et professionnel

Trouvez des diplomes autour de 
vous grace a la map

GRATUIT
sur l'appstore

VERS UNE GESSSSTION A
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C O N F I D E N T I A L I T É  D E S  D O N N É E SC O N F I D E N T I A L I T É  D E S  D O N N É E S

Vous êtes totalement maîtres de ce qui est diff usé par notre associa  on. Pour 
gérer vos paramètres de confi den  alité, rendez vous dans votre espace personnel 
puis suivez la procédure :

GÉRER VOS DONNÉES DANS 
VOTRE ESPACE PERSO

L'onglet "mes informa  ons" permet 
de gérer toutes les données qui me 

concernent

Mes paramètres de confi den  alité 
se situent dans la rubrique "Ges  on 
des infos u  lisateurs", là où je peux 

également me  re à jour mon adresse de 
redirec  on @alumni.enac.fr

En cliquant ici, j'accède à mes 
paramètres de confi den  alité

Je sélec  onne les 
paramètres qui concernent 
la confi den  alité sur le site 

ou dans l'annuaire

Je choisi ce que j'accepte de 
voir apparaitre. Mon nom et ma 

forma  on apparaitront forcément

QUE DIT LA LOI ?
Selon l’ar  cle 27 de la loi 78/17 du 6 janvier 
1978 :
>  les renseignements demandés sont 
des  nés à ENAC Alumni ;
> l’élève ou l’ancien élève est libre de ne 
fournir qu’une par  e des renseignements ;
> l’élève ou l’ancien élève a le droit d’obtenir 
la copie des informa  ons le concernant 
fi gurant dans le fi chier informa  que de 
l’Associa  on et de demander la modifi ca  on 
ou la suppression de men  ons qui s’y 
trouvent portées.

BON À SAVOIR :
> ENAC Alumni ne cède ni ne vend les 
informa  ons contenues dans l'annuaire en 
ligne. 
> Les informa  ons Nom-Prénom-Promo  on 
sont du domaine public.
> Les autres informa  ons contenues dans 
votre profi l annuaire ne seront visibles que 
des membres co  sants à l’associa  on, et 
de ses partenaires, sauf men  on contraire 
de votre part dans vos paramètres de 
confi den  alité.
> Vous pouvez à tout moment déterminer 
quelles sont les informa  ons de votre profi l 

que vous souhaitez partager/ diff user. 
Sans refus explicite de votre part, nous 
considérons votre accord comme tacite.

 
Pour vous opposer à la diff usion de vos 
données dans l'annuaire, 2 solu  ons ;
> Vous pouvez nous signifi er votre refus par 
courriel a l'adresse contact@alumni.enac.
fr, ou par courrier postal à l'adresse : ENAC 
Alumni, 7 avenue Edouard Belin, CS54005, 
31055 Toulouse Cedex 4. 
 > Vous pouvez vous connecter à votre 
profi l sur le site de l'associa  on et suivre la 
procédure indiquée ci-contre.

ZOOM SUR LA 
CONFIDENTIALITÉ DES 
DONNÉES ALUMNI

WHAT DOES THE LAW SAY?
According to Ar  cle 27 of Law 78/17 of 6 
January 1978:

> The informa  on requested is intended  
for ENAC Alumni only;
> The student or former student is free 
to provide some of the informa  on;
> The student or former student has the 
right to obtain a copy of the informa  on 
which concerns him contained in the 
computer fi le of the Associa  on and  to 
request a modifi ca  on or the dele  on 
of references therein laid.

GOOD TO KNOW:
> ENAC Alumni does not convey or sell 
the informa  on contained in the online 
directory,
> The Name, Firstname and Promo  on 
are in the public domain,
> The other informa  on in your profi le 
directory will be visible only by paying 
members of the associa  on and its 
partners, unless otherwise stated by 
you in your privacy se   ngs,
> You can always choose which 
informa  on you want to share. Without 
explicit refusal on your part, we consider 
as your tacit agreement.

 To oppose the use of your data in the 
directory, 2 solu  ons;

> You may indicate your refusal by 
email to contact@alumni.enac.fr, or 
by postal mail to: ENAC Alumni, 7 
avenue Edouard Belin, CS54005, 31055 
Toulouse Cedex 4.
 > You can login to your profi le on 
the website of the associa  on and 
follow the procedure detailed on the 
opposite page.

Avec la prépara  on de l'annuaire papier à la fi n de l'année, certains d'entre vous s'inquiètent de la confi den  alité de leurs informa  ons 
sur www.alumni.enac.fr. 

With the prepara  on of the paper directory at the end of the year, some of you are concerned about the confi den  ality of their 
informa  on www.alumni.enac.fr. 

The tab "my informa  on" allows 
you to manage all of your data.

My privacy se   ngs are in "User info 
Manager". I can also update my email 
redirec  on address @alumni.enac.fr

By clicking here I get to my 
privacy se   ngs

I choose the se   ngs for 
the online or the printed 

directory !

I choose what I want to display. My 
name and my degree will appear 

necessarily. 
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L'ENAC A CÉLÉBRÉ 
ANTOINE 
DE SAINT EXUPÉRY

E N A CE N A C

The ENAC trains nearly 2,000 students every year for careers in 
aerospace engineering, air naviga  on and airline pilot. 

It was therefore natural for the school to 
partner with the Saint -Exupéry Succession to organize 

a week dedicated to "Antoine de Saint- Exupéry: the pilot, the 
inventor " from June 10 to 17 2014.

On this occasion, ENAC has off ered to rediscover his work from a new angle. The 
man, the pilot and the writer have been highlighted as well as a less known facet of 

his prolifi c career: the passionate inventor, eager to imagine the future of avia  on. 
For the fi rst  me in France, patents fi led by Antoine de Saint- Exupéry will 

be exposed to the public. The stunning accuracy of his inven  ons, some 
of which are s  ll used in aircra   construc  on, has been demonstrated. 

This passion for innova  on is transmi  ed and shared by staff , students and 
researchers from ENAC, who are daily challenged by ever-changing technological 

environments. 

L’ENAC s’est associée à la Succession Saint-Exupéry pour l’organisa  on 
d’une semaine consacrée à « Antoine de Saint-Exupéry : le pilote, 
l’inventeur», du 10 au 17 juin derniers.

A ce  e occasion, l’Ecole a proposé de redécouvrir son oeuvre sous un 
angle inédit. L’homme, le pilote et l’écrivain ont été mis en lumière, 
mais aussi une face  e moins connue de sa foisonnante carrière : celle 
d’inventeur passionné, avide d’imaginer l’avia  on de demain. Pour la 
première fois en France, les brevets déposés par Antoine de Saint-
Exupéry ont été exposés au grand public. L'occasion de découvrir ou 
redécouvrir l’étonnante actualité de ses inven  ons, dont les grands 
principes se retrouvent aujourd’hui encore dans la construc  on 
aéronau  que. Ce  e passion pour l’innova  on est transmise et partagée par les personnels, élèves et 

chercheurs de l’ENAC, qui évoluent quo  diennement dans des environnements technologiques 
en perpétuelle muta  on. Ce fut donc une semaine de commémora  on résolument tournée 

vers l’avenir qu'a proposé l’ENAC, perme  ant une réfl exion de fond sur l’innova  on, ses 
processus, et sur la manière dont l’Ecole et les acteurs de l’aéronau  que doivent s’y 

inscrire. 

Un quizz orgininal animé par des 
comédiens aura permis de revenir 
sur les temps forts de la vie de 
l'aviateur-écrivain.
An orgininal a quiz hosted by 
comedians has highlighted of the life 
of the aviator and writer.

Une exposi  on inédite, d’envergure 
na  onale, a été présentée au sein 
de l’ENAC toute la semaine. On 
pouvait notamment y retrouver 
un brevet original, des eff ets 
personnels uniques ou bien 
encore deux simulateurs de vol 
pour revivre une traversée des 
Andes en Laté 28 et piloter un 
A-320.
An exhibi  on was presented 
within the ENAC all week. 

Agnès Paillard, la Présidente de l’INPI France et Présidente de l’Aerospace Valley a témoigné 
de l’importance du dépôt de brevet au niveau interna  onal et à ses mécanismes. 
Agnès Paillard, the President of the INPI France and President of the Aerospace Valley has 
demonstrated the importance of paten  ng interna  onally and its mechanisms.
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E N A CE N A C

La cérémonie d'inaugura  on du bâ  ment de Direc  on de l'ENAC, bap  sé "Antoine de Saint-Exupéry" s'est tenue vendredi 13 juin 
dernier à l'ENAC. En présence de Jean D'Agay, neveu d'Antoine de Saint-Exupéry et représentant de sa succession, et des partenaires 
de l'Ecole, Marc Houalla a coupé de ruban qui célébrait l'ouverture offi  cielle du bâ  ment refait à neuf au sein du campus. 
A ce  e occasion une sculpture de Madeleine Tézenas du Montciel, sculpteur offi  ciel de l'Air et de l'Espace, a été installée dans le hall 
d'accueil. Gageons que ce vendredi 13 saura porter chance à l'Ecole !

The inaugura  on ceremony of the ENAC Management Building called "Antoine de Saint-Exupéry", was held on Friday June 13 at ENAC. 
In the presence of Olivier and François 
D'Agay, nephew and great-nephew of 
Antoine de Saint-Exupéry, and of partners 
of the school, Marc Houalla has cut the 
ribbon celebra  ng the offi  cial opening 
of the renovated building within the 
campus.
On this occasion a sculpture by Madeleine 
Tézenas du Montciel, the offi  cial sculptor 
of the Air and Space, has been installed in 
the lobby. May this Friday the 13th bring 
good luck in school!

Marc Houalla a fait un discours en 
compagnie de la famille de Saint-Exupéry 
et des partenaires de l'Ecole. 
Marc Houalla has made a speech with 
Antoine de Saint-Exupery's family 
members and ENAC partners. 

Un diplôme d'honneur d'ingénieur professionnel de France de la 
Société Na  onale des IPF a été remis à Antoine de Saint-Exupéry 
par Max Marty, Président des IPF et Thierry Roux, président des 
IPF en région.
A honorary diploma of the Na  onal Society of Professional 
Engineers from France was awarded posthumously to Antoine de 
Saint-Exupéry by Mr. Max Marty, its president. 

Les personnels de l'ENAC étaient présents 
pour écouter les discours et célébrer 
ensemble l'inaugura  on du bâ  ment 
Antoine de Saint-Exupéry.
ENAC staff  was there to listen to the 
speeches and celebrate the inaugura  on 
of the building Antoine de Saint-Exupéry.

INAUGURATION DU BÂTIMENT 
DE DIRECTION DE L'ENAC

Le buff et a été très apprecié par les convives alors que la 
température de ce 13 juin a  eignait des sommets. 
The buff et was very appreciated by the guests while the 
temperature of this 13th of June reached new heights.

De G. à D.
François Chollet, Adjoint au Maire 
de Toulouse en charge des rela  ons 
avec l'Université de Toulouse, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 
Jean d’Agay, neveu de Saint-Ex et 
représentant de la Succession Saint-
Exupéry 
Nadia Pellefi gue, Vice-présidente de 
la Région Midi-Pyrénées en charge 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche
Marc Houalla, Directeur de l'ENAC
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A C T U A L I T É SA C T U A L I T É S

> DEUXIÈME (ET DERNIÈRE) ÉDITION DU JEU 
"PERDU DE VUE" ! LANCEMENT LE 1ER JUILLET !
Notre équipe a travaillé dur toute l'année pour retrouver les contacts de très nombreux 
alumni. La créa  on d'un réseau fort et soudé de diplômés passe nécessairement par là ; 
faire connaitre l'associa  on à un maxium d'alumni. Pourtant pour nombre d'entre eux 
sor  s avant la démocra  sa  on des bases de données informa  ques ou simplement 
avant l'ouverture d'ENAC Alumni à leur forma  on. Pas de mail, pas d'adresse, pas de 
téléphone. Nous n'avons aucun moyen d'a  eindre ces diplômés et de leur faire savoir 
que le réseau est bien là et n'a  end qu'eux ! 
Nous faisons donc appel à vos carnets d'adresse ! A par  r du 1er juillet et jusqu'au 31 
août, par  cipez au jeu "Perdu de vue".

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Connectez vous à votre espace perso.

> Tous les étudiants et diplômés de l'ENAC sans excep  on, adhérent ou non, 
possèdent un espace perso sur www.alumni.enac.fr. Si vous ne connaissez pas 
encore vos iden  fi ants ou les avez oubliés, vous pouvez les récupérer en cliquant 
sur "mot de passe oublié" et en complétant les diff érents champs.

2. Dans la rubrique « Divers », cliquez sur «Perdus de vue »

> Par défaut, le module vous propose les perdus de vue issus de votre promo  on à 
l'ENAC, mais vous pouvez changer l'année et la forma  on à loisir grâce aux menus 
déroulants.

3. Complétez les adresses e-mail des alumni que vous connaissez

> Quand un alumni est "perdu de vue", le site vous propose de compléter son adresse 
e-mail. L'alumni concerné recevra alors un e-mail l'invitant à me  re à jour ses 
coordonnées sur www.alumni.enac.fr.

4. Un e-mail = une chance supplémentaire de gagner un lot

> Chaque e-mail de "perdu de vue" que vous compléterez sera comptabilisé comme 
une par  cipa  on au jeu. Plus vous déposez d'e-mail et plus vous aurez de chance de 
gagner un lot !

A GAGNER POUR LE PLUS EFFICACE D'ENTRE VOUS...

UN LOT DE QUATRE MUGS 
"SQUAWK ENAC SPIRIT"

UN AVION ANTI STRESS 
ENAC ALUMNI

> CECI EST LE DERNIER MAGAZINE DE L'ASSOCIATION QUE VOUS RECEVREZ... 
SI VOUS N'ÊTES PAS ADHÉRENT !
Suivant le plan stratégique établi par 
l'associa  on, nous arrivons à la fi n de 
notre phase de lancement et démarrons 
doucement notre croisière. La plupart des 
évènements et services proposés jusque 
là à tous les diplômés seront désormais 
limités aux adhérents seulement. C'est 
le cas de notre magazine qui fête déjà sa 
dixième édi  on. A par  r du numéro 11 
il ne sera plus envoyé qu'aux diplômés 

et étudiants s'étant acqui  és de leur 
co  sa  on à ENAC Alumni. 

> THIS IS THE LAST ISSUE OF OUR 
MAGAZINE... IF YOU ARE NOT A 
MEMBER! 
According to the strategic plan of our  
associa  on, this is now the end of our 
launching phase and we are slowly star  ng 
our cruise! 

Most events and services, hitherto open to 
all, will now be limited to paying members 
only. 
This is the case of our magazine which 
celebrates its tenth edi  on already. 
From number 11 it will only be sent to 
graduates and students who have paid 
their membership to ENAC Alumni.

Our team has worked hard all year to 
retrieve the contacts of many alumni. 
The crea  on of a strong network of 
graduates requires eff orts and dedica  on. 
First thing fi rst, we need our alumni to 
simply know that we are there for them. 
Yet many of them, graduated before the 
democra  za  on of computer databases or 
just before the opening of ENAC Alumni to 
their training, have no contact whatsoever 
with the associa  on. No email, no address, 
no phone ; we have no way of reaching 
these graduates and let them know that the 
network is there and wai  ng for them!
We therefore are relying on you ! From the 
1st of July to the 31st of August, par  cipate 
in the "Do you know them" game.

HOW DOES IT WORK?

1. Login to your personnal space.
> All students and graduates from ENAC 
with no excep  on, member or not, have 
a personal space on www.alumni.enac.
fr. 
If you do not know your password or 
have forgo  en it, you can retrieve it by 
clicking on "forgo  en password" and 
comple  ng the various fi elds.

2. Under "Miscellaneous", click on "Do 
you know them"

> By default, the module will show you 
people from you own class, but you can 
change the year and degree through 
the menus.

3. Fill out the email addresses of alumni 
you know

> When an alumni is "lost" for us, the 

site off ers you to complete his e-mail 
address. The "lost" alumni will then 
receive an email invi  ng him to update 
his contact informa  on on www.alumni.
enac.fr.

4. An email = an extra chance to win a 
prize

> Each email "Do you know them" you 
fi ll in will be counted as one par  cipa  on 
in the game. The more e-mails you fi ll in 
the more chances you will get to win a 
prize. 

PRIZES
Check out the opposite page to see the 
pictures of the prizes you can win ! A set 
of four mugs "Squawk ENAC Spirit" and a 
an  -stress li  le plane !

> SECOND AND LAST  EDITION OF THE "DO YOU KNOW THEM?" GAME LAUNCHED ON JULY 1ST!
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L ' A C T U A L I T É  D E S  C L U B SL ' A C T U A L I T É  D E S  C L U B S

La 28ème édi  on d'AirExpo s'est tenue le samedi 31 mai à 
Muret Lherm. Ce  e année encore la météo s'est montrée 
capricieuse, avec un ciel couvert et un peu de pluie. 
Heureusement le soleil a pu percer dans l'après-midi et les 
démonstra  ons ont suivi leur cours normalement. 

L'équipe de Vol  ge de l'Armée de l'Air, la Patrouille de France, 
l'A380, le Beluga, les fameux "Cri-Cris", les hélicoptères de la 
gendarmerie et bien d'autres ont ravi les nombreux visiteurs 
de la journée. 

Vous pourrez retrouver les photos de l'évènement sur le 
site internet d'Airexpo : h  p://www.airexpo.org et sur le 
site de leur partenaire Spot'Air : h  p://www.spotair.org/
theme.32.2.html

Le stand de l'Ecole et d'ENAC Alumni sur Airexpo

Le Beluga et la PAF, photo SpotAir, par A. Buonomo 

Globe GC-1 B Swi  
G. Mussot Sylvestre - Spotair.org

Eurocopter EC145 B
G. Mussot Sylvestre - Spotair.org

Piper PA18 Super Club
B. Taussac - Spotair.org

Le 21 février 2014 a eu lieu la première 
remise du diplôme d’Etat de Management 
et Contrôle du Trafi c Aérien (MCTA) qui 
confère le grade de Master. La promo  on 
MCTA ICNA 10B était rentrée à l’ENAC le 
28 février 2011, composée ini  alement 
de 14 fi lles et 18 garçons, parmi lesquels 
2 anciens TSEEAC, 2 anciens IENAC et 2 
étudiants des  nés à travailler au centre de 
contrôle de Maastricht. Après les trois ans 
de forma  on, ce sont 32 étudiants qui ont 
reçu leur diplôme.

Ce  e cérémonie a eu lieu 20 ans après 
la première remise du diplôme ICNA à la 
promo  on ICNA90B.

En formant jusqu’à 6 promo  ons de 32 
élèves par an, c’est plus de 2800 ICNA qui 
ont été formés à l’ENAC ces 20 dernières 
années.

L’évolu  on de la forma  on, qui s’inscrit 
désormais à la fois dans le cadre 
règlementaire de la licence communautaire 
de contrôleur de la circula  on aérienne  et  
dans le cadre de l’enseignement supérieur, 
est le fruit de plusieurs années de travail. 

La forma  on MCTA permet  aux étudiants 
d’obtenir l’ensemble des qualifi ca  ons 
de contrôle (Aérodrome/ Approche/ En-
route) mais aussi des savoirs et savoir–être 
qui leur perme  ront de tenir plus tard 
des postes d’exper  se ou d’encadrement. 
Pour cela des enseignements sur le 
Management de Projet, l’adossement à la 
recherche, le management de la qualité 
sont mis en place et le « mémoire » de 
fi n d’études évolue vers un Projet de Fin 
d’études perme  ant de me  re en valeur 
l’ensemble des compétences acquises 
dans les diff érents domaines.

 L’associa  on ENAC Alumni tenait à féliciter  
ces premiers diplômés !

On February 21, 2014 was held the fi rst 
gradua  on of the Air Traffi  c Control and 
Management Master degree (MCTA). 
The  MCTA ICNA 10B class had started its 
courses at ENAC on February 28, 2011. At 
fi rst, it was composed of 14 girls and 18 
boys, including two former TSEEAC, two 
former IENAC and two students for the 
Maastricht control center. 

A  er three years of training, 32 students 
received their diplomas during a ceremony 
that took place exactly 20 years a  er the 
fi rst ICNA gradua  on : the ICNA90B.

Training up to 6 promo  ons of 32 students 
per year, more than 2800 ICNA have been 
trained at ENAC during the past 20 years.

The evolu  on of the program, now 
compliant with both the regulatory 
framework of the air traffi  c controller 
european license and the higher educa  on 
standards, is the result of several years 
of hard work. The MCTA program allows 
students to obtain every control ra  ngs 
(Aerodrome/Approach/En-route), but also 
the knowledge and know-how required for 
exper  se or management posi  ons. To do 
so, Project Management courses, proximity 
with research, quality management are 
mandatory as well as the "thesis" which 
evolves into an end of course studies 
project to highlight all skills in diff erent 
areas.

ENAC Alumni Associa  on warmly 
congratulates all graduates!

PREMIÈRE REMISE DE DIPLÔME MCTA
FIRST MCTA GRADUATION
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A C T U A L I T É SA C T U A L I T É S

DEVENEZ PARRAIN DE PROMOTIONUNE ADHÉSION ANNUELLE OFFERTE AU MAJOR DE PROMO
ENAC Alumni est très heureux d'off rir désormais une adhésion annuelle au major de chaque promo  on. Une bonne façon de célébrer 
son entrée dans le réseau des diplômés ! 
Les premiers a avoir reçu cet honneur sont Franck GENTELET, ISESA 11 et Nicolas DESTREM TAE 13, diplômés le 27 juin 2014. Ils ont reçu 
leur carte d'adhérent et les félicita  ons de l'ensemble de l'associa  on.   

ENAC Alumni is pleased now to off er an annual 
membership to the student with the be  er results 
each year. A good way to celebrate the start of the 
Alumni Network!
The fi rst to have received this honor are Franck 
GENTELET ISESA 11, Nicolas DESTREM TAE 13, 
graduated on June 27, 2014. They received their 
membership card and congratula  ons from ENAC 
Alumni.

ENAC Alumni souhaite me  re en place un 
système de parrainage entre généra  ons, 
pour l'ensemble des forma  ons, civiles 
comme fonc  onnaires. Le rôle du 
parrain ou de la marraine sera capital en 
début et en fi n de cursus. Tout d'abord 
il/elle présentera son expérience, son 
mé  er, lors de la journée d'accueil des 
nouveaux étudiants. 
Tout au long de la scolarité, il pourra 
intervenir s'il le souhaite pour échanger 
avec les étudiants sur des probléma  ques 
décidées ensemble. 
En fi n de cursus le parrain ou la marraine 
assistera à la remise du diplôme et 
reme  ra sa carte d'adhésion au major de 
la promo. D'autres ac  ons sont encore 

à défi nir, toute idée sera bienvenue. 
Seule condi  on : être adhérent de 
l'associa  on !
Si vous êtes intéressé pour parrainer 
une promo  on, n'hésitez pas à nous 
contacter à l'adresse contact@alumni.
enac.fr 

BECOME A CLASS MENTOR!
ENAC Alumni will set up a mentoring 
system between genera  ons, for all 
programs. The role of the mentor will be 
crucial at the beginning and the end of 
each training program. 
First, he or she will share his experience,  
talk about his job, during the ENAC open 

house. Throughout the scolarship, he 
or she may intervene to discuss with 
students on various topics.
The mentor will a  end the gradua  on 
and will off er a membership card to the 
student with the best scolarship. 
Other ac  ons are yet to be defi ned, any 
idea is welcome. Condi  ons: you must 
be member of the associa  on!
If you are interested to sponsor a 
promo  on, do not hesitate to contact us 
at contact@alumni.enac.fr

L'AFTERWORK DE L'ÉTÉ À PARIS
Le 26 juin dernier à Paris une vingtaine d'alumni se sont  retrouvés au bar à vin Wine by One dans 
le premier arrondissement de la capitale pour le dernier a  erwork de la saison 2013-2014. 
Les a  erwork sont toujours une occasion de retrouver des camarades de promo et de faire 
de nouvelles rencontres dans un 
cadre de détente, et en plus ici, de 
découverte du vin ! 
Retour des a  erwork à Paris et 
Toulouse à par  r de septembre pour 
une nouvelle saison ! 

SUMMER AFTERWORK IN PARIS
On June 26 at Paris about 20 alumni 
gathered at the Wine by One Bar 
in the fi rst district of the French 
capital for the last a  erwork the 
2013-2014 season. 
A  erworks are always an 
opportunity to catch up with 
former classmates and meet new 
people in a relaxing atmosphere. 
A  erworks in Paris and Toulouse 
will return in September for a new 
season!

L'IMAGE
Nous sommes très heureux d'ouvrir une nouvelle rubrique dans notre 
magazine. Pour l'instant très sobrement in  tulée "l'image", nous faisons 
appel aux talents de nos diplômés pour me  re en lumière le quo  dien 
de l'ENAC, de la DGAC, ou des mé  ers de nos diplômés. 
Pour ce  e première édi  on, notre illustrateur Rémi, nous délivre 
sa vision de l'accessibilité handicapé à l'ENAC. A priori c'est un peu 
laborieux, mais c'est en bonne voie !

We are very pleased to launch a new sec  on in our magazine. 
Simply  tled "The image" for now, we call upon the talents of 
our graduates to highlight moments of the daily life at ENAC, 
the DGAC, or elsewhere. For this fi rst edi  on, our illustrator 
Rémi, delivers his vision of the handicapped accessibility at 
ENAC. It seem to be a bit laborious, but it is going well on 
track!

PAR RÉMI 
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MERCI !
A Florence Serdot-Omer, Marc Florean, Hervé Drévillon, Mehdi El Kouch, Sophie 
Coppin, Rémi, Sylvie Gay et Alexandre Fouet pour leur aimable et très précieuse 
collabora  on à ce numéro !

N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à ce magazine ; proposez des sujets, 
écrivez des ar  cles, prenez des photos, faites des interviews... 

THANK YOU !
To Florence Serdot-Omer, Marc Florean, Hervé Drévillon, Mehdi El Kouch, Sophie Coppin, 
Rémi, Sylvie Gay and Alexandre Foue  or their enthusias  c and precious contribu  on to this 
issue! Don't forget that you can be part of this magazine, brainstorm ideas for news topics, 
write ar  cles, take pictures, propose interviews etc.

05 62 17 43 39 
contact@alumni.enac.fr

www.alumni.enac.fr

Follow us on www.alumni.enac.fr and on social networks
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