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Pour l’administration, le suivi de l’évolution de cette techno-
logie est l’occasion de lancer des études de faisabilité de 
tours déportées et de visualisations à distance. 

Dans ce GT, l’UNSA-ICNA veille à ce qu’il n’y ait pas d’amal-
game entre les différentes technologies que l’administra-
tion regroupe derrière le terme DAT, car il faudra trier ce qui 
relève d’une réelle amélioration dans l’aide au contrôle (que 
l’UNSA-ICNA encouragera), de ce qui au contraire serait un 
rêve fou de l’administration, déconnecté des contraintes 
techniques ou opérationnelles.

 GROUND TOWER VS. GÉNIE CIVIL
Premier exemple s’inscrivant dans la logique du maté-
riel SAAB décrit plus haut : la possibilité de rempla-
cer sur les terrains de Châteauroux, Saint-Étienne et 
Bergerac, des tours conventionnelles dont la réfection 
ou le remplacement à neuf générerait des coûts élevés.  
La possibilité d’effectuer le contrôle d’aérodrome dans 
une salle au pied d’un mât de caméras (Ground Tower) au 
lieu d’une vigie conventionnelle est mise en concurrence 
avec la construction d’un bloc « à l’ancienne ».  

Au chapitre des économies, en plus des coûts de construc-
tion du bâtiment dont le prix est proportionnel à la hauteur, 
le coût d’exploitation inférieur est vanté. Ces projets malgré 
une certaine opposition locale et de nombreuses questions 
réglementaires, juridiques et techniques continuent.

La concomitance de ce GT DAT avec le report de la 
construction de la nouvelle tour de Lyon a de quoi inquiéter 
les personnels, alors même que l’administration a plusieurs 
projets de nouveaux blocs techniques sur la table.

VISUALISATION ÉTENDUE
Moins polémique, l’étude de la visualisation de certaines 
parties des plateformes d’Orly et de Mérignac est égale-
ment à l’étude. Mais le terme DAT semble ici bien exagéré 
alors que ces projets ne semblent pas offrir beaucoup plus 
que des dispositifs de visualisation déjà existants sur de 
nombreuses plateformes. 

Le projet à Mérignac veut se substituer à un radar sol, mais 
la technologie disponible aujourd’hui semble peu disposée 
à offrir des fonctions aussi poussées.

DAT, pour Digital Advanced Tower, est 
un terme valise utilisé par l’administra-
tion pour habiller plusieurs projets natio-
naux de natures pourtant très différentes.  
Revenons à l’origine. 

Tout commence par une vidéo publiée par SAAB 1  en 
2011 montrant un dispositif sophistiqué de visuali-
sation d’une plateforme, et permettant d’effectuer du 
contrôle à distance pour des terrains reculés à faible 
densité de trafic depuis un centre déporté. Le disposi-
tif utilise des caméras haute définition fixes, ainsi que 
d’autres mobiles et zoomables. Une vision synthétique, 
de la réalité augmentée, des aides à la décision incrus-
tées dans les écrans : ces technologies de pointe sont 
offertes au contrôleur, qui se retrouve quasiment héros 
du film Minority Report.

Au-delà de la démonstration d’une technologie certes 
intéressante, l’accent est rapidement mis sur les éco-
nomies envisageables, tant financières qu’humaines, 
par rapport au système classique d’une tour « habitée ». 
Vous comprendrez qu’il ne s’agit pas seulement d’un 
projet de recherche pure, mais bel et bien d’un système 
dont la potentialité de dynamiter notre organisation est 
bien réelle. Faut-il  pour autant tout refuser en bloc ?

GT DAT, DIGITAL ADVANCED TOWER

1 Saab Remote Tower

https://www.youtube.com/watch?v=Gqv8EECMXJM
https://www.youtube.com/watch?v=Gqv8EECMXJM
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Alors que nos systèmes sont à bout de souffle et que SYSAT prend toujours plus de retard, l’administration se 
prend à rêver devant les démonstrateurs des salons consacrés à l’ATM. C’est vrai que le saut par rapport aux 
outils du contrôleur français au quotidien a de quoi donner le vertige, mais mieux vaut ne pas se contenter de 
rêver devant du matériel aussi séduisant soit-il. Les retours à la réalité sont difficiles, tant l’administration projet 
après projet nous montre son incapacité à mener à bien, sans avoir les reports qui s’amoncellent, les coûts qui 
explosent ou encore les fonctionnalités qui sont revues à la baisse, ses projets de grande envergure.

Pour les contrôleurs, pragmatiques car témoins impuissants depuis tant d’années de la gestion des projets de 
la DSNA, voir une nouvelle fois l’administration se lancer tous azimuts dans un chantier dont elle ne maîtrise ni 
les aspects réglementaires, techniques, de sûreté, ni même FH, a de quoi nous causer encore bien du soucis...

VISUALISATION À DISTANCE
Deux autres projets concernent Pyrénées et Francazal. 
Dans les deux cas, l’objet est de voir, depuis l’approche, des 
parties du terrain voisin, de manière à améliorer et fluidifier 
les coordinations et réduire les appels téléphoniques. Il ne 
s’agit donc pas à proprement parler de contrôle à distance.

Le projet de visualisation de Tarbes depuis Pau continue 
son chemin. Pour le projet Francazal, son coût élevé pour 
un bénéfice peu évident lui aura été fatal. 

Des questions réglementaires restent néanmoins en 
suspens, sur l’identification des appareils visualisés no-
tamment, et la DSAC devra rendre un avis sur ce point.

REMOTE TOWER, CONTRÔLE À DISTANCE
Dans ce cas-ci, les caméras et l’opérateur ne sont plus co-
implantés, et c’est à l’opérateur distant de rendre les ser-
vices du contrôle. C’est la Remote Tower. 

À Saint-Pierre-et-Miquelon, le projet permettrait à terme, si 
les moyens techniques le permettent, de gérer les mouve-
ments de Miquelon depuis Saint Pierre. Miquelon est un 
terrain AFIS et doit faire face à une importante pénurie, or 
la liaison aérienne est stratégique sur cette île éloignée.  
Cet exemple est le cas d’école décrit dans la vidéo du 
constructeur SAAB : le terrain isolé à faible densité de trafic.

Dernier projet mais non des moindres, la visualisation 
depuis la tour de Cannes d’une plateforme hélico « Quai 
du Large », distante de 3km mais incluse dans la CTR, sur 
laquelle il y a une activité soutenue et en forte augmenta-
tion. Si tous les participants du GT aimeraient faire évoluer 
cette situation dont la gestion au quotidien est déjà loin des 
règles conventionnelles, ce projet de contrôle à distance 
n’est pas sans soulever de grosses questions réglemen-
taires, de licence, et de FH. En effet, alors que plusieurs 
syndicats exigeaient au CT DO que le cadrage du GT DAT 
exclue de fait l’étude du contrôle multisite simultané, l’ad-
ministration continue son exploration sans limite, aveu-
glée par le potentiel théorique de son nouveau joujou.

Celui qui pense raisonnable de confier à un même contrô-
leur le contrôle simultané de deux plateformes différentes, 
aux procédures différentes, aux QFU différents, aux types 
de trafic différents, a probablement oublié d’émarger au 
dernier stage FH... nos managers en ont-ils au moins ?

Dernière minute :

Nos voisins anglais envisagent de déporter le contrôle de 
London City dans le centre en route pour 2019. 

London City first in UK to get remote air traffic control

Instead of sitting in a tower overlooking the runway, 
controllers will be 120 miles away, watching live footage 
from high-definition cameras.

The new system, due to be completed 
in 2018, will be tested for a year 
before becoming fully operational in 
2019.

www.bbc.com/news/uk-39960993

www.bbc.com/news/uk-39960993

