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Ce mardi 05 novembre était organisée par Christelle ROUX, contrôleuse à la tour de St Cyr, au profit 

de l’ACR et en partenariat avec la 3AF, une visite au CRNA, CENTRE en ROUTE de NAVIGATION 

AÉRIENNE à Athis-Mons. Pour ceux qui ne connaissent pas ce haut-lieu du contrôle aérien, il s’agit là du 

centre qui gère toute la navigation aérienne en route sur le nord de la France pour les vols IFR. Plus 

spécifiquement pour nous, pilotes PPL VFR, il s’agit également du centre où est basé le contrôle aérien des 

vols VFR bien connu sous le nom de PARIS INFO ! 

 

Au menu de la visite guidée du centre, découverte du bureau d’alerte de PARIS-INFO, explications 

spécifiques sur les différentes phases d’alertes, comment elles sont gérées, déclenchées et quelles sont les 

collaborations des différents services (DGAC pour l’alerte, militaire pour le Search & Rescue…). La visite 

se poursuit par la salle de contrôle principale ou sont situés les postes de contrôle IFR en Route ainsi que le 

poste de contrôle PARIS INFO. Nous pouvons au travers de cette visite découvrir les systèmes radio et 

radar de contrôle, discuter avec les contrôleurs, comprendre comment est géré le trafic commercial 

centralisé depuis Bruxelles (convergence du ciel européen) la régulation par secteurs (ATFM, Air Traffic & 

Flight Management) ainsi que tout le suivi des vols. Nous découvrons ainsi la complexité de la régulation, 

la concentration nécessaire pour les contrôleurs ainsi que la coordination permanente entre les zones, les 

pays ainsi que les vols civils et militaires. 

Nous terminons par un focus spécifique sur le contrôle de PARIS INFO avec une approche dédiée aux 

vols   VFR et des explications sur les possibilités et limitations du contrôle PARIS INFO dans un SIV de 

700 km² !!!!!!!! Les contrôleurs ont ainsi pu répondre à toutes les interrogations de pilotes présents ce qui 

permet ainsi de bien mieux comprendre les interactions entre chacun. Apprendre à se connaitre pour 

apprendre à se comprendre ! 

Visite du CRNA 
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Au final, une visite passionnante tant d’un point de vue technique que culturel pour les pilotes comme 

pour les non-pilotes. Un grand merci au contrôle pour l’organisation et l’ouverture totale, visite 

recommandée à tous !!! 

Article rédigé par Guilhem Pailloux 

 

 

 


