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CONCEPT FREE ROUTE



Le Free Route en Europe

CRNA-O FRA

• Le déploiement du Free Route répond à 

une exigence de la commission 

Européenne

• L’espace Free Route est en train de 

devenir, en Europe, la norme de 

description de l’espace aérien supérieur

• En vert, les espaces FRA en Europe à 

l’horizon 2022



Qu’est-ce qu’un espace Free Route ?

• Un Espace Free Route ou FRA (Free Route 

Airspace) est un espace dans lequel la 

planification des vols se fait via des DCTs

entre des points
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Qu’est-ce qu’un espace Free Route ?
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Dans un espace FRA, les points ont des attributs qui 

permettent de faire une première orientation de flux :

• E : Point d’entrée (Entry)

• X : Point de sortie (eXit)

• A : Point d’Arrivée 

• D : Point de Départ

• I : Point Intermédiaire
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Qu’est-ce qu’un espace Free Route ?
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• Les points E et X se trouvent sur la frontière 

de la cellule FRA

• Les points I, A et D se trouvent à l’intérieur de 

la cellule FRA
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Qu’est-ce qu’un espace Free Route ?
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Points A et D utilisés pour les entrées/sorties 

par le plancher du FRA depuis/vers des 

terrains spécifiques



Qu’est-ce qu’un espace Free Route ?
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▪ Point I utilisés pour différentes raisons : 

• Contournement de zones militaires 

• Orientation de flux (évitement secteur) et 

gestion des conflits

• Définition d’un TOD par le pilote dans son 

plan de vol, lorsque XFL/TFL à respecter en 

sortie de secteur

• Planification de montée après un scénario 

FMP



Qu’est-ce qu’un espace Free Route ?
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▪ Le RAD vient interdire les flux non souhaités 

dans l’espace FRA : 

• Flux aberrants

• Angles de trajectoires non adaptés à la 

secto, à la gestion ATC des flux

• Conflits trop proches en entrée etc…
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LE PROJET FREE ROUTE AU CRNA-O



Phasage du projet
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• Wave 1 :

→ Mise en service : 02-Dec-2021



Phasage du projet
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• Wave 2 :

→ Extension de la cellule Wave 1

→ Mise en service : Hiver 2022-2023



Phasage du projet
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• Wave 3 :

→ Non réalisable en environnement CAUTRA 

pour les secteurs Est au-dessus du CRNA-N

→ Implémentation dépendante du déploiement 

de 4F



Principes de conception
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• Conserver les flux actuels

• Optimiser l’ensemble des trajectoires

• Rendre planifiables les directes usuelles données par 
les contrôleurs

• Limiter les planifications aberrantes

• Optimiser l’impact environnemental



Principes de conception
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• Souvent les flux directs Point d’entrée (E) –

Point de sortie (X) sont possibles, et donc 

planifiables

→ Ex : LORKU-LOTEE



Principes de conception

CRNA-O FRA

• Souvent les flux directs Point d’entrée (E) –

Point de sortie (X) sont possibles, et donc 

planifiables

• Dans certains cas, un point intermédiaire (I) 

obligatoire est inséré

→ Ex : SALCO-COQUE-KORUL                 

(raison de sectorisation : évitement du secteur W)



Principes de conception
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• Souvent les flux directs Point d’entrée (E) –

Point de sortie (X) sont possibles, et donc 

planifiables

• Dans certains cas, un point intermédiaire (I) 

obligatoire est inséré

• Pour chaque flux, il y a un certain nombre de 

points intermédiaires (I) possibles

→ Ex : Flux AZFIC-RIVAK

AZFIC-NOVAN-RIVAK

AZFIC-KOLEK-RIVAK

AZFIC-NOVAN-KOLEK-RIVAK

NB : Un vol peut planifier à sa guise tout point (I) disponible sur un flux même si les conditions n’imposent

pas de le faire (ex : pas de zones militaires, pas de TFL à respecter en sortie secteur etc…)



Principes de conception
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→ En conséquence, le FRA induit une forte

augmentation des possibilités de planification

selon que les vols planifient ou pas les points

intermédiaires (I)



Visualisation de 
trajectoire FRA

CRNA-O FRA

• Le FRA induit une augmentation 

importante des possibilités de planification.

• Les cartes ENR 6-2 ne permettent pas de 

visualiser les flux

• Besoin d’un outil pour visualiser les 

trajectoires
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Visualisation de 
trajectoire FRA

• Une visualisation des trajectoires est 

disponible sur : 

www.dsna.fr

• Demande d’identifiant à réaliser

http://www.dsna.fr/
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Visualisation de 
trajectoire FRA

• Possibilité de filtrer les 

trajectoires par point d’entrée, de 

sortie, terrain….



Gain environnemental
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• Quelques chiffres du gain estimé pour Brest :

✓ Les compagnies planifient 4000 NM en moins par 

jour (sur une base de trafic de mars 2019)

✓ 1,3 Millions de NM économisés à la planification 

par an (plus de 6 fois la distance Terre / Lune)

→ Baisse de l’emport carburant, donc de la consommation
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DESCRIPTION DE LA CELLULE FRA WAVE 1



Définition de l’espace 
FRA Wave1
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▪ L’espace FRA mis en service au 02 Décembre 2021 

au CRNA-O inclut les secteurs G, A, V, K, W

▪ Limites verticales du FRA :

• FL195 → FL660

• à l’exception du triangle de PEMAK, où le plancher 

du FRA est au FL245 (zones de délégation UK)



Contours de la cellule FRA
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• Les contours du FRA sont sensiblement différents des secteurs

• Cette différence est liée à des paramétrages IFPS qui nécessitent 

que les contours de l’espace FRA passent par les points d’entrée 

(points E)



Routes conservées dans le FRA
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▪ Pour des raisons de simplification de la planification, 2 routes ont été conservées dans le FRA :

• UM25 : ANNET-INGOR

• UN862 : SKESO-UPALO

▪ Lors de la Wave 2, ces flux seront intégrés à 

l’espace FRA
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EVOLUTIONS AUX INTERFACES



BOTA
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• Le BOTA ne fait pas partie de l’espace FRA

• Les routes sont conservées entre les points situés au 

008°00’W et les points situés au 008°45’ W

Les points d’atterrage seront donc obligatoirement

présents sur le plan de vol



Triangle de PEMAK
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• Plusieurs délégations…

• Extension du FRA IRL jusqu’à la 

limite du secteur W

• RATKA et TAKAS restent 

obligatoires sur les plans de vol

FRA IRL

actuel

FRA IRL

au 02/12/21



Triangle de PEMAK
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▪ Balcon au FL245, points d’échange : 

• Pour les vols au-dessus du FL245 :

LARLA, ALUTA, AMPOP, TALIG 

• Pour les vols en-dessous du FL245 :

ADRUD

• DOLUR utilisable du FL195 à ILL
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CHANGEMENTS INTERNES



Nouveaux points
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▪ Le nombre de points à l’intérieur de la cellule FRA a été

sensiblement réduit :

• Les points conservés répondent à une utilité précise

(ils deviennent des points I, A ou D)

▪ En revanche de nouveaux points ont aussi été créés

pour optimiser les trajectoires ou pour répondre à des

besoins précis (points E, X ou I)



YURZI
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▪ Point de sortie (X) de cellule FRA uniquement, depuis :

• DELOG

• NENEM

• POPUL

• BELEN



FUJTI
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▪ Point d’entrée (E) de cellule FRA, flux :

• NENEM

• BAKUP

• ATLEN

▪ Point de sortie (X) de cellule FRA, depuis : 

• DELOG, uniquement vers AKIKI et DIKRO

AKIKI
DIKRO



AZFIC
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▪ Point d’entrée (E) de cellule FRA :

• Flux KORUL et LOTEE

• Flux NATS lorsque 

D14/D15A/D15B/D16B/D16D active(s) et 

AKEMO fermé

▪ Point de sortie (X) de cellule FRA, depuis 

LOTEE et points NATS

Points NATS AZFIC



FIFUC
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▪ Point de sortie (X) de cellule FRA uniquement, 

depuis :

• Points NATS

• Sud : KORUL, LOTEE et DELOG

▪ FIFUC non utilisable lorsque la TSA6 est 

active → FEJAC le remplace

TSA6



OTOFE
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▪ Point d’entrée (E) de cellule FRA, flux :

• Londres : LIZAD

• Shannon

• Shanwick

▪ Point de sortie (X) de cellule FRA, depuis : 

• Shannon et Shanwick

• Départs FIR : SOMEN (Dép. LFRB/RJ/EC/RU)

[REGHI, UMOXA] OTOFE



ILTEC, TEJOP, IDOCU
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• Points intermédiaires (I)

• Permettent le contournement de la D12



INCEF
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• Point intermédiaire (I)

• Permet le contournement de la D16A



ECRIM
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• Point intermédiaire (I)

• Permet le contournement de la D32

• Point de descente arrivées PARIS TMA + terrains proches



Transferts CAM→CAG

CRNA-O FRA

▪ 5 points intermédiaires « I » :

• ILECO

• ITAFI

• TOFLO

• RATUF

• CUDOF

ILECO (I)

ITAFI (I)

TOFLO (I)

RATUF (I)

CUDOF (I)

(le détail de ces transferts est décrit plus tard)



Récapitulatif nouveaux 
points 
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▪ Points « E, X » :

YURZI, FUJTI, AZFIC, FIFUC, OTOFE

▪ Points « I » : 

INCEF, ECRIM, ILTEC, TEJOP, IDOCU

▪ Points « I » Transf. CAM-CAG :

ILECO, TOFLO, ITAFI, RATUF, CUDOF



Nouveaux flux
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• Flux ANNET-KORUL devient planifiable H24



Nouveaux flux
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• Flux SOSOV-TULTA (dans les 2 sens) ouvert afin de 

contourner la D120 (ZENA)

• Ce flux n’est planifiable que lorsque la D120 est active
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RAPPELS SUR LE 

FONCTIONNEMENT FUA



Zones militaires et FREE 
ROUTE
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• En espace FRA, les notions de PDR et CDR 

n’existent plus

• Les plans de vols interférant avec les zones 

militaires sont rejetés automatiquement par 

l’IFPS



Comment l’IFPS rejette-t-il un PLN interférant avec 
une zone militaire ?
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▪ Le rejet se fait sur la base de l’AUP/UUP :

• AUP : Airspace Use Plan

✓ Activité militaire prévue (diffusé à J-1 à 16h)

• UUP : Updated Airspace Use Plan

✓ Activité militaire réactualisée le jour J

▪ Ce document est disponible sur le site 

d’Eurocontrol. Il répertorie les activations 

prévues des zones militaires et est mis à jour 

par les AMC (Airspace Management Cell) de 

chaque pays



Comment l’IFPS rejette-t-il un PLN interférant avec 
une zone militaire ?
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• Si, au moment du dépôt du PLN, une activité de 

zone militaire est déjà prévue à l’AUP/UUP, et 

que la trajectoire de l’avion va interférer avec 

cette zone, alors le PLN sera rejeté par l’IFPS

• L’opérateur doit alors redéposer un PLN qui évite 

la zone militaire

• Le DYP présenté au contrôleur présente les 

points (I) de contournement choisis par 

l’opérateur



Comment l’IFPS rejette-t-il un PLN 
interférant avec une zone militaire ?

CRNA-O FRA

TSA 6

Dépôt PLN jour J à 8h :

• ADEP : EGBB

• ADES : LFBO

• EOBT : 13h30 UTC

• FRA Brest : 

✓ Point (E) : MANIG

✓ Point (X) : KORER

→ TSA 6 active jour J de 14h à 17h UTC

MANIG : 14h30 UTC

Pénétration TSA 6 : 14h37 UTC

Plan de vol rejeté



Comment l’IFPS rejette-t-il un PLN interférant avec 
une zone militaire ?
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▪ Si l’activité de la zone militaire n’est connue à l’AUP/UUP qu’après

le dépôt du PLN, alors les PLN interférents sont suspendus

• L’opérateur doit alors redéposer un PLN qui évite la zone

militaire

▪ Ceci n’est valable que jusqu’à H-3 (H : heure de début d’activité

de la zone)

• Entre H et H-3, des modifications d’activation de zones sont

possibles (sous conditions), mais n’affectent pas les PLN

déposés



Et si le vol a du retard ou de l’avance ?
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• Pour pallier cette éventualité, il a été mis en place

des FBZ (FPL Buffer Zone). Ce sont elles que l’IFPS

prend en compte pour accepter/refuser un PLN

• La FBZ est activée 15 minutes avant le début

d’activité prévue de la zone, et se termine 15

minutes après la fin d’activité prévue

• En plus d’une marge temporelle, une marge de

sécurité géographique est aussi appliquée. Au

CRNA/O, la FBZ a ainsi une surface latérale

augmentée de 2,5NM par rapport à celle de la zone

(cette marge peut varier d’un CRNA à un autre)

FBZTSA

FBZ

2,5NM



Exceptions au fonctionnement FUA
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▪ Activation/Prolongation de zone tardive :

• Zones à préavis d’activation court (inférieur à 3h)

• Extension de zone suite à coordination de niveau 3      

(accord entre OCCD et Chef de salle)

▪ Vols ayant décollé avant la parution de l’AUP (avant J-1, 16h) :

• On ne peut pas suspendre le PLN

• Cas de certains vols transat



Exceptions au fonctionnement FUA
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▪ Zones plafonnées et avions qui ne volent pas au

niveau planifié (ex : D12 plafonnée au FL 305 et avion

volant au FL 300 avec RFL 320)

→ Dans tous ces cas de figures, le contrôleur fait

contourner la zone, comme actuellement, sur la base de sa

connaissance des points et recherche le contournement le

plus approprié
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CHANGEMENTS TECHNIQUES



Changements fond de carte et TID
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• 2 nouvelles cartes statiques, accessibles depuis le TID, ont été créées :

➢ « Routes » :

- Elle remplace l’actuelle « PDRH24 »

- Elle affiche une sélection de flux retenus dans le réseau FRA, ainsi qu’une échelle de 10NM dans 

chacun des secteurs (nouveauté)

➢ « Waypoints » : affiche les symboles des points (     et     )

• Cela permet l’affichage des routes et des symboles points de manière indépendante sur l’écran radar 

(actuellement l’affichage est lié)



CRNA-O FRA

Nouveau TID

Carte « Routes »  /  Carte « Waypoints »

Ancien TID

Suppression/Modification de plusieurs cartes

« PDR DCT H24 » devient « Routes »
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• Carte « Routes »

(n’affiche que certains flux retenus 

dans le FRA)
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• Carte « Waypoints »

(n’affiche que les 

symboles des points)
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• Cartes

« Routes + Waypoints »
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• « Cercles » 10NM :

- Echelle visuelle

- Symbole « croix » pour le 

centre car ce n’est ni un 

point RNAV, ni un VOR. Il 

est à l’intersection de 2 flux



Balises intermédiaires
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• Afin d’assurer une desserte secteur correcte, 

des balises CAUTRA ont été insérées sur 

toutes les routes

• Ces balises sont purement techniques. 

Vous pourrez les voir dans le DYP INFO



Balises intermédiaires
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• Règles de nomenclature des balises 

intermédiaires CAUTRA :

RV  1  RK

Balise située dans le secteur V entre le V et le K 

RK  1  RV

Balise située dans le secteur K entre le K et le V
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TRANSFERTS CAM → CAG



Transferts CAM → CAG
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• Dans un espace contenant un réseau de routes ATS, un

transfert CAM → CAG peut être réalisé sur n’importe

quel point

• Dans l’espace FRA du CRNA-O, à cause des règles RAD

organisant les flux de trafic CAG, cela n’est plus possible

• Il a été décidé de créer des points réservés à ces

transferts

• Ces points ne sont utilisables que pour des vols militaires,

effectuant un transfert CAM → CAG ou CAG → CAM



Transferts CAM → CAG
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▪ 5 points intermédiaires « I » :

• ILECO

• ITAFI

• TOFLO

• RATUF

• CUDOF

ILECO (I)

ITAFI (I)

TOFLO (I)

RATUF (I)

CUDOF (I)



Itinéraires CAM -> CAG et CAG-> CAM
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• L’ensemble des possibilités de planification CAM-CAG 

sont décrites dans un document

• Pour les vols particuliers, possibilité de passer par les 

entités Temps Réel du CRNA

Contact : crna-o-e-co-temps-reel-bf@aviation-civile.gouv.fr
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Des

Questions…?

Bureau Fra/Sub CO

Ascenseur/2ème étage/A gauche/En face après la passerelle

• Marc Morenas 02-98-37-34-55                        

Expert Opérationnel Projet BREST FRA

marc.morenas@aviation-civile.gouv.fr    


