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INTRODUCTION 
  

• Objectif DSNA : Rendre de meilleurs services. 

• Enquête de satisfaction réalisée du 1er novembre au 31 décembre 2015 sur l’ensemble 

des services de la DSNA. 

• Cible :  pilotes de l’aviation générale 

• Moyens de diffusion :  

• Lien depuis le site du ministère de l’environnement 

• Site du SIA  

• Information dans la revue Info Pilote 

• Communiqué de presse DGAC, 

• Relais sur les médias sociaux… 

• Envoi par mail aux fédérations, aéroclubs, écoles de pilotage, entreprises de 

travail aérien, affichage.  
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RÉSULTAT GLOBAL 

• 3300 réponses exploitables : 

- 91 % de pilotes VFR, 7 % d’IFR et 2 % non identifiés, 

- représentativité de toutes les activités de l’aviation générale 

(dans l’ordre décroissant du nombre de réponses : loisir, 

instruction, transport professionnel, autres activités 

professionnelles) 

- représentativité de tous les types d’aéronefs : 
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Et provenant de toute la France  

Carte consultable au lien suivant 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zet8
HevtRIZc.kYsnWuznglCM&usp=sharing 
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Et de l’outre-mer 
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Calcul de l’indice de satisfaction (Calcul type IPSOS): 

(5 x nbre de très satisfaits) + (4 x nbre de satisfaits) + (3 x nbre de ni satisfaits/ni insatisfaits) + (2 x nbre de mauvais ) + (nbr de très mauvais) 

Nbre de pilotes qui se sont exprimés 

•   

RÉSULTAT GLOBAL  

INDICE DE SATISFACTION ASSOCIÉ PAR THÈME  

1. Service de contrôle, d’information et d’alerte   : 4.1/5 

 

2. L’organisation de l’espace aérien   : 3,3/5 

 

3. Les moyens de radiocommunication   : 3,8/5 

 

4. Les moyens de radionavigation   : 3,8/5 

 

5. Le service d’information aéronautique  : 3,8/5 

 

6. Dépôt et clôture des plans de vol  : 4/5 

 

7. Appréciation générale   : 3,9/5 

7 



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Les services de contrôle, 

d’information de vol et d’alerte 
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1 - D’après votre expérience de vol, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis …  

Ind./5 

 

4,2 
 

 

4,0 

 
 

 

4,2 

 

 

3,8 

 

 

4,0 

 

 

4,1 

 

 

4,2 

 

 

4,1 

 

 

4,2 

 

3300 réponses 

Ind./5 

 

4,2 
 

 

 

4,0 

 
 

 

4,2 

 

 

3,8 

 

 
4,0 

 

 

4,1 

 

 
4,2 

 

 

4,1 

 

 
4,2 
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L’organisation de l’espace aérien 
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Concernant l’organisation de l’espace, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis :  

      

Ind./5 

 

3,1 

 

 

 

3,6 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

3,2 
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Les moyens  

de radiocommunication et de 
radionavigation 
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Concernant l’usage des équipements techniques mis en place par la DSNA, dans 

quelle mesure êtes-vous satisfait … ? 

      

Ind./5 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

 

3,8 
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Le service d’information 
aéronautique 
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ANALYSE QUANTITATIVE - CHOIX DU MEDIA 

•  82% consultent le site SIA 

• 13% ignorent les produits du SIA:  préparation des vols avec instructeur, chef 

pilote ou fédération , plus applications nouvelles 

• Le DVD ne concerne que moins de 1% 
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ANALYSE QUANTITATIVE 

• Les pilotes IFR sont minoritaires ( 8% des réponses exploitées)  

• très nombreux instructeurs de toute nature ( 18% des réponses exploitées) 

Par simplification, 

•  3 classes d’expérience (confirmé <25hr/an; régulier 25< <75 hr/an; expert >75hr/an) 

• 2 classes de navigation ( local « trajets moyens de moins de 150NM »;  voyage « plus de 150NM 
de trajet moyen »  

• 3 activités principales  loisir, instruction et autre ( par exclusion) 

0

500

1000

1500

2000

2500

Loisir Instruction autre Loisir Instruction autre

VFR IFR

Répartition des profils des pilotes 

expert - voyage

expert - local

régulier - voyage

régulier - local

confirmé - voyage

confirmé - local
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EVALUATION GÉNÉRALE 

• La qualité de l’eAIP : 50% sans avis ou neutre y compris parmi les profils 
ayant répondus satisfaits ou plus aux autres questions 
 

• Le peu de réponses de pilotes IFR ne permet pas de tirer des 
conclusions 
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Comment accédez-vous principalement à l’information aéronautique ? 

Si vous consultez le site web du SIA, comment jugez-vous … 

3300 réponses, plusieurs réponses étaient possibles 

Ind./5 

 

3,7 

 

 

3,9 

 

 

 

4,2 
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Comment jugez-vous les produits d’information aéronautique? 

Ind./5 
 

3,9 

 

 

 
4,0 

 

 
 

4,1 

 

 

 

3,6 
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Vis-à-vis des NOTAM, Sup AIP, quel est votre  avis sur … 

Ind./5 

 
3,4 

 

 
3,6 

 

 
3,6 

 

 

3,7 

 

 
3,8 
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Les plans de vol 
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LES PLANS DE VOL – DÉPÔT 

51% 49% 

Proportion pilotes concernés 
 par le dépôt de PLN 

Oui

Non

50% 

33% 

6% 
11% 

Parmi ceux concernés,  
la proportion des moyens 

principalement utilisés pour le dépôt 
de PLN est : 

Olivia

BRIA

N° AZUR

Autre
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Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis du moyen utilisé pour déposer 

les plans de vol ? 

Ind./5 

 

3,7 
 

 

4,1 

 

 

4,1 
 

 

4,2 

 

103 

153 

20 

59 

444 

277 

59 

77 

146 

59 

11 

13 

48 

17 

2 

5 

19 

5 

0 

2 

13 

6 

1 

22 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Olivia

BRIA

N° AZUR

Autre

Excellent satisfait ni satisfait/ni insatisfait mauvais très mauvais Sans avis
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THÈME 5 : LES PLANS DE VOL – CLÔTURE AVEC LE N° AZUR  

24% 

22% 

54% 

Utilisation du numéro Azur pour 
clôture PLN 

oui

non

non concerné
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12% 

51% 

17% 

8% 

6% 
6% 

Proportion des "autres outils" utilisés principalement 
pour le dépôt de PLN 

Outils PLN autres ANSP

Applications diverses permettant le dépôt
de PLN

Applis de préparation vols (sans dépôt de
PLN)

Services ATS

Fax/courrier

Divers autres (SITA, BIVc, RSFTA)
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Evaluation générale 



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

 

Quelle perception avez-vous ? 
      

Ind./5 

 

4,0 

 

 
 

3,9 

 

 

4,1 

 

 
 

3,5 
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Annexes : 

- Bilan quantitatif global 
- Modèle de questionnaire 
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Bilan quantitatif global

Les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte

D’après votre expérience de vol, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis … 

En VFR, du service rendu en 

espace aérien contrôlé
1017 1734 265 67 14 203

Pourcentage 31% 53% 8% 2% 0% 6%

En VFR, du service rendu en 

espace aérien non contrôlé
710 1628 621 77 15 249

Pourcentage 22% 49% 19% 2% 0% 8%

En IFR, des services rendus en 

espace aérien contrôlé
168 224 68 7 4 2829

Pourcentage 5% 7% 2% 0% 0% 86%

En IFR, des services rendus en 

espace aérien non contrôlé
74 221 129 14 7 2855

Pourcentage 2% 7% 4% 0% 0% 87%

De la qualité/précision des 

informations transmises 

(activités des zones, 

informations météo…) 

763 1823 445 102 15 152

Pourcentage 23% 55% 13% 3% 0% 5%

De la qualité/précision des 

instructions de contrôle 

délivrées 

827 1863 345 45 6 214

Pourcentage 25% 56% 10% 1% 0% 6%

De l’assistance du contrôle en 

cas de situation difficile 
772 955 257 23 8 1285

Pourcentage 23% 29% 8% 1% 0% 39%

Du bénéfice du service d’alerte 536 946 328 16 6 1468

Pourcentage 16% 29% 10% 0% 0% 44%

Quel est votre ressenti global 

vis-à-vis des échanges 

pilotes/contrôleurs

960 1812 310 54 8 156

Pourcentage 29% 55% 9% 2% 0% 5%

3300

4,1

4,2

4,1

4,2

3300

3300

3300

3300

Nombre de 

réponses

4,2 3300

4,0 3300

33004,2

3,8 3300

Sans avis ou 

non concerné
Très satisfait Satisfait

Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais Indice de 

satisfaction

4,0

Très mauvais
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L'organisation de l'espace aérien

Concernant l’organisation de l’espace, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis : 

De l’espace aérien dévolu aux 

VFR 
175 1122 935 675 222 47

Pourcentage 6% 35% 29% 21% 7% 1%

Du découpage des secteurs 

d’information de vol
211 1554 970 195 41 195

Pourcentage 7% 49% 31% 6% 1% 6%

De la création d’itinéraires VFR 

recommandés
149 1034 1181 240 64 497

Pourcentage 5% 33% 37% 8% 2% 16%

De l’information disponible en 

cas de changement 

d’organisation de l’espace (ZRT, 

ZIT, ZDT, classe d’espace …)

161 1105 1048 496 145 210

Pourcentage 5% 35% 33% 16% 5% 7%

Les moyens de radiocommunication et de radionavigation

Concernant l’usage des équipements techniques mis en place par la DSNA, dans quelle mesure êtes-vous satisfait … ?

De la qualité  des fréquences 

radio VHF (Couverture radio, 

brouillage …)

455 1897 490 167 30 101

Pourcentage 14% 60% 16% 5% 1% 3%

De la disponibilité  des 

systèmes de radionavigation 

ILS, VOR, DME,NDB …

368 1295 530 87 12 847

Pourcentage 12% 41% 17% 3% 0% 27%

Très mauvais
Sans avis ou 

non concerné

Indice de 

satisfaction

Très satisfait Satisfait
Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais Très mauvais

Sans avis ou 

non concerné

Très satisfait Satisfait
Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais

Nombre de 

réponses

3,1

3,6

3,2 3165

3,4 3165

3166

3176

Indice de 

satisfaction

Nombre de 

réponses

3,8 3140

3,8 3139
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Le service d'information aéronautique

Abonnement 

papier SIA

Site web du 

SIA
DVD Autre 

Nombre de 

réponses

480 2775 20 583

15% 84% 1% 18%

Si vous consultez le site web du SIA, comment jugez-vous …

L’accès aux informations 358 1560 455 340 46 13

Pourcentage 13% 56% 16% 12% 2% 0%

Le contenu du site 414 1800 450 86 11 20

Pourcentage 15% 65% 16% 3% 0% 1%

La fiabilité des informations 829 1595 259 36 4 48

Pourcentage 30% 58% 9% 1% 0% 2%

Comment jugez-vous les produits d’information aéronautique?

Pochette VFR 509 1662 458 105 14 323

Pourcentage 17% 54% 15% 3% 0% 11%

Grandes cartes aéronautiques 585 1767 389 120 27 184

Pourcentage 19% 58% 13% 4% 1% 6%

Atlas VAC et VACH 665 1481 302 57 11 556

Pourcentage 22% 48% 10% 2% 0% 18%

eAIP (avec cartes AD IFR) 150 665 348 105 35 1766

Pourcentage 5% 22% 11% 3% 1% 58%

4,2

2772

2781

2771

Sans avis ou 

non concerné

Indice de 

satisfaction

Nombre de 

réponses

3,7

3,9

Comment accédez-vous 

principalement à l'information 

aéronautique ?

                               Pourcentage

Très satisfait Satisfait
Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais Très mauvais

3300

Très satisfait Satisfait
Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais Très mauvais

Sans avis ou 

non concerné

Indice de 

satisfaction

Nombre de 

réponses

3,9 3071

4,0 3072

4,1 3072

3,6 3069
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Vis-à-vis des NOTAM, Sup AIP, quel est votre avis sur …

La clarté des informations 263 1378 800 458 110 62

Pourcentage 9% 45% 26% 15% 4% 2%

Le préavis d’information par 

rapport aux évènements
181 1483 1010 146 33 216

Pourcentage 6% 48% 33% 5% 1% 7%

La consultation via OLIVIA 346 1023 533 264 81 823

Pourcentage 11% 33% 17% 9% 3% 27%

La consultation via le site SIA 406 1629 591 218 37 187

Pourcentage 13% 53% 19% 7% 1% 6%

L’accessibilité des informations 

relatives à l’activation des zones 

RTBA

552 1351 644 169 31 323

Pourcentage 18% 44% 21% 6% 1% 11%

Les plans de vol

Pour le dépôt des plans de vol, quel moyen utilisez-vous principalement?

Olivia 103 444 146 48 19 13

Pourcentage 13% 57% 19% 6% 2% 2%

BRIA 153 277 59 17 5 6

Pourcentage 30% 54% 11% 3% 1% 1%

Numéro AZUR 20 59 11 2 0 1

Pourcentage 22% 63% 12% 2% 0% 1%

Autre 59 77 13 5 2 22

Pourcentage 33% 43% 7% 3% 1% 12%

En l'absence de contact radio avec un service TWR ou AFIS à l'atterrissage, utilisez vous le numéro de téléphone AZUR

pour la clôture des plans de vol ?

oui 718

non 663

non concerné 1661

3,7 773

4,1

4,1

4,2

517

93

178

3,8 3070

Très satisfait Satisfait
Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais Très mauvais

Sans avis ou 

non concerné

Indice de 

satisfaction

Nombre de 

réponses

3,6 3069

3,6 3070

3,7 3068

3,4 3071

Très satisfait Satisfait
Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais Très mauvais

Sans avis ou 

non concerné

Indice de 

satisfaction

Nombre de 

réponses
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Evaluation générale

Quelle perception avez-vous ?

Du niveau de sécurité assuré 

par la DSNA
450 1766 455 39 6 291

Pourcentage 15% 59% 15% 1% 0% 10%

De la qualité des services 

rendus par la DSNA
381 1774 532 40 8 272

Pourcentage 13% 59% 18% 1% 0% 9%

Des contacts que vous avez pu 

avoir avec le contrôle aérien en 

dehors des vols

717 1172 301 39 11 767

Pourcentage 24% 39% 10% 1% 0% 26%

De la communication de la 

DSNA vers les usagers de 

l’Aviation Générale 

178 1076 1059 164 42 488

Pourcentage 6% 36% 35% 5% 1% 16%

3007

3007

3007

3,9

4,1

3,5

Très mauvais
Sans avis ou 

non concerné

Indice de 

satisfaction

Nombre de 

réponses

4,0 3007

Très satisfait Satisfait
Ni satisfait/ Ni 

insatisfait
Mauvais
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QUESTIONNAIRE 

 

ENQUETE DE SATISFACTION DE LA DSNA AUPRES DES USAGERS DE L’AVIATION GENERALE 

 

 

Pilotes de l’aviation générale, votre avis nous intéresse ! 

Participez à la première enquête nationale de satisfaction lancée par la DSNA, disponible jusqu’au 31 décembre 2015. 

Un seul but : vous rendre de meilleurs services. 

Au sein de la DGAC, la DSNA (Direction des Services de la Navigation Aérienne) est  la direction qui vous rend le service de contrôle aérien, 

d’information de vol et d’alerte. C’est aussi la DSNA qui assure l’information aéronautique, notamment au travers du SIA (Service d’Information 

Aéronautique), et, à un niveau plus technique, la gestion des moyens de radiocommunication et de radionavigation (ILS, VOR, etc…). 

Notre mission première est d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation aérienne. Notre conception du service public place la satisfaction de 

nos clients et des usagers au cœur de notre action.  

L’espace aérien est un espace contraint qui impose des choix stratégiques en matières   économique et réglementaire dans le respect de 

l’environnement. Mieux connaître vos besoins et votre appréciation de nos services, nous aidera, dans ce contexte, à porter nos efforts plus en 

adéquation avec vos attentes. 

Nous vous remercions de vos réponses et vous garantissons qu’elles seront traitées de façon anonyme.  

Renseigner ce questionnaire électronique ne vous prendra qu’une dizaine de minutes. Vous avez la possibilité de le faire en p lusieurs sessions. 

 

Le Directeur des Services de la Navigation Aérienne 

Maurice Georges 

 

 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
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Quel pilote êtes-vous ?  

VFR □         IFR □          Type d’aéronef (avion, planeur, ULM,…) : ……................. 

Nombre d’heures de vol/an en moyenne : ……………………… 

Type d’activité (travail aérien, loisir, école de pilotage, …) : ……………………. 

Quel est votre aérodrome de base ?  ……………………. 

Longueur moyenne de vos trajets :            < 150NM □          150NM<vol<300NM □              >300NM □     

Pour mieux vous connaitre ! 

 

  Très satisfait Satisfait Ni satisfait/ Ni 

insatisfait 

Mauvais Très mauvais Sans avis 

ou non 

concerné 

En VFR, du service rendu en espace aérien contrôlé □ □ □ □ □ □ 

En VFR, du service rendu en espace aérien non 

contrôlé 

□ □ □ □ □ □ 

En IFR, des services rendus en espace aérien 

contrôlé 

□ □ □ □ □ □ 

En IFR, des services rendus en espace aérien non 

contrôlé 

            

De la qualité/précision des informations transmises 

(activités des zones, informations météo…)  

□ □ □ □ □ □ 

De la qualité/précision des instructions de contrôle 

délivrées  

□ □ □ □ □ □ 

De l’assistance du contrôle en cas de situation 

difficile  

□ □ □ □ □ □ 

Du bénéfice du service d’alerte  □ □ □ □ □ □ 

1.Les services de contrôle, d’information de vol et d’alerte 

D’après votre expérience de vol, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis …  
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Quel est votre ressenti global vis-à-vis des échanges pilotes/contrôleurs ? 

1 □  2 □  3 □  3 □  4 □  5 □ 

Très satisfait Satisfaisant Ni satisfait/ Mauvais  Très mauvais Sans avis 

Ni insatisfait     ou non concerné 

 

  Très satisfait Satisfait Ni satisfait/ Ni 

insatisfait 

Mauvais Très mauvais Sans avis 

ou non 

concerné 

De l’espace aérien dévolu aux VFR  □ □ □ □ □ □ 

Du découpage des secteurs d’information de 

vol 

□ □ □ □ □ □ 

De la création d’itinéraires VFR 

recommandés 

□ □ □ □ □ □ 

De l’information disponible en cas de 

changement d’organisation de l’espace (ZRT, 

ZIT, ZDT, classe d’espace …) 

□ □ □ □ □ □ 

2. L’organisation de l’espace aérien 

Concernant l’organisation de l’espace, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis :  

  Très 

satisfait 

Satisfait Ni satisfait/ 

Ni insatisfait 

Mauvais Très 

mauvais 

Sans avis 

ou non 

concerné 

De la qualité des fréquences radio VHF 

(Couverture radio, brouillage …) 

□ □ □ □ □ □ 

De la disponibilité des systèmes de 

radionavigation ILS, VOR, DME,NDB 

… 

□ □ □ □ □ □ 

3. Les moyens de radiocommunication et de radionavigation 

Concernant l’usage des équipements techniques mis en place par la DSNA, dans quelle mesure êtes-vous satisfait … ? 
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Abonnement papier SIA Site web du SIA DVD Autre  

□ □ □ □ 

  Très satisfait Satisfait Ni satisfait/ Ni 

insatisfait 

Mauvais Très mauvais Sans avis 

ou non 

concerné 

L’accès aux informations □ □ □ □ □ □ 

Le contenu du site □ □ □ □ □ □ 

La fiabilité des informations □ □ □ □ □ □ 

  Très satisfait Satisfait Ni satisfait/ Ni 

insatisfait 

Mauvais Très 

mauvais 

Sans avis 

ou non 

concerné 

Pochette VFR □ □ □ □ □ □ 

Grandes cartes aéronautiques □ □ □ □ □ □ 

Atlas VAC et VACH □ □ □ □ □ □ 

eAIP (avec cartes AD IFR) □ □ □ □ □ □ 

4. Le service d’information aéronautique 

Si vous consultez le site web du SIA, comment jugez-vous … 

Comment accédez-vous principalement à l’information aéronautique ? Nb : plusieurs réponses possibles 

Pouvez-vous préciser ce moyen et les raisons de votre choix ?   

Comment jugez-vous les produits d’information aéronautique? 

  Très satisfait Satisfait Ni satisfait/ Ni 

insatisfait 

Mauvais Très 

mauvais 

Sans avis 

ou non 

concerné 

La clarté des informations □ □ □ □ □ □ 

Le préavis d’information par rapport aux 

évènements 

□ □ □ □ □ □ 

La consultation via OLIVIA  □ □ □ □ □ □ 

La consultation via le site SIA □ □ □ □ □ □ 

L’accessibilité des informations relatives à 

l’activation des zones RTBA 

□ □ □ □ □ □ 

Vis-à-vis des NOTAM, Sup AIP, quel est votre  avis sur … 
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Pour le dépôt des plans de vol, quel moyen utilisez-vous principalement? 
Olivia □ BRIA □ Numéro AZUR □ Autre □ Non concerné□ 

Pouvez-vous préciser ce moyen et les raisons de votre choix ?  

  

Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de ce moyen ? 
1 □  2 □  3 □  3 □  4 □  5 □ 
Excellente Satisfaisante Ni satisfait/ Mauvais  Très mauvais Sans avis 

Ni insatisfait     ou non concerné 

 

En l'absence de contact radio avec un service TWR ou AFIS à l'atterrissage, utilisez-vous le numéro de téléphone (AZUR : 08 10 437 837) pour la clôture des 

plans de vol ?  Oui □        Non □ 

5. Les plans de vol 

  Très satisfait Satisfait Ni Satisfait/ Ni 

insatisfait 

Mauvais Très mauvais Sans avis 

ou non 

concerné 
Du niveau de sécurité assuré par la DSNA □ □ □ □ □ □ 
De la qualité des services rendus par la DSNA □ □ □ □ □ □ 

Des contacts que vous avez pu avoir avec le 

contrôle aérien en dehors des vols 

□ □ □ □ □ □ 

De la communication de la DSNA vers les 

usagers de l’Aviation Générale  

□ □ □ □ □ □ 

6. Evaluation générale 

Quelle perception avez-vous … 

Acceptez-vous d’être contacté en cas de besoin de précision par rapport à vos réponses ?  

Oui □                                            Non □ 

Nom (*):                                                           Prénom (*) :  

Tél (*): 

Mail (*) : 

MERCI POUR VOTRE TEMPS ! 
(*) : Facultatif 


