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DSNA Services accompagne NAVBLUE
pour la réorganisation de l’espace aérien au Vietnam
Madrid, ESPAGNE – 7 mars 2017 – DSNA services, au côté de NAVBLUE apporte l’expertise
opérationnelle des contrôleurs aériens français au service de la performance de l’espace
aérien vietnamien. L’objectif est d’augmenter la capacité et la fluidité du trafic au dessus de
Hanoi et Ho Chi Minh en renforçant la sécurité.
Avec une prévision de croissance du trafic passagers de plus de 16% par an, l’ATM Vietnamien
(VATM) s’appuie sur l’expertise de NAVBLUE et de DSNA services pour construire une nouvelle
organisation d’espace. L’objectif est d’augmenter la capacité globale en assurant un haut niveau de
sécurité.
Prévue sur trois ans, la réorganisation se concentre sur l’espace aérien des deux plus grands
aéroports Hanoï et Ho Chi Minh.
Les experts DSNA Services et ceux de NAVBLUE conduisent l’analyse d’écart et contribueront au
projet jusqu’à la mise en service.
A terme, le concept proposé augmentera la capacité globale et la fluidité entre les deux aéroports
majeurs du Vietnam. Il comprendra :
-

Des axes d’amélioration rapide,
Un concept opérationnel global,
Un nouveau design de l’espace aérien et de nouvelles procédures PBN.

DSNA services, au côté de NAVBLUE, apporte ainsi l’expertise opérationnelle des contrôleurs aériens
français au service de la performance de l’espace aérien vietnamien.
A propos de DSNA Services
DSNA Services est le bureau d’expertise et de conseil de l’aviation civile française, fondé en 2013 par
la DGAC et l’ENAC. DSNA Services propose à ses clients autour du monde des solutions sur mesure
et innovantes dans les domaines de la régulation et de la surveillance, des opérations et de la
formation opérationnelle.
A propos de NAVBLUE:
NAVBLUE est la filiale d’Airbus dédiée aux services pour les opérations aériennes et la gestion du
trafic aérien (ATM) proposant des solutions complètes, intégrées et innovantes pour une base
mondiale de clients.
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