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Agent BTIV,
un métier
d’avenir !
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Introduction

Les BTIV sont des entités qui ont été
créées en additionnant des missions
délaissées par différents organismes
de la circulation aérienne sans réelle
réflexion globale sur ces missions et
leurs implications. La réglementation
en matière de service d’information de
vol ou de service d’alerte est en train
d’être édictée au niveau européen, elle
laisse actuellement beaucoup de place
à l’interprétation selon la sensibilité
propre à chaque agent1 et n’offre pas
une vision claire de l’organisation et
du rôle de chacun des intervenants
impliqués dans le rendu des services
d’alerte, d’information de vol, ou de
gestion de l’information aéronautique
opérationnelle au profit des CRNA.
L’USAC-CGT, au sein d’ETF (fédération
syndicale européenne couvrant
notamment le secteur de l’ATM), vise à
clarifier cela en influant sur la définition
de la réglementation européenne et en
pointant les compléments nécessaires
au niveau national.
Les méthodes de travail et les
outils des BTIV pour le service
d’alerte, la gestion de l’information
aéronautique opérationnelle ou le
service d’information de vol n’ont
jamais fait l’objet de réflexion au niveau
1

national alors que des bouleversements
se profilent avec la jonction des SIV dans
l’Ouest Parisien ou l’arrivée de 4-flight
dans les salles de contrôle.
L’USAC-CGT rappelle qu’il n’est pas
du rôle d’une organisation syndicale
d’organiser les services mais nous
sommes dans notre rôle en aiguillonnant
aujourd’hui la DGAC sur l’insuffisance
du travail fait pour les BTIV dont les
missions sont critiques pour la sécurité
aérienne comme l’avait reconnu le GT
ESARR5 (GT national issu du premier
paquet Ciel Unique européen en 2002)
dans ses conclusions. Ces réflexions sont
nécessaires à l’assise de revendications
sociales pour les personnels de ces
services.
Ce document est articulé autour des
trois principales missions des BTIV que
sont la fourniture du service d’alerte,
du service d’information de vol et la
gestion de l’information aéronautique
opérationnelle de leurs CRNA. Il présente
d’abord les problèmes rencontrés
par les agents BTIV, propose ensuite
une voie de résolution des problèmes
opérationnels pour enfin aboutir à la
présentation de revendications sociales.

 n effet la réglementation fait souvent référence à la notion de doute, par exemple « au moindre doute » mais cette
E
notion de doute est subjective et reste propre à chaque agent.
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Première partie
État des lieux
I/D
 es difficultés et de
nombreuses interrogations
Dans cette première partie, nous nous efforçons de décrire les problématiques
auxquelles sont confrontés les agents BTIV dans leurs tâches quotidiennes en les
illustrant par des exemples permettant à chacun de comprendre les difficultés
rencontrées.

1 / Concernant le service d’alerte
a/P
 erte de contact radio/radar simultanées dans le relief ou en survol
maritime
Pour illustrer les difficultés rencontrées,
prenons l’exemple concret d’un vol VFR
sans FPL du sud vers le nord au départ
de Vinon-sur-Verdon (LFNF) vers Gap
(LFNA).
Lors du premier contact, sur demande
du pilote qui désire bénéficier du service
d’information de vol avec suivi radar,
MARSEILLE INFO attribue un code
transpondeur et identifie le trafic.
D’expérience, l’agent sait que sur le trajet
il y a un manque de couverture radar en
raison du relief dans les environs de
Château-Arnoux-Saint-Auban (LFMX)
et l’identification radar est effectivement

perdue au nord de Château-Arnoux mais
au moment de contacter le pilote pour
lui signaler qu’il ne peut plus bénéficier
du suivi radar, l’agent constate que le
contact radio est lui aussi perdu (en
fait, ce contact a peut-être été perdu
un peu plus tôt sans que l’agent n’ai eu
l’occasion de s’en apercevoir).
L’aéronef se trouve ici en espace aérien
non contrôlé où le contact radio n’est
pas obligatoire donc a priori (car le
contact radio n’est pas obligatoire)
l ’ex t ra i t d u R C A / 3 c i - d e s s o u s n e
s’applique pas :
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RCA3 7.2.2.4 Perte de contact radio et
disparition de l’indication de position
simultanées
En cas de perte de contact radio et de
disparition de l’indication de position
simultanées lorsque le contact radio
est obligatoire, la phase Alerfa doit être
déclenchée dans un délai maximal de
5 minutes et la phase Détresfa dans un
délai maximal de 10 minutes.
(Remarquons que cet extrait est sujet à
interprétation car il ne fait pas référence
à la perte de l’identification radar mais à
la disparition de l’indication de position,
notion qui semble moins restrictive que
la notion d’identification comme le laisse
penser la définition suivante :
Identification : Situation qui existe
lorsque l’indication de position d’un
aéronef particulier est vue sur un
affichage de situation et identifiée
positivement.
l’indication de position pourrait-elle être
assimilée à la notion de trafic observé ou
détecté ?)
Toutefois, l’agent BTIV doit-il considérer
qu’il est confronté à une perte de
contact radio et radar simultanée et que
cela lui donne assez d’éléments pour
déclencher une phase d’alerte comme
écrit dans l’extrait du RCA/3 ci-dessous ?
RCA3 7.2.4.2 Vols non contrôlés sans
plan de vol
Les phases d’urgence sont déclenchées
en fonction des circonstances lorsqu’un
organisme des services de la circulation
aérienne estime qu’il possède
suffisamment d’éléments lui permettant
de douter de la sécurité d’un aéronef

ou de ses occupants. En l’absence
d’éléments supplémentaires, un défaut
de clôture des communications radio,
lorsque celles-ci ne sont pas obligatoires,
ne constitue pas a priori un élément
suffisant.
Supposons que l’aéronef se soit
effectivement crashé et que l’agent
en service ce jour-là ait estimé ne pas
avoir assez d’éléments lui permettant
de douter de la sécurité de cet aéronef
et n’ait donc pas déclenché de phase
d’alerte. Quelle est alors la responsabilité
de l’agent BTIV ?
Il faut bien mesurer l’inconfort des agents
confrontés à ce genre de situations (et
ils le sont quotidiennement) puisque
la réglementation fait appel à une
estimation et à une notion de doute
propre à chaque agent.
Dans quelle mesure un agent peut-il
être tenu pour responsable alors que
la réglementation fait explicitement
appel à sa subjectivité ?
Même les BTIV n’ayant plus d’ UIV
peuvent être confrontés à ce genre de
cas qui peuvent leur être rapportés par
les approches.
Pour nous, la réglementation de la
circulation aérienne est inadaptée à
l’utilisation des moyens de surveillances
ATS aux fins de rendre le service d’alerte
en espace inférieur.
En ne donnant aucune clarification la
DSNA laisse les personnels des BTIV
livrés à eux-mêmes !
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b/M
 ise en oeuvre des PIA/PIO :
dommage collatéral de la fermeture des BRIA
Certaines phases d’alerte peuvent
e n t ra î n e r l ’exé c u t i o n d ’ u n p l a n
d’interrogation des aérodromes (PIA) ou
un plan d’interrogation des organismes
(PIO). L’exécution de ces plans est
demandée par le RCC aux BTIV qui
recevaient dans certains cas le support
des BRIA dans l’exécution de ces plans.
Cela n’est plus possible depuis la fusion
des BRIA à Bordeaux.
Le Plan d’Interrogation des Aérodromes
(PIA) et le Plan d’Interrogation des
Organismes de la circulation aérienne
(PIO) sont définis titre III page 13 des
Co n s i g n e s P e r m a n e n te s SA R (C P
SAR) du 01/03/05. Il y est précisé que
ces plans sont constitués de quatre
rubriques différentes dont les deux
dernières sont la « désignation de tous
les aérodromes (répertoriés dans la
partie AGA de l’ AIP) et aérodromes

privés (autorisés par les préfectures) de
la région SAR considérée sur lesquels un
ou des correspondants sont susceptibles
d’être interrogés » et la « désignation de
chacun de ces correspondants, de leur
qualité, des heures et des conditions
dans lesquelles ils peuvent être
contactés ».(3-13)
Il n’existe pas à l’heure actuelle de
consigne opérationnelle claire et efficace
qui permette de simplifier et de prioriser
la réalisation de ces interrogations qui
peuvent dans un cas extrême prendre
jusqu’à 225 correspondants à interroger.
L’ U S AC - C G T a d e s p r o p o s i t i o n s
concrètes sur ce sujet qui sont détaillées
dans la deuxième partie de ce document.

2 / Concernant le service d’ information de vol
a/R
 esponsabilité des agents BTIV dans l’assurance de la compatibilité
IFR/VFR d’une part et entre parachutage et le reste du trafic aérien
d’autre part
Assurer la compatibilité IFR/VFR en
espace aérien de classe G et E est un
défi quotidien pour les agents BTIV. Les
contrôleurs de CRNA, devant la faiblesse
de moyens dévolus à cette tâche ardue
et consommatrice de ressources, ont
délaissé cette tâche au profit des UIV
et des approches. Une des difficultés
de cette tâche est liée à la nature du
trafic géré ou plutôt des trafics gérés
à savoir l’aviation générale classique,
les activités particulières (para, voltige,
a é r o m o d é l i s m e , … ) , l e s exe r c i c e s
militaires, les planeurs, les ULM,… La
complexité ressentie est accentuée par
le non-professionnalisme de certaines
de ces activités qui amènent leur
lot d’approximations réglementaires
et phraséologiques. L’absence de
perception partagée, notamment par les
pilotes étrangers, de la nature du service
attendu par rapport au service assuré en
renforce les difficultés. Remarquons que
l’AIC A 01/11 traitant de la fourniture du
2

Voir en annexe

service d’information de vol par les UIV
a disparu.2
Pour ne rien arranger, dans les CRNA,
en espace aérien de classe E ou G, les
trafics IFR restent en contact radio
avec les contrôleurs tandis que dans ce
même espace les trafics VFR sont en
contact radio avec les agents BTIV. Les
IFR et les VFR évoluant dans le même
espace ne se trouvent pas sur la même
fréquence. En terme de visualisation
radar, même si tous les trafics IFR et
VFR peuvent (dans certains CRNA)
être visualisés sur un même écran, les
contrôleurs en raison de leur charge
de travail et de la nécessité d’avoir une
image radar exploitable c’est-à-dire
pas trop chargée, ne visualisent pas à
tous moments les trafics VFR comme
réciproquement les agents BTIV en
raison de leur charge de travail mais
aussi de la surcharge de l’écran ne
visualisent pas à tous moments les
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trafics IFR. La responsabilité des agents
BTIV dans ces cas de conflits potentiels
sur écrans de radars distincts est peu
claires et amène un inconfort voire une
insécurité dans le travail.
En termes de sécurité et de
compatibilité, est-il pertinent qu’en
espace aérien de classe E, les trafics
IFR et VFR soient séparés en radio et
en visualisation radar ?
De plus, faut-il continuer à ce qu’en
classe G les trafics IFR et VFR soient
s é p a ré s ra d i o /ra d a r a u v u e d e l a
réglementation ?
R C A 3 2 .1 . 2 Fo u r n i t u re d u s e r v i ce
d’information de vol et du service
d’alerte
RCA3 2.1.2.2 Vols non contrôlés
Le service d’information de vol et le
service d’alerte sont assurés par un
centre d’information de vol, par un
organisme AFIS ou par l’organisme
du contrôle de la circulation aérienne
désigné pour rendre ces services. »
Il n’est pas fait mention d’une différence
de traitement entre IFR et VFR sur le
rendu de ces services.

Exemples en FIR Sud-Est :
 esponsabilité imposée de la
R
compatibilité IFR/VFR :
Dans certaines zones critiques (région
de Montélimar, certaines parties de
la LTA Alpes) la responsabilité de la
compatibilité IFR/VFR a été imposée
aux agents UIV. Dans ces zones critiques,
plutôt que de demander aux contrôleurs
de visualiser temporairement les trafics
VFR potentiellement conflictuels avec
quelques rares trafics IFR, il a été préféré

3

Voir cartes jointes en annexe

de demander aux agents UIV de rendre
visualisables (en leur attribuant des
codes transpondeur spécifiques) sans
effort par les contrôleurs tous les trafics
VFR environnants et d’assumer cette
responsabilité alors qu’ils peuvent subir
des situations de débordement les jours
de (trop) grande affluence.
 xclusion des SIV d’enclaves à forte
E
activité VFR
Dans ce même esprit de transfert de
responsabilité vers les agents UIV de la
gestion de la compatibilité IFR/VFR,
nous pouvons remarquer que certaines
zones ou certains aérodromes avec
une forte activité parachutage, vélivole,
ou voltige ont bizarrement été exclus
des SIV 3 . C’est donc les agents UIV
qui assument une fois de plus la
responsabilité de la compatibilité IFR/
VFR dans ces minuscules enclaves
(parfois équivalentes à des cercles de
2NM de rayon) rendues critiques par la
proximité de grands aéroports.
La politique des SIV jointifs devait
pourtant améliorer la compatibilité
IFR/VFR, comment se fait-il qu’au sein
de SIV pas encore jointifs subsistent
de telles enclaves où les agents UIV
engagent leur responsabilité ?

Exemple en FIR Nord :
C onsigne locale de coordination
avec les secteurs de la zone de
qualification EST du CRNA/Nord :
L’agent à l’UIV appelle le secteur
concerné pour tout trafic dont le
niveau de vol est supérieur ou égal à
65. Il doit également lui signaler toute
modification (de route, de niveau de vol).
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En ce qui concerne les activités
pa ra c h u t a ges, la dél é g ati o n d a ns
l’espace aérien de classe D en LTA pose
des problèmes de responsabilités des
agents BTIV là où des ZRT de protection
n’ont pas été mises en place.

Exemple en FIR Sud-Est :
Sur Alès (LFMS) :
Le largueur peut monter jusqu’au FL145.
Comme ça a été le cas pour l’activité
parachutage sur Puyricard, une ZRT
de protection n’a pas pu être créée sur
Alès en raison d’une SID conflictuelle de
LFMT en cours de création.
Lorsqu’il largue en-dessous de FL115, il
reste en espace aérien non contrôlé et
MARSEILLE INFO le garde en fréquence
jusqu’au largage en lui demandant de
rappeler avant largage pour lui signaler
les éventuels trafics VFR présents
en-dessous. Pour une information
pertinente, les agents à l’UIV enfoncent
temporairement la touche-filtre « 0-195 »
pour pouvoir informer le largueur des
éventuels trafics IFR présents en plus des
trafics VFR dont ils ont connaissance.
Est-ce que, plutôt que de demander au
largueur de contacter ponctuellement
MARSEILLE CONTRÔLE pour avoir cette
information, MARSEILLE INFO en fait
trop en visualisant temporairement les
trafics IFR qui pourraient se trouver sous
le largueur ?
Lorsqu’il largue au-dessus du FL115, il
pénètre en espace aérien contrôlé, et
au moment du largage il se trouve en
fréquence avec MARSEILLE CONTRÔLE.
Lorsque le largueur rappelle avant
largage, MARSEILLE CONTRÔLE lui fait

l’information sur les éventuels trafics IFR
présents en-dessous mais n’enfonce pas
toujours la touche-filtre « VFR » pour
l’informer des éventuels trafics VFR
présents.
Au lieu de cela, il demande au largueur
de recontacter MARSEILLE INFO pour
que ce soit les agents UIV qui fassent
cette information.
Remarquons qu’au CRNA Nord,
pour contourner ces difficultés, les
contrôleurs ont demandé que la
possibilité de visualiser les trafics VFR
sur leurs écrans soit supprimée, cela leur
est devenu matériellement impossible.

Exemple en FIR Nord :
Les zones de parachutage en général
confèrent aux agents de l’UIV Nord des
responsabilités et des doutes
concernant l’action la mieux appropriée
lorsqu’un appareil s’en approche. Faire
l’information sur l’activité réelle de
la zone et sur la position du largueur
est le minimum. Mais des consignes,
des protocoles et lettres d’accord
provoquent une confusion sur ces
actions. Ils demandent par exemple aux
agents de faire éviter la zone d’évolution
du largueur de Frétoy-le-Château ainsi
qu’une zone l’englobant, sachant que
ces deux zones ne sont pas publiées.
Comment l’expliciter à un pilote ? Et
faut-il envisager de le faire pour les
autres zones de parachutage ? Des
mises au point sont nécessaires.
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b/U
 ne réglementation de la circulation aérienne inadaptée
à l’utilisation des moyens de surveillance ATS aux fins de rendre
le service d’information de vol
Quelques exemples d’extraits réglementaires inadaptés ou sujets à interprétation
pour les agents BTIV :
RCA3 10.9 /
RCA3 10.9.1 /

Emploi de systèmes de surveillance ATS dans le service d’information de vol
Fonctions
Les renseignements présentés sur un affichage de situation peuvent être
utilisés pour fournir à un aéronef identifié :
a / des renseignements sur tout autre aéronef détecté dont la trajectoire est
incompatible avec l’aéronef identifié, ainsi que des suggestions ou des avis
concernant des mesures d’évitement ;
b/…

RCA3 10.2.3 /

Procédures d’identification par SSR ou MLAT
Lorsque l’on utilise le SSR ou le MLAT pour l’identification, les aéronefs peuvent
être identifiés par application d’une ou plusieurs des procédures suivantes :
a / … ;
.
.
e/R
 econnaissance directe de l’identification d’un aéronef équipé mode S ;
Sur une position UIV tous les trafics
(VFR, IFR, Militaires, …) équipés d’un
transpondeur peuvent être visualisés.
Puisque cela leur est matériellement
possible, les agents BTIV doivent-ils
visualiser tous les trafics présents dans
leur espace ?
Le cas échéant les aéronefs équipés de
transpondeurs mode S sont-ils identifiés
de facto ? Cela pourrait impliquer de
fournir des informations sur le trafic
à des aéronefs n’ayant pas initié un
premier contact avec la fréquence
d ’ i n f o r m a t i o n d e vo l , e s t - ce b i e n
raisonnable ?
En fonction des réponses apportées,
il faudra en tirer les conséquences sur

l’augmentation du nombre de phases
d’alerte déclenchées et sur la taille
des zones gérées depuis une position
d’information de vol.
La proposition initiée par l’EASA de
rè g l e m e n t e u ro p é e n t ra n s p o s a n t
l’annexe 11 de la convention de Chicago
et le Document OACI 4444 ne prend
pas en compte l’utilisation des moyens
de surveillance pour rendre le service
d’information de vol ! L’USAC-CGT, qui
représente ETF sur ce sujet à l’EASA,
dénonce cette inadéquation au contexte
européen sans trouver de relais à la
DSNA !
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II / D
 es outils inadaptés
et vieillissants
Autre type de difficulté rencontrée par les agents BTIV, les outils mis à leur
disposition :
L’introduction du mode S avec la visualisation du flight ID a permis de simplifier
le rendu de l’information de vol mais modifie les interprétations possibles de la
réglementation sur le service d’alerte qui distingue le trafic connu du trafic observé
(l’observation des informations mode S pouvant être interprétée comme une
connaissance du trafic) sans que cela ne fasse l’objet d’aucune communication de
la part de l’administration.
Par ailleurs, l’absence de fonction « recherche » limite l’amélioration escomptée, ce
qui montre l’absence de prise en compte des besoins des BTIV lors des réflexions
sur les outils des CRNA. Ce manque de prise en compte au niveau national des
besoins spécifiques des BTIV a conduit, en fonction des bonnes volontés, à des
développements logiciels locaux «sauvages» ou à l’adaptation tant bien que mal
d’outils nationaux initialement non destinés aux BTIV.
Parmi les développements locaux déjà non secourus ou en passe de le devenir,
nous pouvons recenser :
À Aix 
P
 ACS (Programme d’Aide au Chargé SAR) pour le suivi des plan de vol VFR,
EXAUNOT (EXploitation AUtomatique des NOTAM) tri automatique des NOTAM
pour élaborer la feuille de protection aéronautique journalière,
 A
 DAM (PV électronique très complet de partage de l’information entre la
technique , la salle de contrôle et le BTIV)
À Reims
 B
 ALISE.exe, programme permettant de restreindre l’étendue d’un PIO en traçant
sur la carte le cercle dans lequel une balise de détresse en émission peut se
trouver en fonction du point au-dessus duquel elle a été reçue et du niveau de
vol de l’avion la recevant.
À Bordeaux
 F
 IJAT : programme facilitant l’élaboration de la feuille de protection aéronautique
journalière
Parmi les outils nationaux initialement développés pour les tours de contrôle et mal
adaptés aux besoins des BTIV nous trouvons :
 S
 IGMA (Système Informatique de Gestion des Mouvements Aéroportuaires) dans
sa version actuelle
 CADAS-ATS (ComsoftGmbH’s Aeronautical Data Access System -Air Traffic Services)
Notons en outre que lors du déclenchement d’une phase d’alerte, les agents BTIV
sont souvent amenés à utiliser internet (consultation de la base ULM OISEAUX,
site DGAC des immatriculations, site AIRFRAMES.org, Google Maps, informations
«contact» des compagnies...) sur des terminaux non secourus et dont la bande
passante partagée peut être saturée.
Les agents BTIV et leurs problématiques spécifiques ont été insuffisamment pris
en compte dans l’élaboration de la nouvelle génération de systèmes et il est donc
probable que 4-flight ne soit pas adapté à l’ensemble des missions des agents
BTIV. La DSNA doit dès à présent le prendre en compte et prévoir les ressources
nécessaires à adapter les outils aux besoins.
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III / U
 ne complexité et une
charge de travail en
constante augmentation
1 / Concernant le service d’information de vol
Le service rendu par les agents BTIV
est apprécié par les usagers d’aviation
générale notamment et dans un
contexte en constante évolution, il
convient de rappeler les éléments
suivants :

L’effort
et le professionnalisme des
agents ont permis de faire face à un
doublement du trafic en une dizaine
d’années.
 ’augmentation du nombre de vols
L
concernant l’activité de parachutage
impliquant la création de zones au
profit de cette activité avec un impact

important sur la charge de travail
(coordinations avec les contrôleurs
des approches et des espaces
inférieurs).
L ’a u g m e n t a t i o n d u n o m b re d e s
co o rd i nati o ns ave c l e s s ecteu rs
d e co n t rô l e i n fé r i e u r s p o u r u n e
information réciproque des vols en
compte en classe E et G.
L e service aux aéronefs exerçant
des missions spécifiques soumises
à protocoles particuliers (« missions
photos », suivi de manifestations
sportives,...).

2/C
 oncernant la gestion opérationnelle de
l’information aéronautique au profit du CRNA
Les agents BTIV sont sollicités dans ce
cadre, entre autres, lors de :

«déroutement» ou «modification de
route» plus nombreux.

 a mise en place de plans de
L
déroutements massifs.

L e s d e m a n d e s d e N OTA M : l e s
agents BTIV sont des informateurs
aéronautiques non reconnus !

L’émission de messages IFPS AFP

3 / Concernant le service d’alerte
Au fil des années, le nombre de
phases d’alerte déclenchées est resté
relativement stable cependant la charge
de travail a augmenté car les BTIV ne
peuvent plus s’appuyer sur les
BRIA.
M ê m e s i l e n o m b re d ’évé n e m e n t s
rentrés dans la base INCA fournit une
vision (limitée) du travail effectué, une
tendance à s’arrêter aux statistiques
de phases déclenchées pour juger de
l’activité réelle s’est installée alors que
les chiffres sont loin de refléter la réalité
du travail des agents BTIV.
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IV / D
 ifficultés de formation
des agents affectés dans
les BTIV
Certains facteurs rendent la formation
des agents BTIV plus complexe et
difficile, ce qui accentue les problèmes
d’effectif. Il s’agit notamment de :

les tâches à accomplir. Il est également
nécessaire qu’un programme de
formation linguistique soit établi en
conséquence,

 ’augmentation du temps d’instruction
L
pour l’obtention de l’habilitation, dû à
l’accroissement et à la complexité des
tâches demandées,

L ’ a b s e n c e d ’ u n c a d r e n a t i o n a l
uniformisé de formation entraînant
notamment une difficulté à prononcer
et à justifier un arrêt d’habilitation le
cas échéant,

 ’habilitation de plus en plus difficile
L
à obtenir en raison de l’augmentation
des niveaux de compétence et de
connaissance demandés,
 ’absence de profil de poste
L
et notamment de référence à
l’importance que revêt l’anglais dans

L’absence d’une formation au maintien
de compétences,
L’absence de formation aux situations
inhabituelles (détournement, alerte à
la bombe,…),

V / Une absence de
reconnaissance
Alors que, depuis plusieurs années,
les personnels des BTIV alertent leur
hiérarchie sur la dégradation de leurs
conditions de travail, bien que le GT
ESARR5 ait reconnu que les missions
des BTIV soient critiques au plus haut
niveau pour la sécurité et en dépit de
nombreuses grèves, les personnels n’ont
jamais été revalorisés :

VI / Une attractivité en déclin
Venant se rajouter à cette absence de
reconnaissance, l’indemnité spéciale
d’habilitation (ISH) n’est aujourd’hui plus
versée aux agents affectés dans les BTIV
n’ayant plus de position d’information de
vol. Du fait de ce manque d’attractivité,
un sous-effectif est en train de s’installer
dans les BTIV de Reims et Bordeaux.
L’USAC-CGT s’inquiète d’une poten
tielle propagation des conditions qui
installent le sous-effectif dans la durée.
La démarche que nous concrétisons
par ce document vise notamment à
résoudre ces problèmes.

La prime d’exploitation, de vacation
et de sujétion (EVS) n’a pas évolué
depuis plus de 22 ans,
L’indemnité spéciale d’habilitation
(ISH) n’a pas été revalorisée depuis
2006,
Aucune reconnaissance des fonctions
de formateurs et d’examinateurs.
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Deuxième partie
Quelques pistes pour
l’organisation des BTIV
Comme souligné en introduction, il n’est pas du rôle d’un syndicat d’organiser un
service mais l’USAC-CGT veut mettre en avant l’entière spécificité des missions
confiées aux agents BTIV. Le BTIV assure l’interface entre la salle de contrôle
civile, le centre de coordination et de sauvetage, les organismes de défense pour
la surveillance du territoire et le centre de contrôle d’essais-réception (CCER).
Pour répondre aux problèmes opérationnels posés dans la première partie de ce
document, il est incontournable que les agents BTIV puissent se réunir dans une
démarche impulsée par la direction des opérations.

L’USAC-CGT appelle donc à une table ronde de l’information
de vol et de l’alerte !
La suite de cette partie du document vise à proposer des pistes de résolution des
problèmes explicités dans la première partie.

1 / Concernant le service d’alerte
Le BTIV est un appui indispensable dans
la chaîne de sécurité puisqu’il assure
des missions pour lesquelles le chef de
salle, même s’il en a la responsabilité,
n’en possède plus les automatismes
pratiques depuis plusieurs décennies. Le
temps est venu de rendre plus robuste
l’organisation en reconnaissant le
caractère incontournable du BTIV.
Une solution doit être trouvée pour
mener à bien un PIA ou un PIO de
m a n i è re p l u s o p é rat i o n n e l l e s a n s
nécessairement interroger tous les
organismes/aérodromes. Une consigne
précisant qu’il faut interroger en priorité
les aérodromes et/ou organismes le

long de la route et à proximité de celleci est nécessaire. Il convient également
de développer un outil permettant à
partir du plan de vol d’identifier ces
aérodromes et/ou organismes.
Pouvoir transmettre très rapidement
a u R CC u n e re s t i t u t i o n ra d a r e s t
souvent déterminant pour la rapidité
des opérations de sauvetage, peut-être
faudrait-il systématiquement prévoir
une visualisation radar permettant
une revisualisation dans le BTIV avec
la formation associée à ces outils ?
Cela permettrait également de
réduire le nombre de déclenchements
inopportuns.
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Le développement au niveau national
d’ outils répondant spécifiquement aux
besoins des BTIV notamment en matière
de suivi des plans de vol qui soient
plus performants et plus conviviaux
que SIGMA serait une avancée.
Quant à l’outil CADAS-ATS (format
FPL 2012 strict conduisant à trop de
traitements manuels) il ne correspond
pas aux besoins opérationnels des BTIV
(impossibilités de suivre les plans de
vol VFR). La méthode AGILE pourrait
accélérer le développement de ces
outils.
Des procédures qui cadrent plus les
flous réglementaires et clarifient les
attentes de l’administration quant
aux fonctions des agents de première

ligne sont nécessaires. Un soutien de la
DGAC et en particulier de la DSNA dans
le travail d’explication des problèmes
rencontrés est nécessaire pour que
la réglementation européenne soit la
plus adaptée possible aux missions des
agents BTIV. En outre, un exposé sur les
implications juridiques et pénales des
agents dans l’exercice de leurs fonctions
devrait être intégré à leur formation et
pris en compte dans leur rémunération.
Un schéma de gestion des compétences
avec d’une part un règlement européen
qui établit les minima pour la formation
initiale et continue et d’autre part une
licence au niveau national devrait être
défini.

2/C
 oncernant la gestion opérationnelle de
l’information aéronautique au profit du CRNA
Nous constatons une multiplication et
une diversification des missions confiées
aux agents BTIV avec l’augmentation
du volume des messages AFP (ATC
Flight plan Proposal) à destination de
l’IFPS et la mise en place de «plans de
déroutements massifs». Avec l’arrivée
de COFLIGHT, ces missions risquent
de s’étendre un peu plus. Des outils
spécifiques développés au niveau
n a t i o n a l d ev ra i e n t a c c o m p a g n e r
cet essor. Dans certains BTIV, une
réflexion sur l’adéquation des missions
confiées aux agents BTIV en matière de
gestion opérationnelle de l’information
aéronautique et le besoin en salle
de contrôle est nécessaire. Une telle
réflexion pour assurer la continuité de
ces missions pourrait également être
menée.

3 / Concernant le service d’information de vol
Les agents BTIV rendent le service
d’information de vol depuis plus de
20 ans en CRNA (avec visualisation
radar depuis 13 ans), ils ont acquis
de l’expérience. Vu les difficultés
rencontrées pour la mise en place des
SIV jointifs (notamment en région
parisienne ou au-dessus du relief ),

il semble opportun de les associer dans
un dispositif où les procédures et les
rôles de chacun seraient clairement
définis et où la définition des espaces
serait plus cohérente.
Il semble incontournable de conserver
des spécificités locales pour répondre
à ces particularités en adoptant une
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approche pragmatique dans la stratégie
de jonctions des SIV gérés par les
approches.
La réglementation tant au niveau
international qu’au niveau national doit
être adaptée à l’utilisation des moyens
de surveillance pour la fourniture du
service d’information de vol notamment
en espace inférieur. Un soutien de la
DGAC et en particulier de la DSNA, dans
le travail d’explication des problèmes
rencontrés est nécessaire pour que
la réglementation européenne soit la
plus adaptée possible aux missions des
agents BTIV.
La création d’un dispositif de formation
qualifiante à l’anglais de type PIFA doit
aussi être envisagée.
Une meilleure prise en compte des BTIV
dans les réflexions sur les modifications
d ’e s p a ce a é r i e n e st é g a l e m e n t
indispensable comme une amélioration
de la coordination des procédures entre
les approches et les BTIV.

Il convient également de clarifier les
procédures concernant la visualisation
des trafics et les filtres associés (fautil ou non visualiser tous les trafics
matériellement visualisables sur les
positions tenues par les agents BTIV ?).
En fonction de la réponse apportée,
il faut en tirer les conséquences sur
la taille des zones gérées depuis une
position d’information de vol.
Dans le cadre de la formation initiale
et continue, il serait utile de pouvoir
généraliser l’accès au simulateur.
La gestion de compatibilité avec les
activités particulières telle que le
parachutisme doit faire l’objet d’une
attention renforcée pour assurer un
niveau de sécurité délivré adéquat !
Enfin d’un point de vue général, il est
nécessaire de définir un cadre de gestion
des compétences des agents BTIV pour
lequel nous détaillons une proposition
dans la troisième partie de ce document.
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Troisième partie
Nos revendications
sociales
1/L
 a création d’une licence nationale d’« Agent BTIV »
(voir schéma ci-dessous) avec :
 rois qualifications, «service d’alerte»,
T
«service d’information aéronautique
(AIS)» et «service d’information de
vol» obtenues sans limitation de
durée après avoir suivi la formation
initiale TSEEAC et passé des examens
théoriques à l’ENAC, celles-ci seraient
acquises à tous les TSEEAC en poste
par une mesure dite de « loi du grandpère »,
 rois mentions d’unité associées
T
obtenues pour une durée de trois ans
à la suite d’examens théoriques et
pratiques dans le CRNA d’affectation
après avoir suivi une formation en
unité (c’est-à-dire dans le CRNA

d’affectation) suivant un plan de
formation en unité (PFU) défini
localement :
- u ne mention «service d’alerte sur
zone de responsabilité» associée à la
qualification «service d’alerte»,
- une mention «gestion de l’information
aéronautique opérationnelle sur
zone de couverture» associée à la
qualification «Service d’information
aéronautique (AIS)»,
- une mention «information de vol sur
position» associée à la qualification
«service d’information de vol» pour
les agents affectés en CRNA avec UIV.

AGENT BTIV

Licence

Qualification

SERVICE D’ALERTE

SERVICE D’INFORMATION
AÉRONAUTIQUE (AIS)

SERVICE D’INFORMATION
DE VOL

Mention
d’unité

SERVICE D’ALERTE
SUR ZONE DE
RESPONSABILITÉ

SERVICE D’INFORMATION
AÉRONAUTIQUE
OPÉRATIONNELLE SUR
ZONE DE COUVERTURE

INFORMATION DE VOL
SUR POSITION

Formation
initiale
à l’ENAC

Formation
locale en
CRNA selon
un PFU
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Prorogation triennale des mentions
d’unité :
Ces mentions d’unité sont maintenues
valides à un rythme triennal par une
formation continue qualifiante (stages
d e m a i n t i e n d e co m p é te n ce s , d e
formation aux situations inhabituelles,
de facteurs humains et de type PIFA
pour les agents à l’UIV) et par la
réussite à un QCM de vérification des
connaissances théoriques.

A u t r e s m e n t i o n s o u f o n c t i o n s
délivrées à l’issue d’un stage et d’une
nomination par le chef de centre
faisant l’objet d’un avis par une
commission ad-hoc, et prorogées tous
les 3 ans:
- instructeur (chargés de l’instruction
« sur position » (qu’il s’agisse
d’information de vol ou d’alerte))
- examinateur (pour la délivrance des
mentions d’unité)

2/U
 ne revalorisation indemnitaire reconnaissant
ce parcours de carrière dans un cadre de licence
Le fait que l’ISH ne soit plus versée aux
agents BTIV affectés dans des centres
sans position UIV crée un vrai problème
d’attractivité avec un possible souseffectif chronique.
Pour endiguer ces difficultés, dans
le cadre de ce parcours de carrière
ave c u n e l i ce n ce d ’a g e n t BT I V e t
en adéquation avec les contraintes
qu’entraîne un référentiel licence (toute
contrainte non mentionnée dans ce
document entraînerait une réévaluation
de ces revendications), nous proposons
les (re)valorisations suivantes de la part
qualification/habilitation :
 cquisition de la première mention
A
d’unité (gestion IAO du CRNA) :
classement au niveau 2 de la part
qualification et habilitation soit
124,44€,
 cquisition de la deuxième mention
A
d’unité (service d’alerte) : niveau 8 de
la part qualification et habilitation soit
360,55€,
 cquisition de la troisième mention
A
d’unité (information de vol) : 500€
(contre 360,55€ actuellement).
A l’image des dispositions concernant la
part licence de contrôle, une clause de
maintien (même en cas de mutation) de
cette part qualification/habilitation de 9
ans pour les agents BTIV l’ayant perçue
pendant moins de 16 ans et pour le reste
de leur carrière pour les autres nous
paraît justifiée, ces conditions ayant
vocation à s’appliquer à l’ensemble de
la part «qualifications et habilitations»
de la part dite «technique».

En cas de promotion d’un agent BTIV
vers des fonctions d’encadrement en
BTIV, le maintien de la part «qualification
et habilitation» doit être accordée
sans limitation de durée ni conditions
supplémentaires.
D’autre part mais de manière
indissociable, rappelons que la prime
EVS, devenue part fonction, des agents
BTIV est bloquée au taux 6 (taux 7 pour
les chefs et adjoints) depuis plus de
22 ans. Nous proposons une évolution
du taux de la prime EVS avec l’obtention
des mentions de qualification de la
façon suivante :
EVS 6 donc niveau 5 de la part fonction
pour un agent BTIV en cours de
qualification, EVS 7 donc niveau 6 de la
part fonction pour un agent BTIV avec
deux mentions au moins attachées à la
licence BTIV soit environ 80€ de plus
qu’actuellement pour tous les agents
BTIV formés, EVS 8 donc niveau 7 de
la part fonction pour les instructeurs et
examinateurs en BTIV soit environ 157€
de plus qu’actuellement EVS 9 donc
niveau 8 de la part fonction pour les
chefs et adjoints au chef soit environ
180€ de plus qu’actuellement.
Enfin en ce qui concerne les accès aux
emplois fonctionnels : RTAC pour les
instructeurs et examinateurs des BTIV
dotés d’une UIV, CTAC pour les chefs
BTIV et adjoints.
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Conclusion

Le GT E SA R R 5 a re co n n u q u e l e s
missions des BTIV étaient critiques au
plus haut degré pour la sécurité.
Pourtant la DSNA n’a encore rien fait
pour rendre plus robuste l’organisation
des BTIV que ce soit en termes d’outils
spécifiques ou de méthodes de travail.
Aucun cadre uniformisé de formation,
aucun maintien de compétences, aucune
formation aux situations inhabituelles,
toutes choses classiquement adossées à
une licence aujourd’hui inexistante.

L’USAC-CGT dénonce ces carences
et demande la création d’une licence
nationale pour les agents BTIV
a c c o m p a g n é e d e reva l o r i s a t i o n s
indemnitaires et du développement
d’outils dédiés.
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Glossaire

AFP : ATC Flight plan Proposal
AGA : Aérodromes et installations au sol
AIC : Aeronautical Information Circular
AIP : Publication d’information aéronautique
RCC : Rescue Coordination Centre
ATM : Air Traffic Management
BRIA : Bureau Régional d’Information et d’Assistance au vol
BTIV : Bureau de Transmission des Informations en Vol
CCS : Centre de Coordination de Sauvetage
CCER : Centre de Contrôle Essais Réception
CFMU : Central Flow Management Unit
CRNA : Centre Régional de la Navigation Aérienne
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
ENAC : École Nationale de l’Aviation Civile
ESARR5 : E UROCONTROL Safety Regulatory Requirement -ATM Services’
Personnel
ETF : European Transport Workers’ Federation
EVS : Exploitation, Vacation, Sujétion
FPL : Plan de vol
GT : Groupe de Travail
IAO : Information Aéronautique Opérationnelle
IFR : Règles de vol aux instruments
INCA : INcidents Circulation Aérienne
ISQ : Indemnité Spéciale de Qualification
LTA : Région inférieure de contrôle
Méthode AGILE : M éthode alternative de développement logiciel se voulant
pluspragmatique et rapide que les méthodes classiques.
MLAT : MultiLATeration
Mode S : Mode de fonctionnement (dit Sélectif) d’un transpondeur dans lequel
le Flight ID (immatriculation de l’appareil, identificatif d’appel,...) est
transmise.
PIA : Plan Interrogation des Aérodromes
PIO : Plan d’Interrogation des Organismes
RCA : Règlement de la Circulation Aérienne
SAR : Search And Rescue
SID : Standard Instrument Departure
SIV : Secteur d’Information de Vol
UIV : Unité d’Information de Vol
VFR : Règles de vol à vue
ZRT : Zone Réglementée Temporaire
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