
ASSISTANCE BRIA 09 novembre 2022 
 

Le BNIA et les BRIA (Bureaux National/Régionaux d'Information et d'Assistance au vol) sont 

des organismes assurant la fourniture de l'information aéronautique nécessaire à la préparation 

des vols, le dépôt du plan de vol et le traitement des messages asociés. 

 

 

 BNIA / BRIA (France Métropole) 

 

Liste des bureaux en France Métropolitaine : BORDEAUX & AJACCIO 

 

 

Une demande = Un seul numéro 

01 56 301 301 
 

 

Le principe de ce numéro est d’acheminer automatiquement l’appel vers le correspondant 

adéquat. Ce numéro n’est valable que depuis la Métropole. Pour appeler depuis l'Outre-Mer ou 

l’étranger, veuillez utiliser les numéros listés dans les tableaux ci-après. 

 

Ce numéro permet de : 

 

 Choix 1 : Clôturer un plan de vol (1) ; 

 

 Choix 2 : Déposer, modifier ou obtenir toute information relative à un plan de vol et 

obtenir des informations aéronautiques ; 

 

 Choix 3 : Obtenir des informations concernant l’activité du Réseau Très Basse Altitude 

Défense (RTBA) 

 
(1) La mise en place de cette procédure ne remet pas en cause la réglementation existante concernant la clôture 

des plans de vol. 

 

 

 

Il est rappelé qu’afin d’éviter de graves perturbations dans le fonctionnement des organismes 

de la circulation aérienne et des frais considérables résultant de l’exécution d’opérations de 

recherches superflues, tous les plans de vol doivent être clos. 

 

Le numéro 01 56 301 301 a pour but de faciliter la clôture d’un plan de vol à l’arrivée lorsque 

cette clôture n’a pas pu être réalisée sur la fréquence de l’organisme de la circulation aérienne 

intéressé. 
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BORDEAUX 

Contacts 

 +33 (0)5 57 92 60 84 

 +33 (0)5 57 92 83 34 

@ bnia.bordeaux@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 
Voir § Consultation de la documentation étrangère 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
Contacter le BNIA Bordeaux 

Pour consulter les 

NOTAM 

 

 

AJACCIO 

Contacts 

 +33 (0)4 95 22 61 85 // +33 (0)4 95 23 59 80 

 +33 (0)4 95 23 59 69 

@ ajaccio.bria@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 
Voir § Consultation de la documentation étrangère 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
Contacter le BRIA Ajaccio 

Pour consulter les 

NOTAM 

 

 

mailto:bnia.bordeaux@aviation-civile.gouv.fr
mailto:ajaccio.bria@aviation-civile.gouv.fr
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 BRIA/BNI (France Outre-Mer) 

 

 

GUADELOUPE (*) 

Contacts 

 +590 48 21 43 

 +590 68 44 25 

@ sna-ag-bria-antilles-bf@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 

ANTILLES NEERLANDAISES // BARBADE // EASTERN CARIBBEAN // 

FRANCE (CAR/SAM/NAM) // FRANCE -  EUROPE // HAITI // PORTO 

RICO // REPUBLIQUE DOMINICAINE // SUD EST USA // VENEZUELA 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
BRIA Antilles 

Pour consulter les 

NOTAM 
https://caa.gov.tt/notices-to-operators-notification/#elf_l1_Lw 

 

 

MARTINIQUE (*) 

Contacts 

 +596 42 25 24 

 +596 51 10 63 

@ sna-ag-bria-antilles-bf@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 

ANTILLES NEERLANDAISES // BARBADE // EASTERN CARIBBEAN // 

FRANCE (CAR/SAM/NAM) // FRANCE METROPOLE // HAITI // PORTO 

RICO // REPUBLIQUE DOMINICAINE // SUD EST USA // VENEZUELA 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
BRIA Antilles 

Pour consulter les 

NOTAM 
https://caa.gov.tt/notices-to-operators-notification/#elf_l1_Lw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sna-ag-bria-antilles-bf@aviation-civile.gouv.fr
https://caa.gov.tt/notices-to-operators-notification/#elf_l1_Lw
mailto:sna-ag-bria-antilles-bf@aviation-civile.gouv.fr
https://caa.gov.tt/notices-to-operators-notification/#elf_l1_Lw
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GUYANE (*) 

Contacts 

 +594 35 93 08 // +594 35 93 09 

 - 

@ sna-ag-bria-cay-bf@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 

ASECNA // BRESIL // EASTERN CARIBBEAN // FRANCE 

(CAR/SAM/NAM) // FRANCE METROPOLE // GUYANA // SURINAM 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
BRIA Antilles 

Pour consulter les 

NOTAM 
https://aisweb.decea.mil.br/?i=notam 

(*) Le BRIA Antilles (GUADELOUPE & MARTINIQUE) est le regroupement des bureaux de piste de Pointe-à-

Pitre et de Fort-de-France. En cas de fermeture de l’un de ces 2 bureaux, la totalité des fonctions est reprise par 

le bureau ouvert. En cas de fermeture du BRIA Antilles ou du BRIA Cayenne, les communications téléphoniques 

et les télécopies sont automatiquement réacheminées vers le BRIA ouvert. 

 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 

Contacts 

 +508 41 18 00 

 +508 41 18 18 

@ sacspm@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 
- 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
SAC de Saint Pierre et Miquelon 

Pour consulter les 

NOTAM 
https://plan.navcanada.ca/wxrecall/ 

 

LA REUNION 

Contacts 

 +262 (0)262 72 88 51 

 +262 (0)262 72 88 59 

@ gillot.bria@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 

AFRIQUE DU SUD // ARABIE SAOUDITE // COMORES // DJIBOUTI // 

FRANCE METROPOLE // ILE MAURICE // KENYA // MADAGASCAR // 

MAYOTTE // SEYCHELLES // TANZANIE. 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
BRIA La Réunion Roland Garros 

Pour consulter les 

NOTAM 
https://ais.asecna.aero/fr/ntm/notam.php?from=25 

 

mailto:sna-ag-bria-cay-bf@aviation-civile.gouv.fr
https://aisweb.decea.mil.br/?i=notam
mailto:sacspm@aviation-civile.gouv.fr
https://plan.navcanada.ca/wxrecall/
mailto:gillot.bria@aviation-civile.gouv.fr
https://ais.asecna.aero/fr/ntm/notam.php?from=25
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NOUVELLE CALEDONIE 

Contacts 

 +687 35 24 22 // +687 35 24 21 

 +687 35 24 23 

@ bria@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 

AUSTRALIE // CHINE (TAIPEI) // FIDJI // FRANCE METROPOLE // ILES 

SALOMON // JAPON // NOUVELLE-CALEDONIE // NOUVELLE-

ZÉLANDE // PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE // POLYNESIE 

FRANCAISE // SINGAPOUR // THAILANDE // VANUATU // WALLIS ET 

FUTUNA. 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
BRIA Nouméa La Tontouta 

Pour consulter les 

NOTAM 
Contacter le BRIA Nouméa La Tontouta 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

Contacts 

 +689 40 86 11 53 // +689 40 86 11 54 

 +689 40 85 51 26 // +689 40 86 13 19 

@ seac-pf-bria-bf@aviation-civile.gouv.fr 

Zone de 

couverture 

AUSTRALIE // CHILI // ETATS-UNIS (Côte Ouest) // ILES COOK // ILES 

FIDJI // ILES HAWAI // ILES WALLIS ET FUTUNA // JAPON // 

NOUVELLE CALEDONIE // NOUVELLE ZELANDE. 

En cas de panne des outils de consultation : 

Pour déposer un 

plan de vol 
BRIA Tahiti 

Pour consulter les 

NOTAM 
Contacter le BRIA Tahiti 

 

 Consultation de la documentation étrangère 

 

Une bibliothèque de documentation étrangère est tenue à jour par la DIA (Division de 

l'Information Aéronautique) de la DIRCAM. Elle peut être consultée aux heures d'ouvertures 

suivantes (heures locales) en contactant le +33 (0)5 33 89 43 85 : 

 

 Du lundi au jeudi : 09h00-12h00, 14h00-17h00 

 

 Le vendredi : 09h00-12h00, 14h00-15h00 

 

 

Sur le site du SIA www.sia.aviation-civile.gouv.fr >> Liens Utiles >> Liste des AIS étrangers : 

ce lien renvoie vers une page du site d'Eurocontrol donnant la liste des sites internet des services 

d'information aéronautique dans le monde. 

mailto:bria@aviation-civile.gouv.fr
javascript:main.compose('new',%20't=seac-pf-bria-bf@aviation-civile.gouv.fr')
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.eurocontrol.int/articles/ais-online

