Service
de l’Information
Aéronautique

PRÉPARER VOTRE VOL
PREFLIGHT GUIDELINES
Dépôt, suivi et clôture d'un plan de vol,
information aéronautique,
activité RTBA.
Filing, tracking and closing of a flight plan,
aeronautical information,
RTBA activity.
Une demande = un seul numéro
A request = one call number

01 56 301 301
Ce numéro, coût par appel d’une communication banalisée
(tarif unique France, décompté d’un forfait de communication si le client en possède un), permet de :
- Déposer, modifier ou obtenir toute information relative à
un plan de vol.
- Obtenir des informations aéronautiques.
- Clôturer un plan de vol (1).
- Obtenir des informations concernant l’activité du
Réseau Très Basse Altitude Défense (RTBA)
Le principe de ce numéro est d’acheminer automatiquement l’appel vers le correspondant adequat.

This local call rate number is used to:

(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 la marche 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” (SERA 4020).

(1) The implementation of this procedure does not affect
compliance with the existing regulations regarding flight
plan closing. Reminder: ”In order to avoid serious disturbances in the operation of the air traffic units and significant costs resulting from the per- formance of useless
search operations, all the flight plans shall be closed”
(SERA 4020).

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.

The local call rate number +33 (0)1 56 301 301 is aimed at
facilitating closing of a flight plan on arrival, when this closing could not be performed on the frequency of the
concerned air traffic unit.

- File, modify or obtain any information relating to a flight
plan.
- Obtain aeronautical information.
- Close a flight plan (1).
- Obtain information regarding the activity of the Defense
very low altitude network (RTBA)
The principle of this number is to route the call automatically to the adequate correspondent.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE / OFFICIAL DOCUMENTATION
➥ Pochette VFR / VFR flight pack
➥ Carte aéronautique / Aeronautical Map : 1: 1.000.000
➥ Carte aéronautique / Aeronautical Map : 1: 250.000
➥ Carte aéronautique / Aeronautical Map : OACI 1: 500.000
➥ Carte du réseau très basse altitude de la défense /
Low altitude military flight path map
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PRÉPARER VOTRE VOL
PREFLIGHT GUIDELINES
SIA

LA RÉFÉRENCE EN INFORMATION AÉRONAUTIQUE

SITE INTERNET SIA
SIA WEBSITE
• Accès cartes VAC, AD2 IFR (eAIP).
Suppléments AIP, NOTAM et circulaires d’information aéronautique (AIC)
• Accés cartes AZBA (Réseau très basse altitude
de la défense).
• Accessibility to VAC, AD2 IFR (eAIP) charts and
AIP SUP, NOTAM and AIC.
• AZBA charts (very low altitude military network).

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SITE INTERNET
OLIVIA /
OLIVIA WEBSITE
• Préparation de vol : “OLIVIA”
(accès NOTAM, SUP AIP, MET,
PLN).
• Preflight briefing: "OLIVIA"
(accessibility to NOTAM, AIP
SUP, MET, PLN).

http://olivia.aviation-civile.gouv.fr

RÉSEAU TRÈS BASSE ALTITUDE DE LA DÉFENSE /
VERY LOW ALTITUDE MILITARY NETWORK.
ZONES À PÉNÉTRATION INTERDITE : CRÉNEAUX D’ACTIVATION
DES ZONES CONSULTABLES SUR :

➥ SITE SIA / SIA WEBSITE : Visualisation activité AZBA
➥ SITE OLIVIA / OLIVIA WEBSITE
➥ N° VERT : 0800 24 54 66 / Toll free N° 0800245466
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