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CONTACT DES
S BRIA/BNIA EN
N FRANCE METR
ROPOLITAINE POUR
P
LE TRAITE
EMENT DES PLA
ANS DE VOL ET
T MESSAGES
ASSOCIES

INTRODU
UCTION

La présente circculaire a pour objjet d’indiquer le moyen
m
de contaccter un Bureau d’Information et d’A
Assistance au vool, Régional ou National
N
(BRIA/BN
NIA), à la
suite de la misee en place dans les BRIA/BNIA de
d terminaux EC
CIT (EAD Client Innterface Termina
al) pour fournir lees données aéronautiques à la baase EAD
(European AIS Database), base de données aéroonautiques internnationale.
La mise en placce de terminaux ECIT
E
dans les BR
RIA/BNIA ne channge pas les services habituels de
es BRIA/BNIA, c’eest-à-dire :
-

la fouurniture de l'inforrmation aéronautique nécessaire à la préparation des
d vols ;
le traaitement des planns de vols et messsages associés ;
le traaitement des dem
mandes de NOTA
AM ;
le traaitement des dem
mandes de SNOW
WTAM.

À partir du 27 féévrier 2020, tous les BRIA/BNIA sont
s équipés de teerminaux ECIT.

2.

EMENT DES PLA
ANS DE VOL ET
T MESSAGES AS
SSOCIES
NOUVEL ADRESSAGE POUR LE TRAITE

À partir du 27 féévrier 2020, les plans
p
de vol et meessages associéss sont envoyés à une seule et unique adresse RSSFTA :

LFYNZPZ
ZX
BNIA ont accès aux
a données reçuues par l’adressee LFYNZPZX et chaque
c
BRIA/BNIIA traite les messsages RSFTA rellevant de sa zonee de
Tous les BRIA/B
compétence géoographique.

3.

PERIODE
E TRANSITOIRE DE MIGRATION
N

Le déploiement de terminaux EC
CIT dans les BRIA
A est effectué peendant la périodee du 10 au 27 février 2020.
Pendant cette période et pend
dant le créneau de nuit de 22h000 à 07h00 locales, il n’est pas possible
p
de dépooser de plan de vol
v via l’outil OLIV
VIA mais
en cas de besoiin urgent, il faut contacter
c
par télééphone le BNIA dde Bordeaux.
À partir du 27 féévrier 2020, l’outil OLIVIA est dispponible à toute heeure.

4.

LISTE DE
ES BRIA/BNIA
4.1.

BO
ORDEAUX BNIA
ECIIT LFBD
Téléphonee : +33 (0)5 57 922 60 84
Fax : +33 (0)5 57 92 83 344
4.2.

LE BOURGET BRIA
ECITT LFPB
Téléphonee : +33 (0)1 48 622 53 14
Fax : +33 (0)1 48 62 65 044
4.3.

AJACCIO BRIA
ECIIT LFKJ
Téléphonee : +33 (0)4 95 222 61 85
Fax : +33 (0)4 95 23 59 699
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5.

RAPPEL DU NUMERO UNIQUE +33 (0)1 56 301 301

Ce numéro unique au coût d’une communication banalisée permet de mettre l'interlocuteur en contact avec l'organisme concerné : BRIA/BNIA ou BTIV
(Bureau des télécommunications et de l’information des vols) ou répondeur DIRCAM (DIRection de la Circulation Aérienne Militaire) et ce en fonction de la
localisation (à la condition que l’appel se fasse depuis le territoire national français), l’heure et l'objet de l'appel.
- Choix 1 : clôture plan de vol => BTIV (1)
- Choix 2 : dépôt ou modification d'un plan de vol / information aéronautique => BRIA/BNIA
- Choix 3 : information sur l'activité du RTBA => DIRCAM

(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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