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4.4 Limitation d'utilisation des inverseurs de poussée la nuit  

 
 L'utilisation à l'atterrissage des inverseurs de poussée 

et les inverseurs de pas d'hélices au delà du ralenti  est 
à éviter entre 2100 et 0500 sauf pour des besoins 
opérationnels dûment justifiés.  

 
AD 2.21.5 Restriction d’exploitation de la procédur e de 

départ normalisé aux instruments               
(SID SORAB 1E) 

 
En vue de réduire les nuisances sonores autour 
de l’aérodrome  de Monastir-Habib Bourguiba, la 
restriction d’exploitation suivante est décidée : 
 
SID SORAB 1E (AD2 DTMB-29)  sera attribué 
sur demande sous la responsabilité des 
équipages de conduite entre 0600 et 1800 
uniquement pour les aéronefs qui appartiennent 
aux catégories de turbulence de sillage M et L. 

 
AD 2.21.6  Pistes préférentielles : 

 
La piste 07  est  considérée préférentielle à l’atterrissage 
et la piste 25  est  considérée préférentielle au décollage 
à condition que : 

 

• Les caractéristiques de la surface  de la piste ne 
sont pas  compromises (p.ex. présence de 
neige,   de neige fondante, de glace ou d’eau, 
ou encore de boue, de caoutchouc, d’huile ou 
d’autres substances) 

 
• La hauteur du plafond, pour l’atterrissage, est 

 supérieure à 150 m au-dessus de l’altitude  
topographique de l’aérodrome  ou la visibilité  
 horizontale, pour l’atterrissage et pour le 
décollage, est supérieure à 1.9 km. 
 

• La composante transversale du vent, y compris  
des rafales, est inférieure ou égale  à 15 kt pour 
piste sèche  et inférieure ou égale à 10 kt pour 
piste mouillée ou contaminée. 
 

• La composante vent arrière, y compris des    
rafales, est inférieure à 5 kt. 

 
• Un cisaillement de vent ou des orages ne sont ni 

signalés ni prévus. 
 

 

   
4.4 Thrust reversers use restriction  for night operations 

 
 The use at landing of thrust reversers and propeller pitch 

reversers beyond idle is to be avoided from 2100 to 0500 
except for duly justified operational needs. 

 
 

AD 2.21.5 Operating restrictions of the Standard 
Instrument Departure procedure                    
(SID SORAB 1E) 

 
In order to reduce noise around the airport of 
Monastir-Habib Bourguiba, the following operational 
restriction is decided : 
 
SID SORAB 1E (AD2 DTMB-29) will be attributed on 
request under the responsibility of the crews between 
0600 and 1800 only for aircraft belonging to the 
categories of wake turbulence M and L.  

 
 

AD 2.21.6 Preferential runways : 
 

Runway 07 is considered preferential for landing and 
runway  25 is  considered preferential for take-off on the 
understanding that: 
 

• The runway surface conditions are not 
compromised (e.g. snow, slush, ice or water, or 
by mud, rubber, oil or other substances). 

 

• For landing, the ceiling is more than 150 m 
above aerodrome elevation or, for take-off and 
landing, the horizontal visibility is more than 1.9 
km. 

 

 
• The crosswind component, including gusts, is 

less or equal to 15 kt for dry RWY and less or 
equal to 10 kt for wet or contaminated RWY. 

 

 
• The tailwind component, including gusts, is less 

than 5 kt. 
 
• Wind shear or thunderstorms are not reported or 

expected. 
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DTMB AD 2.22 PROCEDURES DE VOL / FLIGHT PROCEDURES  
 

AD 2.22.1  Région de contrôle terminale  
1.1  Organisme chargé du contrôle de la circulation 

aérienne 
L'APP ENFIDHA assure le service  de contrôle de la 
circulation aérienne à l'intérieur de : 
 
        a)   la CTR Monastir 
        b)   l’espace délégué à l’APP d’Enfidha 
                  (voir  ENR 2.1-5) 
 

1.2  Calage altimétrique 
 - 1013.2 hPa 
 

Le  niveau  de  transition  de MONASTIR/Habib 
Bourguiba est calculé  par  APP  ENFIDHA  
 
Altitude de transition : 6000 ft. 

 
1.3  Procédures 

a) Cheminements IFR à l'intérieur de la TMA 
 Les cheminements IFR d'arrivée et de départ 

figurent sur les cartes AD2 DTMB-26 et 28.  
 L'approche ENFIDHA peut indiquer d'autres 

cheminements à suivre.  
 
b) Transfert de communication. 

En principe, les changements de fréquence ne 
doivent avoir lieu que sur instruction de         
l'organisme chargé du contrôle de la circulation 
aérienne. A tout changement de fréquence, 
l'aéronef doit appeler sans délai sur la nouvelle 
fréquence. 

 
1.4   Procédures de panne de télécommunications 

En cas d'interruption des communications, le pilote 
observera les procédures de panne de télécom-
munications énoncées à l'Annexe 2 de l'OACI. 

 

  AD 2.22.1 Terminal control area. 
1.1 Unit in charge of air traffic control 

  
ENFIDHA  APP  provides   air   traffic  control within: 
 
 
a)   Monastir CTR 
b)   Airspace delegated to Enfidha APP. 
                      ( See ENR 2.1-5) 
 

1.2  Altimeter setting 
   - 1013.2 hPa 
 
   The transition level for MONASTIR/Habib Bourguiba 

is provided by ENFIDHA APP. 
 
  Transition altitude: 6000 ft. 
 
1.3  Procedures 

a) IFR routes within TMA 
Arrival and departure IFR routes are depicted on 
chart AD2 DTMB-26 and 28. 
ENFIDHA approach may assign other routes. 

 
 
b)  Communication transfer. 

Normally, frequency changes must be effected 
only on the instruction of the unit in charge of air 
traffic control. At every frequency change, air-
craft must call without delay on the new 
frequency. 

 
 
1.4 Communication failure procedures 

In the event of communication failure, the pilot shall 
act in accordance with the communication failure 
procedures in ICAO Annex 2. 
 

 AD 2.22.2 Procédures radar 
Voir ENR 1.6 

  AD 2.22.2 Radar procedures  
See ENR 1.6 


