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2. Procedures to be applied inside the area:
2.1 Conditions to respect :
Aircraft operating within the area shall maintain a
permanent listening on the TWR frequency of Borj El
Amri aerodrome.
The respect of the control instructions is compulsory.
Left hand circuit for RWY 12 and right hand circuit for
RWY 30 will be performed at a minimum altitude of
300m (1000ft).
Flight plan filing is compulsory. This filing must take
place into Borj El Amri ARO at least 30 minutes before
the estimated departure time. For aircraft leaving
aerodromes for limited use being in the DTR2 area
must file a flight plan by telephone to the Borj El Amri
ARO at least 30 minutes before the estimated
departure time.

2. Procédures à appliquer à l’intérieur de la zone :
2.1 Conditions à respecter :
- Les aéronefs évoluant à l’intérieur de la zone doivent
garder une écoute permanente sur la fréquence radio
de la Tour de Contrôle de l’aérodrome de Borj El Amri.
- Le respect des instructions de contrôle est obligatoire.
- Le circuit d’aérodrome à gauche pour la piste 12 et le
circuit à droite pour la piste 30 se fera à une altitude
minimale de 300m (1000ft).
- Le dépôt du plan de vol est obligatoire. Ce dépôt doit
avoir lieu au Bureau de Piste de Borj El Amri au moins
30 minutes avant l’heure estimée de départ. Pour les
aéronefs partant des aérodromes à usage restreints
se trouvant dans la zone DTR2 doivent déposer un
plan de vol par téléphone au Bureau de Piste de Borj
El Amri au moins 30 minutes avant l’heure estimée de
départ.
- L’aéronef à l’intérieur de la zone doit transmettre à la
Tour de Contrôle de Borj El Amri les messages de
compte rendu de position à chaque point désigné par
cet organisme de contrôle ou un message d’opération
normale toutes les 20 minutes.
- Les élèves pilotes non détenteurs d’une licence
doivent être accompagnés d’un instructeur ou muni
d’une autorisation par leurs instructeurs pour effectuer
des vols en solo.
- Les vols à vue sont effectués dans les conditions de
visibilité et de distance par rapport aux nuages au
moins égales à celles spécifiées ci-dessous :

-

The aircraft inside the area must transmit to Borj El
Amri TWR the report position in every point indicated
by this control unit or a report of normal operation
every 20 minutes.

-

The pilot students not holder of a license must be
accompanied with an instructor or provided with an
authorization by their instructors to make solo flights.

-

VFR flights are conducted so that the aircraft is flown
in conditions of visibility and distance from clouds
equal or greater than those specified below:

Distance par rapport
aux nuages

Hors des nuages et en
vue de la surface

Distance from clouds

Clear of clouds and in
sight of the surface

Visibilité horizontale

5000 m

Horizontal visibility

5000 m

Plafond

2000 ft

Ceiling

2000 ft

NB: Au-dessous de ces valeurs, l’aérodrome n’est plus
utilisable.
2.2 Services de la circulation aérienne à fournir à
l’intérieur de la zone DTR2:
A l’intérieur de la zone DTR2, les contrôleurs de la
circulation aérienne fourniront les services de la
circulation aérienne suivants:
• Le service de contrôle d’aérodrome au dessus de
l’aérodrome et à ses abords;
• Le service d’information de vol;
• Le service d’alerte.
NB: En dehors de la zone, les pilotes ou élèves pilotes
appliqueront la réglementation nationale en vigueur.
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NB: Below these values, the aerodrome is unserviceable.

2.2 Air traffic services to be provided inside the DTR2
area :
Inside the DTR2 area, the air traffic controllers will
provide the following air traffic services:
• Control service of aerodrome on and around the

aerodrome;
• Flight information service;
• Alert service.

NB: Outside the area, the pilots or pilot students will apply
national regulation in force.

PROCÉDURES ANTIBRUIT/ NOISE ABATEMENT PROCEDURES
NIL
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1. Secteurs à utiliser à l’intérieur de la zone DTR2:
Les secteurs de travail à l’intérieur de la zone sont les
suivants:
Secteur Est:
Situé vertical terrain limité à l’Est par la CTR de Tunis, au
Nord par la limite nord de la zone, au Sud par la limite sud
de la zone et à l’Ouest par les deux points situés au dessus
d’El Battane (364822N 0095149E) et le croisement de la
route Tunis/ Bir Mcherga avec la route vers El Fejja
(363535N 0100228E).
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1. Sectors to use inside DTR2 area :
Working sectors inside the zone are the following:
East sector:
Located vertical ground, limited in the East by Tunis CTR, in
the North by the north limit of the area, in the South by the
south limit of the area and on the West by two points located
over El Battane (364822N 0095149E) and the crossing of the
road Tunis/ Bir Mcherga with the road towards El Fejja
(363535N 0100228E).
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Secteur Ouest:
Délimité par les points El Battane (364822N 0095149E),
Sud El Fejja (364007N 0095606E), Barrage (Sud Ksar
Tyr) (363504N 0094823E) et Borj Ettoumi (364702N
0094153E).
Secteur Extrême Ouest:
Délimité au Nord par la limite Nord de la zone, à l’Ouest
par la limite ouest de la zone, à l’Est par les deux points
situés au-dessus de Borj Ettoumi (364702N 0094153E) et
Barrage (Sud Ksar Tyr) (363504N 0094823E) et au Sud
par les points situés au-dessus du Barrage (Sud Ksar Tyr)
(363504N 0094823E) et l’aérodrome à usage restreint de
Gbollat (362800N 0093741E).

West sector:
Delimited by El Battane (364822N 0095149E), South of El
Fejja (364007N 0095606E), Barrage (South of Ksar Tyr)
(363504N 0094823E) and Borj Ettoumi (364702N 0094153E).
Extreme West sector:
Delimited in the North by the north limit of the area, on the
West by the west limit of the area, in the East by both points
located over Borj Ettoumi (364702N 0094153E) and Barrage
(South of Ksar Tyr) (363504N 0094823E) and in the South by
points located over Barrage (South of Ksar Tyr) (363504N
0094823E) and the aerodrome for limited use of Gbollat
(362800N 0093741E).

Secteur Sud Ouest:
Délimité par les points: Sud El Fejja (364007N 0095606E),
croisement de la route Tunis/ Bir Mcherga avec la route
vers El Fejja (363535N 0100228E), Centre Bir Mcherga
(barrage) (362842N 0095724E) et Barrage (Sud Ksar Tyr)
(363504N 0094823E).

South West sector:
Delimited by the points: South of El Fejja (364007N
0095606E), the crossing of the road Tunis/ Bir Mcherga with
the road towards El Fejja (363535N 0100228E), Bir Mcherga
centre (barrage) (362842N 0095724E) and Barrage (South of
Ksar Tyr) (363504N 0094823E).

Secteur Extrême Sud Ouest:
Délimité par les points : l’aérodrome à usage restreint de
Gbollat (362800N 0093741E), Barrage (Sud Ksar Tyr)
(363504N 0094823E), centre Bir Mcherga (barrage)
(362842N 0095724E) puis au Sud par la limite sud de la
zone et à l’Ouest par la limite ouest de la zone.

Extreme South West sector:
Delimited by the points : aerodrome for limited use of Gbollat
(362800N 0093741E), Barrage (South of Ksar Tyr) (363504N
0094823E), Bir Mcherga centre (barrage) (362842N
0095724E) then in the South by the south limit of the area
and on the West by the west limit of the area.

2 - Panne de communication
Les aéronefs en panne radio à l’intérieur de la zone
doivent appliquer les procédures suivantes:

2 - Communication failure
Aircraft having communication failure inside the area, have
to apply the following procedures:

Si une panne de communication se produit, avant
le décollage : pas de décollage.
Si une panne de communication se produit en vol :

In case of communication failure before take-off :
don't take off.
In case of communication failure in flight :

a)L’aéronef se dirigera vers la tour de contrôle de
Borj El Amri en respectant les cheminements
suivants:
-Arrivée du Nord ou de l’Est: L’aéronef doit se
diriger vers Sidi Ali El Hattab (364417N
0095835E) puis met le cap sur la tour de contrôle
de Borj El Amri à une altitude de 750ft/MSL
-Arrivée du Sud ou de l’Ouest: L’aéronef doit
se diriger vers la centrale électrique située Ouest
El Fejja (363944N 0095626E) puis met le cap sur
la tour de contrôle de Borj El Amri à une altitude
de 750ft/MSL.

a)The aircraft shall proceed towards Borj El Amri TWR
by respecting the following routes:

b)A la verticale de la tour de contrôle de Borj El
Amri, l’aéronef effectuera des 360° tout en
restant au Nord du terrain. Les instructions et
l’autorisation
d’atterrissage
lui
seront
communiquées par signaux lumineux.

b)Vertical Borj El Amri TWR, the aircraft will make
360° while staying North of the field. Instructions
and landing clearance will be given by light
signs.

Remarque: Les limites latérales de la zone DTR2, les
secteurs à utiliser à l’intérieur de cette zone et les
cheminements à respecter en cas de panne de
communication en vol figurent sur la carte AD2 DTTI-12.

-North or East arrival: Aircraft shall proceed
towards Sidi Ali El Hattab (364417N 0095835E)
then fly heading Borj El Amri TWR at an altitude of
750ft/MSL
-South or West arrival: Aircraft shall proceed
towards the power station located West El Fejja
(363944N 0095626E) then fly heading Borj El Amri
TWR at an altitude of 750ft/MSL.

Remark: Lateral limits of DTR2 area, the sectors to use inside
this area and the routes to respect in case of communication
failure in flight are depicted on chart AD2 DTTI-12.

DTTI AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES/ ADDITIONAL INFORMATION

NIL
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