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AD 2.22.3 Procédures pour les vols VFR  
 

3.1 Procédures d'arrivée en vol VFR pour les aéronefs 
munis de radio 
a) Entrée dans la CTR 

 

 L’autorisation d’entrée dans la CTR sera 
demandée sur la fréquence TUNIS Airport 
118.1 MHz. 

 

Le cheminement VFR: CN/CN1/CW3/CW1/CS 
est destiné pour le transit dans la CTR de 
Tunis dans les conditions météorologiques de 
vol à vue. 

 

b) Minima météorologiques 
Visibilité: 5000m - Plafond: 450 m 

 
 

c) Panne de communication 

Si une panne de communication se produit, 
l’aéronef se dirigera vers la TWR en suivant 
les cheminements suivants (voir AD2 DTTA-
60): 
 

• CN/CN2 vers la TWR en maintenant une 
hauteur maximum de 150m/GND, ensuite il 
effectuera des circuits d’attente en 
hippodrome entre l’hangar Tunisair et la 
station d’épuration à ‘’ Chotrana ‘’. 

 

• CE/CE1 vers la TWR en maintenant une 
hauteur maximum de 150m/ GND, ensuite il 
effectuera des circuits d’attente en 
hippodrome entre  l’ancien parking et les 
cheminées à ‘’ La Goulette ‘’. 

 

• CS/CE1 vers la TWR en maintenant une 
hauteur maximum de 150m/ GND, ensuite il 
effectuera des circuits d’attente en 
hippodrome entre l’ancien parking et les 
cheminées à ‘’ La Goulette ‘’. 

 

• CW/CW3 vers la TWR en maintenant une 
hauteur maximum de 150m/ GND, ensuite il 
effectuera des circuits d’attente en 
hippodrome entre la TWR et le stade de ‘’ El 
Menzah ‘’. 

 
L’autorisation d’atterrissage lui sera donnée par feu 
vert. 

 

3.2 Procédures de départ en vol VFR pour les aéronefs 
munis de radio 

 

a) Minima météorologiques 

 Visibilité: 5000m - Plafond: 450m 
b) Panne de communication 

- Si une panne de communication se produit 
avant le décollage: Ne pas décoller. 

- Si une panne de communication se produit 
après le décollage, le pilote poursuivra son 
vol suivant l’autorisation obtenue. 

 
3.3 Les aéronefs non munis d’un VOR et/ou 

commandés par des pilotes ne possédant pas la 
licence de pilote professionnel et/ou le certificat 
d’aptitude pour l’utilisation de la langue anglaise ne 
peuvent entrer dans la CTR et en sortir que par les 
points de compte rendu figurants sur la carte AD2 
DTTA-60. 

AD 2.22.3 VFR flight procedures  
 

3.1 Inbound VFR procedures for radio equipped aircrafts 
 

a) Entry into the CTR 
 

Clearance to enter into CTR shall be requested on 
TUNIS Airport frequency 118.1 MHz. 
 
 

The VFR route: CN/CN1/CW3/CW1/CS is destined 
for the transit into Tunis CTR in visual 
meteorological conditions. 

 
 

b) Meteorological minima 
 Visibility: 5000m - Ceiling: 450m 

 
 

c) Communication failure 

In case of a communication failure, the aircraft shall 
proceed towards the TWR following the defined 
routes (see AD2 DTTA-60): 

 

 
• CN/CN2 towards the TWR maintaining a 

maximum height of 150m/GND, then execute 
holding pattern between the Tunisair hangar and 
the purification station in ‘’ Chotrana ‘’. 

 
 

• CE/CE1 towards the TWR maintaining a 
maximum height of 150m/GND, then execute 
holding pattern between the former PRKG and 
the chimneys in ‘’ La Goulette ’’. 

 
 
 

• CS/CE1 towards the TWR maintaining a 
maximum height of 150m/GND, then execute 
holding pattern between the former PRKG and 
the chimneys in ‘’ La Goulette ’’. 

 
 
 

• CW/CW3 towards the TWR maintaining a 
maximum height of 150m/GND, then execute 
holding pattern between the TWR and ‘’El Menzah‘’ 
stadium. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

The landing clearance will be given by green light 
signal. 
 

3.2 Outbound VFR procedures for radio equipped 
aircraft 
 

a) Meteorological minima 
Visibility: 5000m - Ceiling: 450m 

b) Communication failure 
-In case of communication failure before taking off: 
Don't take off. 
- In case of communication failure after taking off,   
the pilot shall continue his flight in compliance with 
the clearance obtained. 

 
3.3 Aircraft not equipped with VOR and/or under the 

responsibility of pilots not holding the commercial 
pilot license and/or the certificate of fitness for the 
use of English can enter and exit CTR only by the 
reporting points depicted on AD2 DTTA-60 chart. 
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DTTA AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES/ ADDITIONAL INFORMATION 
 

Configurations d’atterrissage et de décollage/  Landing and take-off configurations 
Configuration  Départ/  

departure 
Approche/  
approach 

Conditions d’utilisation / 
use conditions 

Mesures à prendre en cas 
de panne d’aide à la 

Navigation/ 
actions to be taken in case 

of navigation aid failure 

Configuration nord/ 
North configuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration mixte 
(décollage sur la 
piste 01, atterrissage 
sur la piste 29)/ 
Mixed configuration 
(take-off on RWY 01, 
landing on RWY 29) 

 
 
- TOBIB 2A 
- ICANI 2A 
- CBN 3A 
- DIDON 2A 
- GIBLI 2A 
- NEBRO 2A 
- RATBA 2A 
- BELED 2A 
- TISRI 2A 
- KEMIR 2A 
 
 
- CBN RNAV 3A 
- DIDON  RNAV 3A 
- BELED RNAV 2A 
- TISRI RNAV 2A 
- KEMIR RNAV 2A 
 
 
- Guidage Radar/ 

Radar vectoring 

- ILS Y OR LOC Y 
 
- ILS Z OR LOC Z 
 
- VOR 
 
- Guidage Radar/ 

Radar vectoring 

Le vent est calme ou bissecteur et 
le trafic le permet/ The wind is 
calm or bisecting and the traffic 
allows it. 
 
 
 
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/ 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. 
 
 
 
La composante vent arrière, y 
compris des rafales, est inférieure 
à 5 kt/ The tail wind component, 
including gusts, is less than 5 kt. 

- En cas de panne VOR: 
Utilisation du guidage radar 
pour ILS RWY 29 ou 
dégagement vers un autre 
aéroport/ In case of VOR 
failure: Use of radar vectoring 
for ILS RWY 29 or release 
towards another airport. 

 
- En cas de panne ILS 

(LOC+GP U/S): Utilisation de 
la procédure d’approche 
classique VOR RWY 29/ In 
case of ILS failure (LOC+GP 
U/S): Use of Non-Precision 
Approach procedure VOR 
RWY 29. 
 

- En cas de panne du GP (GP 
U/S): Utilisation des 
procédures d’approche 
classiques LOC Z, LOC Y ou 
VOR/ In case of GP failure 
(GP U/S): Use of Non-
Precision Approach 
procedures LOC Z, LOC Y or 
VOR. 

Configuration sud/ 
South configuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration mixte 
(décollage sur la 
piste 11, atterrissage 
sur la piste 19)/ 
Mixed configuration 
(take-off on RWY 11, 
landing on RWY 19) 

 
 
- TOBIB 3C 
- ICANI 3C 
- CBN 2C 
- DIDON 2C 
- GIBLI 2C 
- NEBRO 2C 
- RATBA 2C 
- BELED 3C 
- TISRI 3C 
- KEMIR 3C 
 
 
- CBN RNAV 3C 
- DIDON RNAV 3C 
- BELED RNAV 3C 
 
 
- Guidage Radar/ 

Radar vectoring 

- ILS Z OR LOC Z 
 
- VOR 
 
- ILS Y OR LOC Y 
 
- ILS X OR LOC X 
 
- Guidage Radar/ 

Radar vectoring 

- En cas de panne ILS 
(LOC+GP U/S): Utilisation de 
la procédure d’approche 
classique VOR RWY 19/ In 
case of ILS failure (LOC+GP 
U/S): Use of Non-Precision 
Approach procedure VOR 
RWY 19. 
 

- En cas de panne du GP (GP 
U/S): Utilisation des 
procédures d’approche 
classiques LOC Z, LOC Y, 
LOC X ou VOR/ In case of 
GP failure (GP U/S): Use of 
Non-Precision Approach 
procedures LOC Z, LOC Y, 
LOC X or VOR. 

- En cas de panne VOR : 
Utilisation de la procédure 
d’approche ILS X OR LOC X 
ou  du guidage radar pour ILS 
RWY 19, ou dégagement 
vers un autre aéroport/ In 
case of VOR failure: Use of 
ILS X OR LOC X approach 
procedure or radar vectoring 
for ILS RWY 19 or release 
towards another airport. 
 

- En cas de panne L: Utilisation 
des procédures d’approche 
ILS Z OR LOC Z, ILS Y OR 
LOC Y ou VOR/ In case of L 
failure: Use of approach 
procedures ILS Z OR LOC Z, 
ILS Y OR LOC Y or VOR. 

Note: Toutes les pistes disponibles peuvent par ailleurs être utilisées pour répondre à des impératifs de sécurité, de contrôle, 
de sûreté ou de protocole/ In addition, all available runways can be used to meet safety, control, security or protocol 
requirements.


