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DTTJ AD 2.18 INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION ATS/ ATS COMMUNICATION FACILITIES 

 
Désignation du service/ 

Service designation 
Indicatif d’appel/ 

Call sign 
Fréquences/ 
Frequencies 

Heures de fonctionnement/ 
Hours of operation 

 

Observations/ 
Remarks 

1 2 3 4 5 

TWR DJERBA AIRPORT 
118.15 MHz 
121.5 MHz (1) 

H24  (1) emergency 

APP 
DJERBA 

APPROACH 
120.3 MHz H24 PWR : 50W 

ATIS DJERBA-ZARZIS 124.525 MHz H24 
Langue/ 

Language : En 

 
DTTJ AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE/ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS 

 
Type d’aide 

Déclinaison magnétique 
Type d’opération prise en 

charge 
(pour VOR/ILS/MLS indiquer 

déclinaison)/ 
Type of aid 

Magnetic variation 
Type of supported 

operation 
(for VOR/ILS/MLS give 

declination) 

Identification/ 
ID 

Fréquence/ 
Frequency 

Heures de 
fonctionnement/

Hours of 
operation 

Coordonnées de 
l’emplacement 
de l’antenne 
d’émission/ 
Position of 
transmitting 

antenna 
coordinates 

Altitude de 
l’antenne 

d’émission DME/ 
Elevation of DME 

Transmitting 
antenna 

Observations/ 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR/DME 
(2°E/2014) 

JBA 
112.2 MHz 

CH 59X 
H24 

335238.0N 
0104617.8E 

33 ft PWR = 50W 

LOC 09 
ILS CAT 2 
(2°E/2014) 

JAZ 109.5MHz H24 
335233.3N 

0104746.5E 
NIL QDR 086° 

212m THR 27 

GP 09 - 332.6 MHz H24 
335234.2N 
0104548.7E 

- 

RDH: 52 ft 
GP Angle : 3° 
QDR 064° 
315m THR 09 

DME JAZ CH 32X H24 
335234.2N 
0104548.7E 

29 ft 
collocated with 
GP 

 
DTTJ AD 2.20 RÈGLEMENTS LOCAUX DE L’AÉRODROME/ LOCAL AERODROME REGULATIONS 

 

NIL 
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DTTJ AD 2.21 PROCÉDURES ANTIBRUIT / NOISE ABATEMENT PROCEDURES 
 

AD 2.21.1 Générali tés 
 

1.1 Les procédures qui suivent sont conçues pour éviter 
un bruit excessif sur et aux abords de l'aéroport. 

 La contribution des pilotes étant essentielle en vue 
d'atteindre l'objectif pour lequel les procédures 
antibruit sont conçues, leur attention est attirée sur 
la nécessité du respect absolu de ces procédures 
afin de permettre une réduction de la gêne dûe au 
bruit des avions aux alentours de l'aéroport. 

 
AD 2.21.2 Procédures de décollage 
  

2.1  - Avions de tous types: 
 

Les trajectoires doivent être suivies (en fonction 
des normes opérationnelles propres à chaque 
avion) de manière à atteindre le plus rapidement 
possible la hauteur de 3000 ft au-dessus de 
l'altitude de l'aérodrome. 
 

- Taux de montée: 
 
Toutes les procédures de départ sont basées sur 
l'obligation pour les aéronefs d'adopter une pente 
minimale de montée de 6% (365 ft/NM) jusqu'à 
3000 ft.  
En cas d'impossibilité, le pilote doit le signaler 
impérativement lors de la demande d'autorisation 
de mise en route. 

 
2.2 Avions à turboréacteurs: 
 
 Les pilotes doivent, outre les dispositions 

précédentes, utiliser les procédures de montée 
suivantes : 

 
1. La procédure d’atténuation du bruit ne doit pas 

être amorcée à moins de 800 ft au dessus de 
l’altitude topographique de l’aérodrome. 

 
2. La vitesse initiale de montée jusqu’au point 

d’amorçage de la procédure d’atténuation du 
bruit ne sera pas inférieure à V2 plus 10 kt. 

 
3. A une altitude égale ou supérieure à 800 ft au 

dessus de l’altitude topographique de 
l’aérodrome, régler et maintenir la 
puissance/poussée des moteurs selon la 
séquence de puissance/poussée antibruit 
indiquée dans le manuel d’utilisation de 
l’avion. Maintenir une vitesse de montée de 
V2 plus 10 à 20 kt, les volets et les becs de 
bord d’attaque étant en position de décollage. 

 
4. A 3000 ft au dessus de l’altitude 

topographique de l’aérodrome, accélérer 
doucement jusqu’à la vitesse de montée en-
route et rentrer les volets/becs de bord 
d’attaque selon la séquence prévue. 

 

  AD 2.21.1 General  
 

1.1 The procedures below are intended to prevent 
excessive noise on and around the airport.  

 As the pilots' contribution is essential for reaching 
the aim of the conceived noise abatement 
procedures, they are highly requested to stick to 
these procedures aiming at reducing the 
embarrassment due to the airplanes' noise around 
the airport. 

 
AD 2.21.2 Take-off procedures 

 
2.1 - All types of aeroplanes: 
 

Paths are to be followed (according to the 
operational standards of each individual aeroplane) 
in such a way as to reach a height of 3000 ft above 
the aerodrome elevation as soon as possible. 

 
 

- Rate of climb: 
 
All departure procedures are based on the fact that 
aeroplanes are to maintain a minimum climb slope 
of 6% (365 ft/NM) until 3000 ft.  
 
If unable to comply, pilots are to advise accordingly 
on requesting the start-up clearance. 

 
 
2.2 Turbojet aeroplanes: 
 
 In addition to the preceding provisions, pilots are to 

comply with the climb procedures hereunder : 
 
 

1. The noise abatement procedure is not to be 
initiated at less than 800 ft above aerodrome 
elevation. 

 
2. The initial climbing speed to the noise 

abatement initiation point shall not be less 
than V2 plus 10 kt. 

 
3. On reaching an altitude at or above 800 ft 

above aerodrome elevation, adjust and 
maintain engine power/thrust in accordance 
with the noise abatement power/thrust 
schedule provided in the aircraft operating 
manual. Maintain a climb speed of V2 plus 10 
to 20 kt with flaps and slats in the take-off 
configuration. 

 
 

4. At 3000 ft above aerodrome elevation, 
accelerate smoothly to en-route climb speed 
with flaps/slats retraction on schedule. 

 

 
  


