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ENR 1.3  REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS / INSTRUMENT FLIGHT RULES 

 

 

ENR 1.3.1 Régles applicables à tous les vols IFR 
 

1.1 Les aéronefs en vol IFR doivent être équipés 
d'instruments convenables et d’équipements de 
navigation appropriés à la route à suivre. 

 
1.2 Sauf pour les besoins du décollage ou de 

l'atterrissage, un vol IFR ne peut être effectué à 
une hauteur inférieur à 450m (1500 ft) au moins 
au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans 
un rayon de 8 km autour de la position estimée 
de l'aéronef. 

 La détermination de la position estimée de 
l'aéronef doit tenir compte de la précision de 
navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de 
route correspondant, eu égard aux moyens de 
navigation disponibles au sol et à bord de 
l'aéronef. 

 
1.3 Un pilote Commandant de bord qui décide de 

poursuivre son vol en passant de l'application des 
règles de vol aux instruments à l'application des 
règles de vol à vue doit aviser l'organisme 
intéressé des services de la circulation aérienne 
que le vol IFR est annulé et lui communiquer les 
modifications à apporter au plan de vol en 
vigueur. 

 Si un aéronef effectuant un vol selon les règles 
de vol aux instruments se trouve dans les 
conditions météorologiques de vol à vue, il ne 
doit pas annuler son vol IFR, à moins qu’il ne soit 
prévu que le vol sera poursuivi pendant un temps 
assez long dans les conditions météorologiques 
de vol à vue ininterrompues et qu’il n’ y ait 
l'intention de le poursuivre dans ces conditions. 

 
ENR 1.3.2 Règles applicables aux vols IFR à 

l’intérieur de l'espace aérien contrôlé 
 

2.1 Lorsqu’il évolue dans l'espace aérien contrôlé, un 
aéronef en vol IFR doit se conformer aux 
dispositions d’ENR 1.1.7 paragraphes 7.1 à 7.5 

  ENR 1.3.1 Rules applicable to all IFR flights 
 

1.1 Aircraft must be equipped with suitable in-
struments and navigation equipment appropriate 
to the route to be flown. 

 
 

1.2 Except when necessary for take-off or landing, an 
IFR flight must be flown at least 450m (1500 ft) 
above the highest obstacle located within 8 km 
radius round the estimated position of the aircraft. 

 
 

 The determination of the estimated position of the 
aircraft must take into account the navigational 
accuracy can be obtained on the relevant route 
portion, given the available means of navigation 
on the ground and aboard aircraft. 

 
 

1.3 An aircraft electing to change the   conduct of its 
flight from compliance with the instrument flight 
rules to compliance with the visual flight rules 
must notify the appropriate air traffic services unit 
specifically that the IFR flight is cancelled and 
communicate thereto the changes to be made to 
its current flight plan.  
 
When an aircraft operating under the instrument 
flight rules is flown in or encounters visual 
meteorological conditions, it must not cancel its 
IFR flight unless it is expected that the flight will 
be continued for a reasonable period of time in 
uninterrupted visual meteorological conditions. 

 
 
 
ENR 1.3.2 Rules applicable to IFR flights within 

controlled airspace  
 

2.1 IFR flight must comply with the provisions of ENR 
1.1.7 paragraphs 7.1 to 7.5 when operated in 
controlled airspace. 

2.2 Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à 
l'intérieur de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un 
niveau de croisière qui est choisi dans le tableau 
des niveaux de croisière figurant à la page        
ENR 1.7-4. 
Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la 
route prescrite dans ce tableau, ne s'applique pas 
chaque fois que des indications contraires figurent 
dans les autorisations du contrôle de la circulation 
aérienne ou dans les publications d'information 
aéronautique. 

 
ENR 1.3.3 Règles applicables aux vols IFR hors de 

l'espace aérien contrôlé 
 

3.1 Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière 
en palier hors de l'espace aérien contrôlé doit 
utiliser un niveau de croisière correspondant à sa 
route magnétique, comme il est spécifié dans le 
tableau des niveaux de croisière figurant à la page 
ENR 1.7-4. 

2.2 An IFR flight operating in cruising flight in controlled 
airspace must be flown at a cruising level selected 
from the table of cruising levels in page ENR 1.7-4. 

 
 

Except that the correlation of levels to track 
prescribed the rein does not apply whenever 
otherwise indicated in ATC clearances or specified 
in the aeronautical information publications. 

 
 
ENR 1.3.3 Rules applicable to IFR flights outside 

controlled airspace 
 

3.1 An IFR flight operating in level cruising flight 
outside controlled airspace must be flown at a 
cruising level appropriate to its track as specified in 
the table of cruising levels in page ENR 1.7-4. 
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3.2 Un aéronef qui vole en IFR hors de l'espace aérien 

contrôlé doit garder l'écoute des communications 
vocales air-sol sur le canal de communication 
approprié, et doit établir des communications 
bilatérales avec l'organisme intéressé des services 
de la circulation aérienne. 

 
3.3 Un aéronef en vol IFR hors de l'espace aérien 

contrôlé doit: 
- déposer un plan de vol, 
- garder l'écoute des communications 

vocales air-sol sur le canal de 
communication approprié et établir, s'il y a 
lieu, des communications bilatérales avec 
l’organisme intéressé des services de la 
circulation aérienne. Cet aéronef rendra 
compte de sa position conformément aux 
dispositions d’ENR 1.1.7 paragraphe 7.3. 

 
 Les aéronefs désirant faire usage du service 

consultatif de la circulation aérienne lorsqu'ils sont en 
vol à l'intérieur d'un espace aérien de classe F doivent 
se conformer aux dispositions d’ENR 1.1.7 
paragraphes 7.1 à 7.5. Toutefois, leur plan de vol et 
les modifications à ce plan de vol ne feront pas l'objet 
d'autorisations de contrôle de la circulation aérienne. 

  3.2 An aircraft in IFR flight operating outside controlled 
airspace must maintain an air-ground voice 
communication watch on the appropriate 
communication channel and establish two-way 
communication with the air traffic services unit. 

 
 

3.3 An aircraft in IFR flight operating outside controlled 
airspace must: 

 

- submit a flight plan, 
- maintain an air-ground voice communication 

watch on the appropriate communication 
channel and establish, as necessary, two-
way communication with the concerned air 
traffic services unit. This aircraft will report 
its position in accordance with provisions of 
ENR 1.1.7 paragraph 7.3. 

 
 

 Aircraft wishing to use the air traffic advisory 
service when flying within airspace Class F must 
comply with the provisions of ENR 1.1.7 
paragraphs 7.1 to 7.5. However, their flight plan 
and changes to this flight plan will not be the object 
of ATC clearances. 

ENR 1.3.4 Mesures à prendre en cas d’interruption 
des communications AIR-SOL dans la 
FIR/UIR Tunis  

 
4.1 Dès qu'il a connaissance d’une interruption de 

communications bidirectionnelles, l'ATC doit 
maintenir la séparation entre l'aéronef qui subit 
cette interruption des communications et les 
autres aéronefs, en tenant pour acquis que 
l’aéronef opèrera  conformément aux paragraphes 
4.2 ou 4.3. 

 
4.2 Dans les conditions météorologiques de vol à 

vue, l’aéronef doit : 
 

a) s’il est doté d’un transpondeur SSR émettre le 
groupe codé 7600 sur le mode A; 

b) poursuivre son vol dans les conditions 
météorologiques de vol à vue; 

c) atterrir à l’aérodrome approprié le plus proche ; 
d) signaler son arrivée par les moyens les plus 

rapides à l’organisme compétent des services de 
la circulation aérienne; 

e) si cela est jugé souhaitable, terminera le vol en 
IFR conformément aux dispositions du 
paragraphe 4.3. 

 
4.3 Dans les conditions météorologiques de vol aux 

instruments, ou lorsque le pilote d’un aéronef en 
vol IFR juge qu’il n’est pas souhaitable de 
poursuivre son vol conformément aux dispositions 
du paragraphe 4.2, l’aéronef doit : 

 
a) s’il est doté d’un transpondeur SSR émettre le 

groupe codé 7600 sur le mode A; 

ENR 1.3.4 Action in the event of air-ground 
communication failure within Tunis FIR/UIR 

 
 

4.1 As soon as it is known that two-way 
communication has failed, ATC must maintain 
separation between the aircraft having the 
communication failure and other aircraft, based in 
assumption that the aircraft will operate in 
accordance with paragraphs 4.2 or 4.3.  

 
 
4.2 If in Visual Meteorological Conditions, the aircraft 

shall : 
 

a) if equipped with SSR transponder, select mode A, 
code 7600; 

b) continue to fly in visual meteorological conditions; 
 

c) land at the nearest suitable aerodrome; 
d) report its arrival by the most expeditious means to 

the appropriate air traffic services unit; 
 

e) if considered advisable, complete an IFR flight in 
accordance with 4.3. 

 
 

4.3 If in instrument meteorological conditions or when 
the pilot of an IFR flight considers it inadvisable to 
complete the flight in accordance with 4.2, the 
aircraft shall: 

 
 

a) if equipped with SSR transponder, select mode A, 
code 7600; 

 


