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Tout AMDT AIP ou AMDT AIP AIRAC fait l'objet de 
numéros de série distincts qui sont consécutifs et fondés 
sur l'année civile. L'année, indiquée par deux chiffres, 
fait partie du numéro de série de l’amendement. 
 

 
Ex: AMDT AIP 1/96; AMDT AlP AIRAC 1/96. 
 

Une liste récapitulative des pages d'AlP contenant le 
numéro de page, le titre de la carte et la date de 
publication ou d'entrée en vigueur (jour, mois en toutes 
lettres et année) des informations est l'objet d'une 
nouvelle diffusion lors de chaque amendement et elle fait 
partie intégrante de l'AIP. 

 
3.4 Supplément d'AlP (SUP AIP) 

 
Les modifications temporaires de longue durée (au 
moins trois mois) et les informations de courte durée qui 
contiennent un long texte et/ou des éléments graphiques 
qui complètent les informations permanentes contenues 
dans l'AIP, seront publiées sous forme de suppléments 
d'AIP (SUP AlP). 
 
Les modifications temporaires de l'AIP ayant de 
l’importance pour l’exploitation seront publiées selon le 
système AIRAC et leurs dates de prise d'effet 
apparaissent nettement sous l'acronyme SUP AlP 
AIRAC. 
 
Les suppléments d'AIP sont séparés des informations 
groupées par sujets (Généralités — GEN, En route — 
ENR et Aérodromes — AD) et placés au début de 
chaque partie de l’AIP. Les suppléments sont publiés sur 
un papier jaune qui les distingue du reste de l'AIP. 

 
Chaque supplément d’AIP (normal ou AIRAC) fait l'objet 
d’un numéro de série. Les numéros de série sont 
consécutifs et fondés sur l'année civile, par exemple 
SUP AIP 1/96; SUP AIP AIRAC 1/96. 
 
Le supplément d'AlP est conservé dans l'AIP aussi 
longtemps que tout ou partie de son contenu reste 
valide. La période de validité des informations contenues 
dans le supplément d’AlP sera normalement indiquée 
dans le supplément lui-même. On pourra, par ailleurs, 
recourir à un NOTAM pour indiquer les modifications 
apportées à la période de validité ou l'annulation du 
supplément. 
 
La liste récapitulative des suppléments d'AIP 
actuellement en vigueur sera publiée dans la liste 
mensuelle en langage clair des NOTAM valides. 

 
3.5 NOTAM et bulletins d'information prévol (PIB) 

 
a) Les NOTAM contiennent les informations 
concernant l'établissement ou la modification d'une 
installation, d'un service, d'une procédure 
aéronautique, ou d'un danger pour la navigation 
aérienne qu'il est essentiel de communiquer à temps 
au personnel chargé des opérations aériennes. Le 
texte de chaque NOTAM, qui présente les 
informations dans l'ordre du format du NOTAM OACI, 
est rédigé à l'aide d'abréviations du code NOTAM de 
l'OACI complétées par des indicateurs, des 
identificateurs, des indicatifs, des indicatifs d'appel, 
des fréquences, des chiffres et du texte en langage 
clair. 

  Each AIP AMDT and each AlRAC AIP AMDT are 
allocated separate serial numbers which are consecutive 
and based on the calendar year. The year, indicated by 
two digits, is a part of the serial number of the 
amendment. 

 
E.g: AIP AMDT 1/96; AlRAC AIP AMDT 1/96. 
 

A checklist of AIP pages containing page number, chart 
title and the publication or effective date (day, month by 
name and year) of the information is reissued with each 
amendment and is an integral part of the AIP. 

 
 
 

3.4 Supplement to the AIP (AIP SUP) 
 

Temporary changes of long duration (three months and 
longer) and information of short duration which consists 
of extensive text and/or graphics, supplementing the 
permanent information contained in the AIP, are 
published as AIP Supplements (AIP SUP). 

 
 

Operationally significant temporary changes to the AIP 
are published in accordance with the AlRAC system and 
its established effective dates and are identified clearly 
by the acronym AlRAC AIP SUP. 

 
 

AIP supplements are separated by information subject 
(General — GEN, En-route — ENR and Aerodromes — 
AD) and are placed accordingly at the beginning of each 
AIP part. Supplements are published on yellow paper to 
be conspicuous and to stand out from the rest of the AIP. 

 
Each AIP supplement (regular or AlRAC) is allocated a 
serial number which is consecutive and based on the 
calendar year, i.e: AIP SUP 1/96; AlRAC AIP SUP 1/96. 

 
 

An AIP supplement is kept in the AIP as long as all or 
some of its contents remain valid. The period of validity 
of the information contained in the AIP supplement will 
normally be given in the supplement itself. Alternatively, 
NOTAM may be used to indicate changes to the period 
of validity or cancellation of the supplement. 

 
 
 

The checklist of AIP supplements currently in force is 
issued in the monthly plain language list of valid NOTAM. 

 
 

3.5 NOTAM and Pre-flight Information Bulletins (PIB) 
 

a) NOTAM contain information concerning the 
establishment, condition or change in any 
aeronautical facility, service, procedure or hazard, 
the timely knowledge of which is essential for 
personnel concerned with flight operations. The text 
of each NOTAM contains the information in the 
order shown in the ICAO NOTAM format and is 
composed of the significations/uniform abbreviated 
phraseology assigned to the ICAO NOTAM code 
complemented by ICAO abbreviations, indicators, 
identifiers, designators, call signs, frequencies, 
figures and plain language. 
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Les NOTAM sont rédigés et diffusés pour la 
FIR/UIR Tunis en une seule série identifiée par la 
lettre A. 

 
b) Les SNOWTAM : informations concernant la neige, 

la neige fondante, la glace ou l'eau stagnante qui 
accompagne la neige, la neige fondante et la glace 
sur les aires de mouvement. Les SNOWTAM sont 
diffusés directement par chaque aérodrome. Ils font 
l’objet d'une série distincte et sont rédigés selon les 
indications de l'Annexe 15, Appendice 2, de l'OACI. 
Pour plus de détails, consulter le plan neige dans la 
partie Aérodromes (AD). 

 
c) On trouve au service d’information aéronautique 

d'un aérodrome les bulletins d'information prévol 
(PlB), qui contiennent une récapitulation des 
NOTAM en vigueur et d'autres informations 
présentant un caractère urgent pour les exploitants 
et les équipages de conduite. 
La teneur des informations contenues dans les PIB 
est indiquée à la sous-section 5. 

 
3.6 Circulaires d'Information Aéronautique (AIC) 

 
Les Circulaires d'Information Aéronautique (AIC) 
contiennent des informations sur les prévisions à longue 
échéance relatives à des changements importants dans 
la législation, la réglementation, les procédures, les 
installations et les services; des informations d'un 
caractère purement explicatif ou consultatif de nature à 
influer sur la sécurité aérienne; des renseignements ou 
avis de caractère explicatif ou consultatif concernant des 
questions techniques, législatives ou purement 
administratives. 
Les AIC sont numérotés consécutivement dans une 
seule série A et par année civile. Les deux chiffres 
d'indication de l'année font partie du numéro de série de 
l'AIC; par exemple, AIC A 1/96. Une liste récapitulative 
des AIC en vigueur est diffusée en tant qu'AIC deux fois 
par an. 
 
3.7 Liste récapitulative et liste des NOTAM valides 

 
Une liste récapitulative des NOTAM valides est diffusée 
chaque mois via le SFA. Elle est suivie d'une liste des 
NOTAM valides distribuée par la poste à tous les 
destinataires du Système Intégré d'Information 
Aéronautique. Elle contient un inventaire en langage clair 
(en Anglais) des NOTAM et des informations en vigueur 
sur le numéro des derniers AMDT AIP, AMDT AIP 
AIRAC, SUP AIP, SUP AIP AIRAC et AIC ainsi que les 
numéros des éléments issus sous AIRAC qui doivent 
entrer en vigueur ou, s'il n'y en a pas, la notification 
AIRAC NEANT. 
 
3.8 Vente des publications 
 
On peut se procurer les publications dont il s’agit auprès 
du Service d’Information Aéronautique. Les prix d’achat 
sont publiés dans les AIC, série A. 

 
NOTAM are originated and issued for Tunis 
FIR/UIR and are distributed in a single serie 
identified by the letter A. 
 

b) SNOWTAM: information concerning snow, slush, 
ice or standing water associated with snow and 
slush and ice in the movement areas. They are 
prepared in accordance with ICAO Annex 15, 
Appendix 2, and are issued by the individual 
aerodrome directly, with separate serial numbers. 
Details are given in the snow plan in the 
Aerodromes (AD) part. 

 
 

c) Pre-flight Information Bulletins (PIB), which contain 
a recapitulation of current NOTAM and other 
information of urgent character for the 
operator/flight crews, are available at the 
aerodrome AIS units. The extent of the information 
contained in the PIB is indicated under 5. of this 
subsection. 

 
 

3.6 Aeronautical Information Circulars (AIC) 
 

The Aeronautical Information Circulars (AIC) contain 
information on the long-term forecast of any major 
change in legislation, regulations, procedures or 
facilities; information of a purely explanatory or advisory 
nature liable to affect flight safety; and information or 
notification of an explanatory or advisory nature 
concerning technical, legislative or purely administrative 
matters. 
 
 
The AIC are numbered consecutively in only one serie A 
on a calendar year basis. The year, indicated by two 
digits, is a part of the serial number of the AIC, e.g : AIC 
A 1/96. A checklist of AIC currently in force is issued as 
an AIC twice a year. 
 
 
3.7 Checklist and list of valid NOTAM 
 
A checklist of valid NOTAM is issued monthly via the 
AFS. The checklist is followed by a list of valid NOTAM 
distributed by post to all recipients of the Integrated 
Aeronautical Information Package. It contains a plain 
language (in English) presentation of the valid NOTAM 
and information about the number of the latest issued 
AIP AMDT, AIRAC AIP AMDT, AIP SUP, AIRAC AIP 
SUP and AIC as well as the numbers of the elements 
issued under the AIRAC that will become effective or, if 
none, the NIL AIRAC notification. 
 
 
3.8 Sale of publications 

 
The said publications can be obtained from the 
Aeronautical Information Service. Purchase prices are 
published in AIC serie A. 

 
 


