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GEN 3.1.5 Service d’information prévol aux aérodromes 
 
Des Bulletins de route et des listes de NOTAM valides sont 
disponibles auprès des organismes AIS de l’aérodrome. 
Les organismes AIS sont reliés à la banque centrale de 
données NOTAM située au siège de l’AIS Tunisie. On peut 
se procurer l’information prévol sous forme de PIB au 
moyen des terminaux d’ordinateurs de l’organisme AIS de 
l’aérodrome sous forme papier. 
 
Aux aérodromes, on peut obtenir l’information prévol dans 
les conditions précisées ci-après : 

GEN 3.1.5 Pre-flight information service at aerodromes 
 
Daily Pre-flight Information Bulletins (PIB), Route Bulletins 
and lists of valid NOTAM are available at the aerodrome AIS 
units. The aerodrome AIS units are connected to the central 
NOTAM data bank located at AIS Tunisia premises. Pre-
flight information in the form of PIB may be generated on 
computer terminals and obtained on hard copy at the 
aerodrome AIS unit. 
 
Pre-flight information is available at aerodromes as detailed 
below : 

 

Aérodrome/ Aerodrome Régions couvertes/ Briefing coverage 

DJERBA/ Zarzis ALGERIA – AUSTRIA – BELGIUM – CZHEC REP – EGYPT – FRANCE – GERMANY – 
ITALY – LIBYA – MALTA – MOROCCO – NETHERLANDS – SAUDI ARABIA – 
SWITZERLAND – TUNISIA 

ENFIDHA/ Hammamet TUNISIA 

GABES/ Matmata TUNISIA 

GAFSA/ Ksar TUNISIA 

MONASTIR/ Habib Bourguiba ALGERIA - EGYPT - FRANCE - GREECE - ITALY – LIBYA - MALTA – MOROCCO - 
NETHERLANDS - SAUDI ARABIA - SPAIN - TUNISIA 

SFAX/ Thyna TUNISIA 

TABARKA/ Aïn Draham TUNISIA 

TOZEUR/ Nefta  TUNISIA 

TUNIS/ Carthage ALGERIA - ASECNA - AUSTRIA - BAHRAIN - BELGIUM - BULGARIA - CZHEC REP - 
EGYPT - FRANCE - GERMANY - GREECE - HONGARY - ITALY - JORDAN- KOWAIT- 
LEBANON - LIBYA - MALTA - MOROCCO - NETHERLANDS– POLAND - PORTUGAL- 
ROMANIA - SAUDI ARABIA - SERBIA AND MONTENEGRO - SPAIN – 
SWITZERLAND - SYRIA - TUNISIA - TURKEY - UAE - ENGLAND (UK) 

 
GEN 3.1.6 Données électroniques de terrain et 

d’obstacles 
 

NIL 
 
 
 

GEN 3.1.7 Information après vol 
 

L'information après le vol garantit que les insuffisances  
des installations et services essentiels à la sécurité des 
vols et la présence d’oiseaux à un aéroport ou autour 
de celui-ci, constituant un danger potentiel pour 
l’exploitation des aéronefs, qui auront été observées 
par un pilote pendant le vol seront signalées sans 
retard à l'autorité dont relèvent ces installations et 
services. 
Dans la plupart des cas, le pilote signale toute 
insuffisance d’une installation ou la présence d’oiseaux 
sur la fréquence ATS appropriée et cette information 
doit ensuite être transmise à l'autorité compétente  
et à l’AIS pour suite à donner. Si un pilote, après avoir 
atterri, désire confirmer toute observation par écrit ou 
établir un compte rendu préliminaire, il peut le faire à 
l’organisme AIS d'aérodrome où un imprimé de compte 
rendu devrait être disponible. Un modèle d’imprimé de 
compte rendu après le vol est présenté à la page GEN 
3.1-11. 

  GEN 3.1.6 Electronic terrain and obstacle data
 
 

NIL 
 
 
 
GEN 3.1.7 Post-flight information 
 

The post-flight information ensures that inadequacies of 
facilities essential to the safety of flight operations, and the 
presence of birds on or around the airport constituting a 
potential hazard to aircraft operations, observed by a pilot 
during the flight, are reported without delay to the authority 
responsible for those facilities. 

 
 

In most cases, an inadequacy of a facility or the presence 
of birds is reported by the pilot on the appropriate ATS 
frequency and this information must then be passed on to 
the responsible authority and to AIS for required action. 
After landing, a pilot wishing to confirm in writing any 
observations, or wishing to make an initial report, may do 
so at the aerodrome AIS unit where a post-flight report form 
should be available. A specimen post-flight report form is 
on the page GEN 3.1-11. 
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GEN 3.1.8 Installation d’un Système de Traitement 

Automatique des NOTAM/ SNOWTAM 
(STANOS) 

 
8.1 Présentation du système 
 

Compte tenu du volume important des NOTAM traités 
par les différentes unités d'information aéronautique 
en Tunisie, l’Office de l’Aviation Civile et des 
Aéroports (OACA) a entrepris les démarches 
nécessaires pour le développement d’une banque de 
données NOTAM/ SNOWTAM. En effet, un Système 
de Traitement Automatique des NOTAM/SNOWTAM 
(STANOS) a été développé et installé au Bureau 
NOTAM International de Tunis (NOF) et aux aéroports 
de Tunis- Carthage, Monastir- Habib Bourguiba, 
Djerba- Zarzis, Enfidha- Hammamet, Tabarka- Aîn 
Draham, Sfax- Thyna, Tozeur- Nefta et Gafsa- Ksar. 
 
Ce système a été développé conformément aux 
dispositions des documents OACI (Annexe 15, Annexe 
10, DOC 8126 et DOC 8400). Il est doté d’un serveur 
de base de données central installé au Centre de la 
Navigation Aérienne, d’un serveur de données local et 
d’un terminal installés à chaque aéroport Tunisien. Ces 
équipements sont connectés via un réseau de 
communication. 
 
Il est basé sur une architecture Client/ Serveur. Les 
Modules serveurs sont exécutés au niveau des 
serveurs centraux et locaux. Les Modules Clients sont 
exécutés au niveau de tous les terminaux. 
 

8.2 Fonctions du système 
 
Les principales fonctions de ce système sont 
notamment: 

 

 réception, validation et archivage des 
NOTAM et SNOWTAM dans une banque 
de données, 

 production des NOTAM nationaux, 

 distribution des NOTAM et SNOWTAM 
vers les banques de données déportées, 

 création et modification des données 
géographiques, 

 consultation des bases de données, 

 production de quatre types de PIB (Bulletin 
d’Information Pré-vol): 

 
 PIB de type aérodrome 
 PIB de type zone 
 PIB de type route standard 
 PIB de type route étroite 
 

 production de check-list, 

 analyse statistique, 

 Sélection de NOTAM dans un PIB. 

  GEN 3.1.8 Installation of NOTAM/ SNOWTAM Automatic 
Treatment System (STANOS) 

 
 
8.1 Presentation of the system 
 

Considering the important volume of NOTAM treated 
by the various aeronautical information units in Tunisia, 
the Office of Civil Aviation and Airports (OACA) took 
the necessary steps for the development of a data 
bank NOTAM/ SNOWTAM. Indeed, a 
NOTAM/SNOWTAM Automatic Treatment System 
(STANOS) was developed and installed into the 
International NOTAM Office of Tunis (NOF) and in 
Tunis -Carthage, Monastir -Habib Bourguiba, Djerba- 
Zarzis, Enfidha- Hammamet, Tabarka- Aîn Draham, 
Sfax- Thyna, Tozeur- Nefta and Gafsa- Ksar airports. 

 
 
This system was developed in accordance with the 
ICAO documents (Annex 15, Annex 10, DOC 8126 and 
DOC 8400). It is endowed with a data base central 
server installed in the Air Navigation Center, with a 
local on-line data server and with a terminal installed at 
every Tunisian airport. These equipments are 
connected via a communication network. 
 
 
It is based on the architecture Client/Server. Server 
Modules are executed at the central and local servers. 
Client Modules are executed at all the terminals. 

  
 
8.2 System functions 

 
The main functions of this system are notably:  
 

 

 reception, validation and filing of the NOTAM 
and SNOWTAM in a data bank; 
 

 production of the national NOTAM, 

 distribution of the NOTAM and SNOWTAM to 
the deported data banks, 

 creation and modification of geographic data, 
 

 consultation of data bases,  

 production of four types of PIB (Pre-flight 
Information Bulletin): 

 
 aerodrome type PIB  
 area type PIB 
 standard route type PIB 
 narrow route type PIB 
 

 production of check list, 

 statistical analysis, 

 Selection of NOTAM in a PIB. 


