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5.3 Location de Transpalette 
 

5,000 D par transpalette et par opération. 
 

La location de transpalette est indispensable lorsque 
le poids des colis est de 50 Kg à 100 Kg. 

  5.3 Transpallet rental 
 

5,000 D per transpallet and per operation. 
 

The transpallet rental is essential if the parcels 
weight is 50 Kg to 100 Kg. 

5.4 Utilisation du Scanner  
 

0,035 D par colis et par Kg. 
 

e) Autres redevances 
 

Les redevances relatives aux occupations temporaires 
des dépendances des aéroports, aux interventions du 
personnel des aéroports au profit des tiers et à la 
fourniture des biens et services par l’exploitant 
d’aéroport (OACA) aux tiers ne sont pas soumises à la 
procédure d’homologation. Elles peuvent faire, le cas 
échéant, l’objet de conventions entre le bénéficiaire et 
l’exploitant d’aéroport (OACA). 
 

GEN 4.1.7 Exemptions et réductions 
 
Exemptions 
 

1. Sont exonérés des redevances d'atterrissage et du 
balisage lumineux: 
 

a) Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur 
l'aérodrome de départ en raison d'incidents 
techniques ou de circonstances atmosphériques 
défavorables; 

 
b) Les aéronefs appartenant à une entreprise de 

transport ou de travail aériens accomplissant des 
vols d'essai, à condition que ces vols ne comportent 
aucun transport ou travail rémunérés et qu'il ne se 
trouve à bord que les membres de l'équipage et les 
personnes contrôlant les essais et qu'ils retournent 
à l'aérodrome de départ; 

 
c) Les aéronefs appartenant à l'Etat Tunisien ou 

exploités par celui-ci en service public et sans 
rémunération; 

 
d) Les aéronefs transportant des secours ou des dons; 

 
e) Les aéronefs d'Etats étrangers en visite officielle en 

Tunisie; 
 

f) Les aéronefs dont la masse est inférieure ou égale à 
5.7 tonnes et utilisés dans des activités à but non 
lucratif (de sport aérien, d’entraînement et de travail 
aérien); 

 
g) Les aéronefs effectuant un vol international 

comprenant deux escales successives en Tunisie 
dont l’un concerne soit l’Aéroport Tozeur-Nefta soit 
celui de Tabarka- Aïn Draham. En cas d’escales 
successives aux aéroports de Tozeur-Nefta et de 
Tabarka-Aïn Draham, l’exonéraion n’est accordée 
qu’au niveau d’un seul ; 

5.4 Use of Scanner 
 

0,035 D per parcel and per Kg. 
 

f) Other charges 
 
The charges related to the temporary occupation of the 
airport outbuildings, to the interventions of the airport 
staff to the benefit of third parties and to the supplying 
assets and services by the airport operator (OACA) to 
the third parties are not submitted to the procedure of 
official approval. They can be, if necessary, subject to 
conventions between the beneficiary and the airport 
operator (OACA). 
 

GEN 4.1.7 Exemptions and reductions 
 
Exemptions 
 

1. Are exempt from the landing and lighting facility 
charges: 

 
a) Aircrafts compelled to return to the aerodrome of 

departure due to technical incidents or bad weather 
conditions; 

 
 

b) Aircrafts belonging to a transport or aerial work 
company performing test flights provided that these 
flights do not involve any remunerated work or 
transport, that only the crew members and staff 
carrying out the tests are on board and returning to 
the aerodrome of departure; 

 
 

c) Aircrafts belonging to the Tunisian State or used by 
it as a public service and without remuneration; 

 
 

d) Aircrafts carrying aids or donations; 
 

e) Foreign State aircrafts on official visit to Tunisia; 
 
 

f) Aircrafts the mass of which is less than or equal to 
5.7 tons used for non-profit-making activities 
(aeronautical sports, training and aerial work); 

 
 

g) Aircrafts performing an international flight including 
two successive stopovers in Tunisia one of which 
concerns either Tozeur-Nefta or Tabarka- Aïn 
Draham airport. In the event of successive 
stopovers at Tozeur-Nefta and Tabarka-Aïn 
Draham airports, the exemption is only granted at 
the level of one; 
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h) Les aéronefs effectuant des vols de mise en place 
entre les aéroports Tunisiens. Un vol de mise en 
place est un vol non commercial (sans passagers ni 
fret) effectué dans le but de rejoindre l’aéroport de 
départ d’un vol de transport commercial. 

 
2. Sont exonérés des redevances d'atterrissage les 

aéronefs appartenant à des associations sportives 
aéronautiques nationales. 

 
3. Sont exonérés du paiement de la redevance de 

stationnement: 
 

a) Les aéronefs appartenant à l'Etat Tunisien ou 
exploités directement par celui-ci ou par un 
établissement public à caractère administratif et 
effectuant des atterrissages en service public et 
sans rémunération; 

 
b) Les aéronefs appartenant à des associations 

sportives aéronautiques nationales pour tout 
stationnement inférieur à 12 heures; 

 
c) Les aéronefs d'Etats étrangers en visite officielle 

en Tunisie; 
 

d) Les aéronefs transportant des secours ou des 
dons; 

 
e) Les aéronefs dont la masse est inférieure ou 

égale à 5.7 tonnes et utilisés dans des activités 
à but non lucratif (de sport aérien, 
d’entraînement et de travail aérien). 

 
f) Les aéronefs effectuant un vol international 

comprenant deux escales successives en 
Tunisie dont l’un concerne soit l’Aéroport 
Tozeur-Nefta soit celui de Tabarka- Aïn Draham. 
En cas d’escales successives aux aéroports de 
Tozeur-Nefta et de Tabarka-Aïn Draham, 
l’exonéraion n’est accordée qu’au niveau d’un 
seul. 

 
4. Les redevances d’embarquement et de sûreté ne sont 

pas dues par : 
 

a) Les membres de l’équipage ; 
 

b) Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt 
momentané sur l’aéroport et repartant à bord 
d’aéronef dont le numéro de vol de départ est 
identique au numéro de vol de l’aéronef à bord 
duquel ils sont arrivés ; 

 
c) Les passagers en transit correspondance effectuant 

un arrêt momentané sur l’aéroport et ne quittant pas 
les zones sous-douanes ; 

 
d) Les enfants âgés de moins de deux ans ; 

 
e) Les passagers des aéronefs d’Etat étranger en 

visite officielle en Tunisie; 
 

f) Les passagers sur un vol national empruntant un 
avion d’Etat ou d’établissement public à caractère 
administratif. 

  h) Aircrafts performing a positioning flight between 
Tunisian airports. A positioning flight is a non 
commercial flight (without passengers or cargo) 
performed in order to join the departure airport to 
operate a commercial flight. 

 
2. Are exempt from the landing charges aircrafts 

belonging to national aeronautical sports associations. 
 
 

3. Are exempt from the parking charge : 
 
 

a) Aircrafts belonging to the Tunisian State or 
directly used by it or by a public administration 
performing landings on public service and without 
remuneration; 

 
 

b) Aircrafts belonging to national aeronautical sports 
associations for any parking period shorter than 
12 hours; 

 
c) Foreign State aircrafts on official visit to Tunisia; 

 
 

d) Aircrafts carrying aids or donations; 
 
 

e) Aircrafts the mass of which is less than or equal to 
5.7 tons used for non-profit-making activities 
(aeronautical sports, training and aerial work). 

 
 

f) Aircrafts performing an international flight 
including two successive stopovers in Tunisia one 
of which concerns either Tozeur-Nefta or Tabarka- 
Aïn Draham airport. In the event of successive 
stopovers at Tozeur-Nefta and Tabarka-Aïn 
Draham airports, the exemption is only granted at 
the level of one. 

 
 

4. Are exempt from boarding and security charges: 
 
 

a) The crew members ; 
 

b) Passengers in direct transit, pausing briefly at the 
airport and departing aboard the aircraft the flight 
number of which is identical to that of their arrival;  

 
 
 

c) Passengers in connecting flights, pausing briefly at 
the airport, without leaving the customs area; 

 
 

d) Children under the age of two ; 
 

e) Passengers of a foreign State aircrafts on official 
visit to Tunisia ; 

 
f) Passengers on a national flight using a State aircraft 

or a public administrative establishment. 


