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f) Carte de départ normalisé aux instruments (SID) 
— OACI. Cette carte est publiée chaque fois 
qu'un itinéraire de départ normalisé aux 
instruments a été établi et ne peut pas être 
représenté avec suffisamment de netteté sur la 
carte régionale — OACI. 

 Les renseignements aéronautiques comportent 
notamment la représentation de l'aérodrome de 
départ, du ou des aérodrome(s) qui influent sur 
l'itinéraire désigné de départ normalisé aux 
instruments, des zones interdites, réglementées 
et dangereuses ainsi que du système des 
services de la circulation aérienne. Cette carte 
donne aux équipages de conduite des 
renseignements leur permettant de respecter 
l'itinéraire désigné de départ normalisé aux 
instruments, depuis la phase de décollage 
jusqu'à la phase de croisière. 

 
g) Carte d'approche aux instruments — OACI. 

Cette carte est publiée pour tous les aérodromes 
utilisés par l'aviation civile où des procédures 
d'approche aux instruments ont été établies. Une 
carte d'approche aux instruments — OACI 
distincte est fournie pour chaque procédure 
d'approche. 

 
 Les renseignements aéronautiques comportent 

notamment la représentation des aérodromes, 
des zones interdites, réglementées et 
dangereuses, des installations de 
radiocommunication et des aides de 
radionavigation, des altitudes minimales de 
secteur, des trajectoires conventionnelles en 
plan et de profil, des minimums opérationnels 
d'aérodrome, etc. 

 
 Cette carte donne aux équipages de conduite 

des renseignements leur permettant d'exécuter 
une procédure approuvée d'approche aux 
instruments vers la piste d'atterrissage prévu, y 
compris des renseignements sur la procédure 
d'approche interrompue et, le cas échéant, les 
circuits d'attente que prévoient ces procédures. 

 
h) Carte d'approche à vue — OACI. Cette carte est 

publiée pour les aérodromes utilisés par 
l’aviation civile où: 

 
- seuls des moyens limités de navigation sont 

disponibles; 
- il n’y a pas d’installations de 

radiocommunication disponibles; 
- aucune carte aéronautique satisfaisante de 

l'aérodrome et de ses environs, à une 
échelle égale ou supérieure à 1:500 000 
n'est disponible; 

- des procédures d'approche à vue ont été 
établies. 

 
 Les renseignements aéronautiques comportent 

notamment la représentation des aérodromes, 
des obstacles, de l'espace aérien désigné, des 
données sur l'approche à vue, les aides de 
radionavigation et les installations de 
radiocommunication, s'il y a lieu. 

   
f) Standard Departure Chart — Instrument (SID) 

— ICAO. This chart is produced whenever a 
standard departure route — instrument has 
been established and cannot be shown with 
sufficient clarity on the Area Chart — ICAO. 

 
 The aeronautical data shown include the 

aerodrome of departure, aerodrome(s) which 
affect the designated standard departure route 
— instrument, prohibited, restricted and danger 
areas and the air traffic services system. This 
chart provides the flight crew with information 
that will enable them to comply with the 
designated standard departure route — 
instrument from the take off phase to the en-
route phase. 

 
 
 
g) Instrument Approach Chart — ICAO. This chart 

is produced for all aerodromes used by civil 
aviation where instrument approach 
procedures have been established. A separate 
Instrument Approach Chart — ICAO has been 
provided for each approach procedure. 

 
 
 The aeronautical data shown include 

information on aerodromes, prohibited, 
restricted and danger areas, radio 
communication facilities and navigation aids, 
minimum sector altitude, procedure track 
portrayed in plan and profile view, aerodrome 
operating minima, etc. 

 
 
 
 This chart provides the flight crew with 

information that will enable them to perform an 
approved instrument approach procedure to 
the runway of intended landing including the 
missed approach procedure and where 
applicable, associated holding patterns. 

 
 
h) Visual Approach Chart — ICAO. This chart is 

produced for aerodromes used by civil aviation 
where: 

 
- only limited navigation facilities are 

available; 
- radio communication facilities are not 

available; 
- no adequate aeronautical charts of the 

aerodrome and its surroundings at 
1:500.000 or greater scale are available; 
 

- Visual approach procedures have been 
established. 

 
 The aeronautical data shown include 

information on aerodromes, obstacles, 
designated airspace, visual approach 
information, radio navigation aids and 
communication facilities, as appropriate. 
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i-j) Carte de survol de la mer en VFR. Cette carte 

représente les itinéraires à suivre pour le survol 
de la mer d’un aéronef à l’arrivée ou au départ 
de la Tunisie. Cette carte est insérée dans la 
partie ENR 1.2. 
 

k) Carte de limite des régions inhospitalières. 
Cette carte représente la zone inhospitalière 
dont le survol est soumis à des dispositions 
particulières. Cette carte est insérée dans la 
partie ENR 1.2. 

 
l) Carte d’altitude minimale pour le vol sous   

surveillance ATC – OACI. Cette carte qui 
complète la carte régionale donne des 
renseignements qui permettent aux équipages 
de conduite de contrôler et de vérifier les 
altitudes qui leur sont assignées lorsqu’ils sont 
sous contrôle radar. 

 
m) Carte de mouvements à la surface de 

l’aérodrome – OACI. Cette carte est réalisée 
dans le cas des aérodromes où, en raison de la 
surabondance de renseignements, les détails 
nécessaires pour les mouvements au sol des 
aéronefs sur les voies de circulation à 
destination et en provenance des postes de 
stationnement ainsi que sur le stationnement ou 
l’accostage des aéronefs, ne peuvent pas être 
indiqués avec assez de clarté sur la carte 
d’aérodrome – OACI. 

 
n) Carte d’arrivée normalisée aux instruments      

(STAR) — OACI. Cette carte est publiée 
chaque fois qu’un itinéraire d’arrivée normalisée 
aux instruments a été établi et ne peut être 
représenté avec suffisamment de netteté sur la 
carte régionale — OACI. 

 
Les renseignements aéronautiques comportent 
notamment la représentation de l’aérodrome 
d’atterrissage, du ou des aérodrome(s) qui 
influent sur l’itinéraire désigné d’arrivée 
normalisée aux instruments, des zones 
interdites, réglementées et dangereuses ainsi 
que du système des services de la circulation 
aérienne. Cette carte donne aux équipages de 
conduite des renseignements leur permettant 
de respecter l’itinéraire désigné d’arrivée 
normalisée aux instruments, depuis la phase de 
croisière jusqu’à la phase d’approche. 
 

o) Carte des zones interdites, réglementées et 
dangereuses. Cette carte représente les zones 
interdites, réglementées et dangereuses, dans 
la FIR/UIR Tunis. 

   
i-j) VFR flights over the sea Chart. This chart includes 

sea overflight routes to be used by arriving or 
departing aircraft to/from Tunisia. This chart is 
inserted in part ENR 1.2. 

 
 

k) Inhospitable Region Boundary Chart. This chart 
includes the inhospitable area for which flights are 
subject to special provisions. This chart is inserted in 
part ENR 1.2. 

 
 

l) ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO. 
This chart is supplementary to the area chart and 
provides information which will enable flight crews to 
monitor and cross-check altitudes assigned while 
under radar control. 

 
 
 

m) Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO. This 
chart is produced for those aerodromes where, due to 
congestion of information, details necessary for the 
ground movement of aircraft along the taxiways to 
and from the aircraft stands and for the parking/ 
docking of aircraft cannot be shown with sufficient 
clarity on the Aerodrome Chart – ICAO. 
 
 
 
 
 

n) Standard Arrival Chart — Instrument (STAR) — 
ICAO. This chart is produced whenever a standard 
arrival route —instrument has been established and 
cannot be shown with sufficient clarity on the Area 
Chart — ICAO. 
 
 
The aeronautical data shown include the aerodrome 
of landing, aerodrome(s) which affect the designated 
standard arrival route — instrument, prohibited, 
restricted and danger areas and the air traffic services 
system. This chart provides the flight crew with 
information that will enable them to comply with the 
designated standard arrival route — instrument from 
the en-route phase to the approach phase. 
 
 
 
 
 

o) Prohibited, restricted and dangerous areas Chart. This 
chart includes prohibited, restricted and danger areas 
within Tunis FIR/UIR. 


