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Traitement des vols VFR d’entraînement au départ et/ou à l’arrivée de l’Aéroport International
de Tunis Carthage/ Handling VFR training traffic departing from and/or arriving to the Tunis
Carthage International Airport
Compte tenu de l’évolution considérable du trafic VFR
d’entraînement au départ et/ou à l’arrivée de l’Aéroport
International de Tunis Carthage, des conditions
spécifiques seront appliquées à ces vols afin de
préserver la sécurité ATS :

Given the considerable evolution of VFR training
traffic departing from and/or arriving to the Tunis
Carthage International Airport, specific conditions will
be applied to these flights in order to preserve ATS
safety:

 L’exploitant doit transmettre à la tour de contrôle 48
heures à l’avance son programme de vol de la
journée concernée;

 Operator shall transmit its flight schedule to the
Control Tower 48 hours prior to the operational
day;

 L’exploitant
doit
tenir
compte,
lors
de
l’établissement de son programme de vol, d’une
restriction de 3 vols maximum par heure ;

 The operator must take into account, when
establishing its flight schedule, a restriction of
maximum 3 flights per hour;

 Les vols VFR d’entraînement au départ ou à
l’arrivée de l’Aéroport International de Tunis
Carthage seront effectués dans les conditions
suivantes :
- Visibilité horizontale : supérieure à 8km, et
- Plafond : supérieur à 2000ft.

 The VFR training traffic departing from and
arriving to the Tunis Carthage International
Airport will be carried out according to the
following conditions :
- Horizontal visibility: over 8km, and
- Ceiling: above 2000ft.

Au dessous de ces minima, les départs seront annulés
et les autres vols d’entraînement doivent suspendre
leurs missions.

Below these minima, departures will be cancelled
and the others training flights have to suspend their
missions.

 Pour des raisons de sécurité, la tour de contrôle
pourra suspendre les vols VFR d’entraînement
durant la phase tactique.

 For safety reasons, the control tower may
suspend VFR training flights during the tactical
phase.

Contact :
Tour de contrôle FAX: 71 754 693

Contact:
Control Tower FAX: 71 754 693
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