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REGLES DE CONCEPTION, DE PUBLICATION ET 
 D’EXPLOITATION  DES PROCEDURES DE VOL A      
VUE ET DE VOL AUX INSTRUMENTS 

 
1- La conception et la révision des procédures de vol à vue 
et de vol aux instruments pour les aéroports Tunisiens 
ouverts à la circulation aérienne publique doivent être 
conformes aux critères d'établissement des procédures de 
vol à vue et de vol aux instruments, énoncés dans le volume 
II du Document 8168 de l'Organisation de l'Aviation Civile 
Internationale, à l’exception des critères et points indiqués 
ci-dessous : 
 
-  Pour les manœuvres à vue (approche indirecte), la 
marge minimale de franchissement d’obstacles (MOC), les 
OCH minimales ainsi que les valeurs de visibilité minimale  
doivent être conformes au tableau suivant : 

RULES OF DESIGN, PUBLICATION AND 
EXPLOITATION OF THE VISUAL AND INSTRUMENT 
FLIGHT PROCEDURES 

 
1- The conception and revision of the visual and instrument 
flight procedures on Tunisian airports intended for the 
public air traffic must be in conformity with the criterias of 
establishment of the visual and instrument flight 
procedures, stated in Volume II of Document 8168 of the 
International Civil Aviation Organization, except criterias 
and points specified below : 
 
 
  - For visual manoeuvring (circling), the minimum               

obstacle clearance (MOC),the minimum OCH as well as 
the values of minimum visibility have to be in accordance    
with the following table: 

 
 

 
Catégorie d'aéronefs/ 

Aircraft category 
Marge minimale de 
franchissement des 
obstacles/ Minimum 
Obstacle clearance 

(MOC) 
 

m (ft) 

OCH la plus basse 
au-dessus de l'altitude de 
l'aérodrome/ Lowest  OCH 

above aerodrome 
elevation 

m (ft) 

Visibilité minimale/ 
Minimum visibility 

 
 

km (NM) 

A 90 (295) 120 (400) 1,5 (0,810) 
B 90 (295) 150 (500) 1,6 (0,860) 
C 120 (394) 180 (600) 2,4 (1,300) 
D 120 (394) 210 (700) 3,6 (1,940)  

 
-  Pour des besoins opérationnels, les rayons d’arc DME 
minimaux et maximaux (10 et 15 NM) relatifs à des sous 
secteurs définis pour des altitudes minimales de secteur 
(MSA) peuvent être modifiés selon les besoins. 

 

2- Une majoration de 15 mètres (50 ft) relative à la 
végétation doit être appliquée sur tout le territoire Tunisien 
pour tous les obstacles naturels tels que : relief, point de 
coté, courbe de niveau… 

 

3- On admet l’existence d’un navire d’altitude 50m dans 
une portion ou la totalité d’un segment de procédure de 
vol, effectuée au dessus de la mer. 
 
4- Les cartes topographiques utilisées dans les études de 
conception des procédures de vol ou autres études de la 
circulation aérienne doivent être fournies par un organisme 
agréé. 
 
 

 
-  For operational needs, minimum and maximum DME arc 
rays (10 and 15 NM) related to sub-sectors defined for 
Minimum Sector Altitude (MSA), may be changed as 
needed. 
 
 
2- An increase of 15 meters (50 ft) related to the vegetation 
should be applied to the whole Tunisian territory for all 
natural obstacles such as: Relief, spot elevation, contour 
line… 

 
 
 

3- We admit the existence of a ship with 50 m altitude in a 
portion or the entire segment of a flight procedure, carried 
out over the sea. 
 
4- Topographic maps used in the flight procedures design 
studies or other air traffic studies must be provided by an 
accredited unit. 
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5- Les fichiers numériques relatifs aux cartes 
topographiques scannées et aux Modèles Numériques du 
Terrain (MNT) doivent être fournis par un organisme agréé. 
 
6- Les services compétents du Ministère de Transport 
doivent disposer d’une base de données des obstacles  
valide et mise à jour. Les obstacles artificiels à utiliser dans 
les études des procédures de vol ou autres études de la 
circulation aérienne doivent être ressortis de cette base de 
données. 
 
7- Pour la conception de nouvelles procédures de vol, la 
révision des procédures de vol publiées dans l’AIP ou 
l’élaboration de nouvelles études de la circulation aérienne, 
les services compétents de l’Office de l’Aviation Civile et 
des Aéroports (OACA), utilisent une série d’outils 
informatiques valides et mis à jour continuellement, 
notamment : 

− Le logiciel « Géotitan »: Outil français utilisé dans la 

conception des procédures de vol. 

− Le logiciel « Pans-Ops Software »: Outil de calcul 

des OCA/H pour les approches de précision, 

approuvé par l’OACI. 

− Le logiciel « Eurotools Data-Quality »: Logiciel 

fourni par Eurocontrol qui est utilisé pour effectuer 

des calculs géodésiques (distances, orientations, 

coordonnées géographiques …). 

 
8- La publication des procédures de vol à vue et de vol aux 
instruments sur les aérodromes Tunisiens ouverts à la 
circulation aérienne publique doit être conforme aux 
dispositions des Annexes 4 et 15 à la convention de 
Chicago et aux règles énoncées dans le Manuel des 
Services de l’Information Aéronautique (Doc.8126), le 
Manuel des Cartes Aéronautiques (Doc.8697) et le Manuel 
des Abréviations et Codes OACI (Doc.8400) de 
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, à 
l’exception des critères indiqués ci-dessous : 

 
– Pour des raisons opérationnelles, l’altitude minimale        

de franchissement d’obstacles (MOCA) relative à un  
segment  d’approche initiale sera publiée sur la carte 
« IAC », si ce dernier est suivi d’un segment 
d’approche intermédiaire ne possédant pas un repère 
d’approche intermédiaire (IF). 

 
 
9- L’exploitation des procédures de vol à vue et de vol aux 
instruments  sur les aéroports Tunisiens ouverts à la 
circulation aérienne publique doit être conforme aux 
dispositions du volume I du document 8168 de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 
 
 
 

5- Digital files related to scanned topographic maps and 
Digital Terrain Model (DTM) must be provided by an 
accredited unit. 
 
6- The competent services of the Ministry of Transport 
must have a valid and updated database of obstacles. 
Artificial obstacles to use in flight procedures studies or 
other air traffic studies need to be taken from this 
database. 
 
 
7- For the design of new flight procedures, reviewing flight 
procedures published in the AIP or the establishment of  
new air traffic studies, the competent services of the Office 
of Civil Aviation and Airports (OACA), use a serie of valid 
and continuously updated data processing tools, 
especially : 
 

− The Software « Géotitan »: A french tool used in 
the flight procedures design. 

− The Software « Pans-Ops Software »: A tool 
used for OCA/H Calculation for precision 
approach, approved by ICAO. 

 
− The Software « Eurotools Data-Quality »: A 

software provided by Eurocontrol which is used to 
perform geodetic calculations (distances, 
orientations, geographical coordinates…). 

 
 
8- The publication of visual and instrument flight procedures 
on the Tunisian airport intended for the public air traffic must 
be in conformity with the provisions of Annexes 4 and 15 to 
the convention of Chicago and the rules stated in the 
Aeronautical Information Services Manual (Doc.8126), the 
Aeronautical Charts Manual (Doc.8697) and the ICAO 
Abbreviations and Codes Manual (Doc.8400) of the 
International Civil Aviation Organization except criterias 
below : 
 
 

       – For operational reasons, minimum obstacle 
clearance altitude (MOCA) related to initial 
approach segment will be published on the chart 
« IAC », if it is followed by an intermediate 
approach segment not having an intermediate 
approach fix (IF).   

 
 
9- The exploitation of visual and instrument flight procedures   
on the Tunisian airports intended for the public air traffic 
must be in conformity with the provisions of Volume I of 
Document 8168 of the International Civil Aviation 
Organization. 
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