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ENR 1.10 PLANIFICATION DES VOLS/ FLIGHT PLANNING 

 
ENR 1.10.1 Procédures de dépôt de plan de vol  
 

Le plan de vol est obligatoire pour tous les vols devant 
se dérouler en tout ou en partie à l’intérieur de l’espace 
aérien Tunisien. 
Toutefois, des dérogations spéciales peuvent être 
accordées par la Direction Générale de l'Aviation Civile 
aux vols VFR évoluant à l'intérieur de l'espace aérien 
non contrôlé. 

 
1.1 Heure de dépôt 

Le plan de vol doit être déposé au plus tard 60 
minutes avant l’heure estimée de départ pour les 
vols à effectuer dans l’espace aérien contrôlé ou 
consultatif. 
 
Pour tout vol devant se dérouler en dehors de 
l’espace aérien contrôlé sauf pour le plan de vol 
répétitif, le plan de vol doit être déposé au moins 
30 minutes avant l’heure estimée de départ. 
 
Les plans de vol ne doivent pas être déposés plus 
de 120 heures avant l’heure estimée de départ de 
l’aire de stationnement. 

 
1.2 Lieu de dépôt 

a) Les plans de vol seront déposés au bureau de 
piste ATS (ARO) de l’aérodrome de départ. 

 
 

b) Afin d’éviter la disparition des messages ATS 
ou des remises doubles, et par mesure de 
cohérence dans la diffusion des messages 
entre l’IFPZ et la FIR/UIR de Tunis adjacente, 
les plans de vol et les messages de mise à jour 
associés peuvent être déposés soit dans un 
bureau de piste ATS Tunisien ou étranger soit 
au système IFPS. 

 
c) Toutefois, pour les vols d’évacuation sanitaire, 

les vols SAR et certains vols militaires 
d’urgence en circulation aérienne générale 
dont la mission ne peut souffrir d’aucun retard, 
le plan de vol peut être transmis par radio à 
l’organisme des services de la circulation 
aérienne desservant ou chargé de desservir 
l’aérodrome de départ. 

 
d) Faute d’un ARO à l’aérodrome de départ, un 

plan de vol sera déposé par téléphone à l’ARO 
le plus proche de la liste suivante: 

  ENR 1.10.1 Procedures for the submis sion of a flight 
plan 

A flight plan is compulsory prior to operate any flight 
entirely or partly within the Tunisian airspace. 
 
However, special exceptions could be granted by the 
General Directorate of Civil Aviation for VFR flights 
outside the controlled airspace. 

 
 

1.1 Time of submission 
A flight plan for a flight to be provided with air traffic 
control service or air traffic advisory service shall be 
submitted at least sixty minutes before the 
estimated departure time. 
 

 For any flight outside a controlled airspace except 
for repetitive flight plan, a flight plan shall be 
submitted at least 30 minutes before the estimated 
time of departure. 

 
 Flight plans shall not be submitted more than 120 

hours before the estimated off-block time of a flight. 
 
 

1.2 Place of submission 
a) Flight plans shall be submitted at air traffic 

services reporting office (ARO) at the departure 
aerodrome. 

 
b) In order to avoid further missing or duplicate 

ATS messages and associated messages, and 
in order to obtain a coherent distribution of 
messages inside IFPS zone and the adjacent 
Tunis FIR/UIR, flight plans and associated 
messages could be submitted either in a 
Tunisian or a foreign ATS briefing office or with 
IFPS system. 

 
c) However, for medical evacuation flights, SAR 

flights and some urgent military flights operated 
in general air traffic, the mission of which 
cannot be subject to any delay, the flight plan 
may be transmitted by radio to the concerned 
ATS unit serving the departure aerodrome. 

 
 
 

d) In the absence of an ARO at the departure 
aerodrome, a flight plan shall be submitted by 
telephone to the nearest ARO as listed below: 

 
 DTTJ - DJERBA/ Zarzis DTMB - MONASTIR/ Habib Bourgui ba 

  - Tél  : (216) 75 650 233  - Tél : (216) 73 520 000 - 73 521 255 
  - Fax : (216) 75 673 191  - Fax : (216) 73 520 980 

       DTNH - ENFIDHA/ Hammamet DTTX - SFAX/ Thyna  
  - Tél  : (216) 73 103 000  - Tél : (216) 74 278 000 
  - Fax : (216) 73 856 028 - 73 856 029  - Fax : (216) 74 278 629 
       DTTG- GABES/ Matmata DTKA - TABARKA/ Aïn Draham 
  - Tél  : (216) 75 275 910 - 75 276 010  - Tél : (216) 78 680 005- 78 680 186 – 78 680 113 

78 680 124 - 78 680 127 - 78 680 130   - Fax : (216) 75 275 909    
    - Fax : (216) 78 680 236 
        DTTF - GAFSA/ Ksar   DTTZ - TOZEUR/ Nefta  
  - Tél  : (216) 76 217 200 - 76 217 700   - Tél : (216) 76 453 388 - 76 453 339 - 76 453 345 - 

76 453 352 - 76 453 525   - Fax : (216) 76 217 760    
   - Fax : (216) 76 463 755 
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e) Si l’aérodrome de départ est dépourvu de tout 
moyen de communication et où il est impossible 
de communiquer le plan de vol avant le départ, 
le pilote doit transmettre son plan de vol en vol 
par radio à l’organisme ATS concerné soit 
directement soit par l’intermédiaire d’autres 
stations de télécommunications aéronautiques. 

 
1.3 Teneur et forme d’un plan de vol 

 
a) Les formulaires de plan de vol OACI sont 

disponibles aux AROs. Les instructions relatives à 
la manière de remplir ces formulaires devront être 
respectées. 

b) Quand un plan de vol est déposé par téléphone, 
télétype ou téléfax, l’ordre des rubriques du plan 
de vol doit être strictement respecté. 

 
1.4 Autre exigence de planification de vol 
 
 En plus des exigences de planifications des vols 

relatives aux plans de vol déposés et répétitifs de 
l’OACI, l’exigence décrite dans le document 
Procédures Complémentaires Régionales de 
l’OACI (Doc 7030/4 _ EUR), est applicable. 

 
ENR 1.10.2 Système de plans de vol répétitifs 
 

2.1 Généralités 
Les procédures du RPL sont applicables 
seulement pour les vols en dehors de la zone 
IFPS. 

Les RPL ne doivent pas être utilisés pour d’autres 
vols que les vols IFR exploités régulièrement les 
mêmes jours de plusieurs semaines consécutives, 
et se reproduisant dix fois au moins ou chaque jour 
pendant au moins dix jours consécutifs. Les 
éléments de chaque plan de vol doivent être très 
stables. 
 
Les RPL doivent couvrir la totalité du vol depuis 
l’aérodrome de départ jusqu’à l’aérodrome de 
destination. Les procédures relatives aux RPL ne 
s’appliqueront que lorsque toutes les autorités ATS 
intéressées par les vols en question sont 
convenues d’accepter des RPL. 
 
Dans le cas où la procédure RPL n’est pas 
appliquée dans une ou plusieurs FIR/UIR sur la 
route, l’exploitant d’aéronef doit adresser les 
données de vol sous forme FPL à tous les autres 
organismes ATS concernés. 

  e) In case of absence of any communication means 
at the departure aerodrome, the pilot shall 
transmit his flight plan during the flight by radio to 
the concerned ATS unit either directly or through 
aeronautical telecommunication stations. 

 
 
 

1.3 Contents and form of a flight plan 
 
a) ICAO flight plan forms are available at AROs. The 

instructions for filing those forms shall be followed. 
 
 

b) When a flight plan is submitted by telephone, 
teletype or telefax, the sequence of items in the flight 
plan form shall be strictly followed. 

 
1.4 Other planification requirement 
  
 In addition to the flight planning requirements related 

to the submitted and repetitive ICAO flight plan, the 
requirement contained in the ICAO Regional 
Supplementary Procedures (Doc 7030/4 _ EUR), is 
applicable. 

 
ENR 1.10.2 Repetitive flight plan system 

 
2.1 General 

RPL procedures are only applicable for flights outside 
the Initial Flight Plan Processing System IFPS zone. 

 
 

RPLs are not used for flights other than IFR flights 
operated regularly on the same day(s) of consecutive 
weeks and on at least ten occasions or every day over 
a period of at least ten consecutive days. The 
elements of each flight plan shall have a high degree 
of stability. 
 
 
 RPLs shall cover the entire flight from the departure 
aerodrome to the destination aerodrome. RPL 
procedures shall be applied only when all ATS 
authorities concerned with the flights have agreed to 
accept RPLs. 

 
 

In case the RPL procedure is not applied in one or 
more FIR/UIR on the route, the aircraft operator must 
therefore send the flight data in FPL form to all other 
relevant ATS units. 

 DTTZ - TOZEUR/ Nefta DTTI - BORJ EL AMRI  
  - Tél : (216) 76 453 388 - 76 453 339 - 76 

453 345 - 76 453 352 - 76 453 525  

 - Tél : (216) 71 542 030 - 71 542 138 - 71 542 319 
-71 542 674 - 71 542 750 

       

  - Fax : (216) 76 463 755  - Fax : (216) 71 542 766 - 70 560 296 

       DTTA - TUNIS/ Carthage      
  - Tél  : (216) 70 102 100 - 71 115 800 

 71 848 000 
    

        
  - Fax : (216) 71 754 693     

 


