اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻚ
--***-دﯾﻮان اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻄﺎرات
--***-اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل
إدارة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻄﺎرات

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

--***-OFFICE DE L’AVIATION CIVILE ET DES
AEROPORTS

--***-DIRECTION CENTRALE DE L’EXPLOITATION
DIRECTION DE L’EXPLOITATION DES AEROPORTS

DEMANDE D’UN AVIS DE L’OFFICE DE L’AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

1. Identité du demandeur
1.1. Vous êtes un particulier : Propriétaire N°1

Madameq Monsieur q

Nom : ……………………………………………………….…………..Prénom : ………………………………………………………………………..
Propriétaire N°2 Madameq

Monsieur q

Nom : ……………………………………………………….…………… Prénom : ………………………………………………………………………..

1.2. Vous êtes une personne morale :
Dénomination/Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant(e) de la personne morale :

Madameq

Monsieurq

Nom : ……………………………………………………….……………. Prénom : ……………………………………………………………………….

2. Coordonnées du demandeur
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Municipalité : …………………………………………………………….. Gouvernorat : ………………………………………………………….
Code postal :
Téléphone :

3. Nature du projet

qNouvelle construction
qMaison individuelleqComplexe résidentielq Parc éolien qAutre : (Précisez) :…………………..........................
.…..….....................................................................

qTravaux sur une construction existante
qExtensionqRénovationqCréation de niveaux
qConstruction provisoire
qGrue(s)qPylône(s)qEngin mobileqAutre : (précisez) :…………………………………………………………………….
Description de votre projet (facultatif) :
……..……………..…………………………………………………………………………………............……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

4. Renseignements concernant les constructions ou les aménagements
4.1. Le terrain
• Localisation du (ou des) terrain(s) :
Les informations que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser précisément le (ou les)
terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Adresse du (ou des) terrain(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Municipalité : …………………………………………………… Gouvernorat : …………………………………………………………………………..
• Altitude du (ou des) terrain (s) par rapport à la mer : ……………………………… (m).
4.2. Le projet
Hauteur maximale demandé pour la construction : …………………………… (m) ;
Coordonnées géographiques en WGS84 du projet : -Latitude : ………………………(N), Longitude : …………………..…(E).

5. Pièces obligatoires pour tous les dossiers
Pour la délivrance d’un avis par le Président Directeur Général de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, le
postulant doit déposer au bureau d’ordre de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports un dossier complet contenant,
notamment, les pièces suivantes :
· Le formulaire spécifié dûment rempli ;
· Le titre de propriété du terrain objet de la construction ou un contrat de vente validé par les services du
ministère des finances ou une approbation des services municipaux concernés de la demande ;
· Date effective de début et de fin des travaux d’installation du projet ;
· Un plan de relevé topographique qui fixe les coordonnées géographiques en WGS-84 du projet validé par un
géomètre sous le format suivant (Latitude : DD° MM’ SS.s’’ N, Longitude : DDD° MM’ SS.s’’ E) ;
· Un plan d’architecture qui spécifie les hauteurs par rapport à la terre et par rapport au niveau moyen de la mer
en mètre validé par un architecte ou un dossier technique qui contient ces hauteurs selon le cas ;
· Un plan de situation dont apparait la structure du projet;
· Une copie de pièce d’identité (passeport ou carte d’identité nationale) du postulant pour les personnes
physiques;
Attention :
·
·
·
·

Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessaires à l’examen de votre demande ne sont pas présentées, l’étude
de votre dossier ne pourra pas débuter.
Votre dossier sera examiné selon les déclarations et les documents que vous fournissez. En cas de fausse déclaration, vous
vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.
Les frais du traitement sont gratuits ;
Le traitement des dossiers est fixé pour une période de 45 jours calendaires.

6. Réception de la réponse
La réponse de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports sera effectuée :
qDirectement de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports par le postulant.
qDirectement de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports par une personne autre que le postulant.
Dans ce cas le postulant doit fournir une autorisation signée (signature légalisée) pour permettre à cette personne
de recevoir la réponse.

7. Engagement du postulant
J’atteste avoir qualité pour faire la présente demande.
Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les
renseignements fournis.

Fait à : …………………………………………
Le : …………………………………………
Signature

