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 الجـمهوريــة التـونسيــة
    وزارة النقل            

                       -**- 
 اإلدارة العامـة للطيـران المدني      

 
 

 
 

 091 مقـــــــرر عدد
 

يتعلق بالمصادقة على برنامج التكوين النظري       2008 أفريل   5من وزير النقل مؤرخ في      

ي ساحة وقوف الطائرات أو منطقة      للحـصول علـى رخـصة خاصة الستعمال عربة ف         

 .التحركات للمطارات المفتوحة للجوالن الجوي العمومي
 
 ،وزيــر النقـلإن   
  

    وباقتراح من المدير العام للطيران المدني؛
 

 1959 سبتمبر   28 المؤرخ في    1959 لسنة   122بعـد اإلطـالع علـى القانون عدد          -

تفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي     المـتعلق بانخـراط الجمهورية التونسية في اال       

 الملحق الرابع عشر منها؛وخاصة   1944 ديسمبر 7الممضاة بشيكاغو في 
 

 المتعلق بديوان   1998 ديسمبر   28المؤرخ في    1998 لسنة   110 القانون عدد وعلـى    -

 2004 لسنة   41 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد        الطيـران المدنـي والمطـارات     

 ؛2004 ماي 3ي المؤرخ ف
 
 

 : قــرر ما يلــي
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تمت بموجب هذا المقرر المصادقة على برنامج التكوين النظري للحصول           :األولفصل  ال

علـى رخـصة خاصـة الستعمال عربة في ساحة وقوف الطائرات أو منطقة التحركات               

 . للمطارات المفتوحة للجوالن الجوي العمومي

 .ا البرنامج لنفس إجراءات المصادقة تخضع التعديالت الجوهرية لهذ:2الفصل 

 يمكـن للمـصالح المختـصة باإلدارة العامة للطيران المدني الموافقة على             :3الفـصل   

الـتعديالت الطفيفة على برنامج التكوين النظري للحصول على رخصة خاصة الستعمال            

وي عربة في ساحة وقوف الطائرات أو منطقة التحركات للمطارات المفتوحة للجوالن الج           

 .العمومي دون إخضاعها إلى إجراءات المصادقة

 .  تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا المقــرر : 4الفصل 
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Programme de formation théorique en vue de l’obtention d’un 
permis spécial d’utilisation de véhicule sur l’aire de trafic ou sur 

l’aire de mouvement des aérodromes ouverts à la circulation 
aérienne publique 

 

Ce programme de formation comporte un tronc commun devant être dispensé à tous les 
prétendants au permis spécial d’utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement et un 
programme spécifique destiné  à ceux appelés à conduire sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome 
ouvert à la circulation aérienne publique. 

 

1. Tronc commun : 
 

Le tronc commun est établi à l’intention de toute personne appelée à conduire sur l’aire de 
mouvement d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Il comporte  les principaux 
thèmes suivants : 

− Présentation de l’infrastructure aéroportuaire concernée : tour de contrôle, station du 
service de sauvetage et lutte contre l’incendie, piste, chemin de roulement, hangar 
d’entretien, zone des pétroliers, zone de tri bagages, zone de fret etc ; 

− Description de la mission des différentes entités participant à l’exploitation d’un 
aéroport : autorité aéroportuaire, exploitant d’aéroport, police, douane, exploitant 
d’aéronefs, compagnies d’assistance au sol etc ; 

− Missions des services techniques de l’aéroport : tour de contrôle, service de sauvetage 
et de lutte contre l’incendie, unité aire de trafic ; 

− Aperçu sur les différents textes réglementaires pertinents ayant trait à la circulation 
sur l’aire de mouvement ;  

− Initiation aux définitions utilisées ainsi qu’à d’autres termes spécifiques pertinents; 

− Délimitation de la zone réservée et de ses composantes ; 

− Description du parking avions ; 

− Différentes aires d’un poste de stationnement ; 

− Caractéristiques des principaux types d’avions fréquentant l’aéroport ; 

− Sensibilisation aux dangers dus au souffle des réacteurs et aux moteurs d’avions ; 

− Signalisation et marquage utilisés ; 

− Règles de circulation des véhicules ; 

− Aperçu sur les procédures de stationnement des aéronefs ; 

− Règles de circulation des piétons ; 

− Règles de sécurité ; 

− Règles applicables par faible visibilité ; 
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− Procédures relatives aux infractions, incidents et accidents. 

 

2. Programme spécifique : 
 
Les principaux thèmes que doit comporter la formation des conducteurs sur l’aire de 

manœuvre à étudier sont les suivants : 

− Rôle du contrôle d’aérodrome et du contrôle au sol ; 

− Rôle de l’unité chargée de la surveillance de l’aire de manœuvre ; 

− Rôle du service de sauvetage et lutte contre l’incendie ; 

− Procédures pratiques de radiotéléphonie ; 

− Initiation à la circulation dans le circuit d’aérodrome ; 

− Infrastructure de l’aire de manœuvre ; 

− Signalisation sur l’aire de manœuvre ; 

− Règles de circulation des véhicules sur l’aire de manoeuvre ; 

− Règles de sécurité et d’urgence ; 

− Règles applicables par faible visibilité. 

                


