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DSNA Services effectue la calibration des systèmes d’atterrissage aux instruments 
sur 6 aéroports tunisiens avec l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) 

Tunis, TUNISIE – 22 octobre 2016 – Conformément aux normes et recommandations de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les systèmes d’atterrissage aux 
instruments (ILS) de 6 aéroports tunisiens ont été inspectés en vol et mis en conformité grâce 
à une excellente coordination des équipes de DSNA Services et de l’OACA. DSNA Services 
valorise ainsi le savoir faire de l’aviation civile française avec les inspecteurs en vol de la 
Direction des services de la navigation aérienne française et les pilotes de l’ENAC.  

L’Office tunisien de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a fait confiance pour une durée de 3 ans 
à DSNA Services - bureau de conseil et d’expertise de l’aviation civile française - pour l’inspection en 
vol des aides à la navigation aérienne sur tout le territoire tunisien. La 1ère campagne de calibration qui 
s’est achevée le 20 octobre 2016 a permis l’inspection et la mise en conformité des 8 ILS des 
aéroports de Tunis Carthage, Enfidha Hammamet, Monastir Habib Bourguiba, Djerba Zarzis, Tozeur 
Nefta et Tabarka Aïn-Draham.  

Les inspections ont été menées par un équipage hautement qualifié à bord d’un avion laboratoire 
Beech 200 équipé d’un banc de calibration CARNAC 30 d’une grande précision.  

Les méthodes de calibration sont basées sur la corrélation établie entre les mesures effectuées au sol 
et en vol. La présence en permanence au sol d’un inspecteur a garanti une excellente coopération 
avec les équipes de maintenance de l’OACA et permis d’optimiser le nombre d’heures de vol requis.  

DSNA Services s'appuie sur les inspecteurs en vol et les moyens de calibration de la Direction des 
services de la navigation aérienne française et les pilotes de l’ENAC. Ce partenariat valorise ainsi 
l'expertise publique française afin de procéder au service de calibration des équipements, tel que 
requis par l'OACI pour les aéroports ouverts à la circulation aérienne publique. 

Pour la Direction des équipements de la navigation aérienne de l’OACA, « L’OACA loue le 
professionnalisme et la disponibilité des membres de l’équipage de l’inspection en vol de DSNA 
Services. En outre, l’OACA a apprécié la méthode de travail de DSNA Services avec la présence 
systématique d’un inspecteur au sol facilitant les échanges entre l’équipe de maintenance et 
l’équipage pour optimiser le réglage des installations ».  

Pour Stéphane DURAND, directeur de DSNA Services « Nous sommes honorés du partenariat avec 
l’OACA et de l’excellente coordination pour la calibration en vol des équipements conformément aux 
normes et pratiques recommandées par l’OACI. » 

 

A propos de DSNA Services 
DSNA Services est le bureau d’expertise et de conseil de l’aviation civile française. DSNA Services 
s’appuie sur 11 500 experts opérationnels sur les 5 continents spécialisés dans la réglementation et la 
surveillance, l’optimisation des opérations, la formation, les techniques et l’innovation. DSNA Services 
c’est l’assurance de bénéficier à la fois du savoir-faire de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
française – DGAC et de l’excellence de la formation de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile – ENAC.  
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