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- Un troisième radar secondaire de surveillance 
monopulse (MSSR) coimplanté avec le (PSR) de Borj 
Jelij (335314.1N 0104454.8E) desservant l'ACC Tunis, 
la TWR de Monastir et l’APP/TWR d’Enfidha (portée 
256NM/FL660). 
  
- Un système de traitement des données radar (RDPS) 
et des données de vol (FDPS). 

 
Lors de la fourniture du service de contrôle radar,         
l'indicatif de l'organisme de contrôle sera suivi du      
mot “Radar” comme suit:  
 

 - ACC de Tunis : Tunis Radar 
-  APP Tunis : Carthage Radar 
-  APP Enfidha : Enfidha Radar 

 
Séparation radar 
 
Le minimum de séparation radar à appliquer à 
l'intérieur de l'espace aérien contrôlé est fixé comme 
suit : 
- Couverture SSR seul : 10 NM 
- Couverture SSR+SSR (ACC Tunis) : 10 NM 
- Couverture SSR+SSR (APP Enfidha) : 08 NM 

 
Utilisation du radar lors de la formation pratique des 
contrôleurs de la circulation aérienne (contrôle aux 
procédures): 

 
Pour les besoins de la formation pratique des 
contrôleurs de la circulation aérienne, le trafic aérien 
sera écoulé dans les espaces aériens ci dessous 
indiqués selon les méthodes de contrôle aux 
procédures durant les périodes spécifiées dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Toutefois, des actions liées à l'emploi du radar          
notamment l'allocation des codes transpondeurs           
peuvent être effectuées sans que le contrôle de la          
circulation aérienne ne soit assuré à l'aide du           
radar. 

  - A third monopulse secondary surveillance radar 
(MSSR) co-located with the (PSR) of Borj Jelij 
(335314.1N 0104454.8E) serving Tunis ACC, 
Monastir TWR and Enfidha APP/TWR (range 
256NM/FL660). 

 
- A radar data processing system (RDPS) and a flight 
data processing (FDPS) system. 

 
While providing radar control service, the radar     
controller will use its call-sign followed by the word    
"Radar" as follows: 

 
- Tunis ACC : Tunis Radar 
-  Tunis APP : Carthage Radar 
-  Enfidha APP : Enfidha Radar 
 
Radar separation 

 
The minimum radar separation within controlled 
airspace is fixed as follows : 

 
- Only SSR coverage : 10 NM 
- SSR+SSR coverage (Tunis ACC) : 10 NM 
- SSR+SSR coverage (Enfidha APP) : 08 NM 

 
Use of the radar during ATC controllers training 
practice (control with procedures): 

 
 

For the requirements of the air traffic controllers 
training practice, air traffic will be flown within 
airspaces hereunder indicated under the control 
procedure methods and during periods specified in 
the table hereunder. 

 
 

However, actions bounded by the use of radar 
especially the assignation of SSR codes may be 
accomplished without using ATC provided by radar. 

 
Cette formation sera effectuée sous la responsabilité 
d'instructeurs qualifiés. 
 
Durant les périodes ci-dessus spécifiées la 
surveillance et l'assistance radar sont assurées par 
l'unité de contrôle concernée. 
 
La fonction guidage radar est systématiquement 
assurée en dehors des périodes ci-dessus indiquées. 
 
 
Les altitudes minimales de guidage radar objet des 
cartes AIP TUNISIE (AD2 DTNH-25, AD2 DTTA-25) 
restent toujours valables. 

   
This training will be provided under the responsibility 

of qualified instructors. 
 
During periods specified above, radar surveillance 
and assistance are provided by concerned control 
unit. 
 
Radar vectoring function is systematically ensured 
outside of periods indicated above. 
 
 
Minimum radar vectoring altitudes subject of AIP 
TUNISIE charts (AD2 DTNH-25, AD2 DTTA-25) 
remain available. 

Espace aérien/ 
Airspace 

Organisme de contrôle/ 
Control unit 

Période d'instruction du contrôle aux 
procédures/ 

Periods of instruction of control 
procedures 

Espace délégué à l'Approche de Tunis/ 
Airspace delegated to Tunis Approach  

Approche de Tunis/ 
Tunis Approach 

Chaque Mercredi/ Every Wednesday 

Espace délégué à l'Approche d’Enfidha/ 
Airspace delegated to Enfidha Approach  

Approche d’Enfidha/ 
Enfidha Approach 

Chaque Lundi/ Every Monday 
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1.1 Procédures d’urgence: 

 
Si le pilote d’un aéronef en état d’urgence a 
préalablement reçu du contrôle de la circulation 
aérienne l’instruction d’utiliser un code 
transpondeur particulier, ce code continue 
normalement d’être utilisé, sauf instruction 
contraire, ou décision contraire du pilote, dans des 
circonstances spéciales. Si le contrôle de la 
circulation aérienne ne lui a pas fait une telle 
demande, le pilote doit régler le transpondeur sur le 
code 7700 en mode A. 

 
1.2 procédures à suivre en cas d’interruption des 

communications ou d’intervention illicite  
 
1.2.1 Interruption des communications radio 
 

a) Si les communications bidirectionnelles avec un 
aéronef sont interrompues, le contrôleur radar doit 
déterminer si le récepteur de bord fonctionne, en 
demandant à l'aéronef, sur le canal utilisée jusque-
là, d'accuser réception en donnant à ce dernier une 
instruction «IDENT», ou encore en lui donnant 
d'effectuer des changements de codes. 
 
b) Si l’on a pu établir par la mesure prescrite en a) 
que le récepteur radio de bord fonctionne, on peut 
continuer à contrôler l’aéronef doté d’un 
transpondeur en lui demandant d’effectuer des 
changements de codes ou de faire des émissions 
«IDENT» pour accuser réception des autorisation 
qui lui sont données. 
 
En cas d'interruption des communications radio, le 
pilote d’un aéronef affichera le code 7600 et 
appliquera la procédure de panne radio 
conformément aux dispositions publiés dans l’AIP 
Tunisie sous section ENR 1.3 paragraphe ENR 
1.3.4 (mesures applicables en cas de panne de 
communications air/sol dans la FIR/UIR Tunis). 

 
1.2.2 Intervention illicite contre un aéronef en vol: 
 

Si un aéronef en vol est l’objet d’une intervention 
illicite, le pilote commandant de bord affichera le 
code 7500, pour signaler la situation, à moins 
que les circonstances ne justifient l’emploi du 
code 7700. 

 
1.3 systèmes d’assignation des codes SSR 

 
     1. 3.1Procédures d’utilisation des modes et des 
              codes: 

Le système de traitement radar permet le 
décodage actif automatique des codes SSR. 

 
        Les modes d’interrogation utilisés sont le mode A 
       et le mode C. 

 
a) Affichage des codes : les pilotes règleront leur 
transpondeur sur les modes et les codes selon 
les instructions du contrôle de la circulation 
aérienne. Les pilotes devront maintenir cet 
affichage sauf instructions contraires. 

  1.1Emergency Procedures: 
 

If the pilot of an aircraft in a state of emergency has
previously received from air traffic control instruction
to use a special transponder code, this code
continues to be used normally, unless otherwise
directed, or otherwise determined by the pilot, in 
special circumstances. If the air traffic control has not 
made such a request, the pilot must set the
transponder code7700 mode A. 

 
 
 

1.2 procedures in case of communication failure or 
unlawful interference 

 
1.2.1Radio communication failure 
 
a) If two-way communications is lost with an 
aircraft, the radar controller should determine 
whether or not the aircraft’s receiver is functioning 
by instructing the aircraft on the channel so far 
used to acknowledge by instructing the aircraft to 
operate "IDENT", or to make code changes. 

 
 

b) If we could establish the extent prescribed in a) 
that the aircraft’s receiver operates, we can continue
to control the aircraft with a transponder with a 
request to make changes to codes or emissions
"IDENT" to acknowledge receipt of the authorization
given to him. 

 
 

In case of radio communication failure, the pilot of 
an aircraft displays the code 7600 and will apply 
the procedure of radio failure in accordance with 
AIP Tunisie subsection ENR1.3 paragraph 1.3.4 
(measures in case of failure of air/ground 
communications in the FIR/UIR Tunis). 

 
 

1.2.2 Unlawful against an aircraft in flight: 
 

If an aircraft in flight is subject to unlawful 
interference, the pilot in command will display 
the code 7500 to report the situation, unless the
circumstances warrant the use of code 7700. 

 
 

1.3 SSR code assignment systems  
 
1.3.1 Procedures for using the modes and codes: 
 
The radar processing system allows the automatic 
active decoding SSR codes. 
 
Interrogation modes used are mode A and C. 
 
 
a) Codes setting: pilots shall set their transponder 
modes and codes in accordance with ATC Instructions 
Pilots should maintain this setting unless otherwise 
instructed. 


