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GEN 3.3   SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE/ 

AIR TRAFFIC SERVICES 
 
GEN 3.3.1 Service compétent 
 

La Direction de la Navigation Aérienne qui relève de 
l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA) a la 
charge de la fourniture des services de la circulation 
aérienne dans la région indiquée § GEN 3.3.2 ci-dessous. 

  GEN 3.3.1  Responsible service 
 

The Directorate of Aeronautical Navigation which forms 
part of the Office of Civil Aviation and Airports (OACA) is 
responsible for the provision of the air traffic services  
within the area indicated under § GEN 3.3.2. 

 
 

Postal address : Direction de la Navigation Aérienne 
   Centre de la Navigation Aérienne 
   Aéroport International de Tunis-Carthage 
   BP 137 - 147 
   1080 TUNIS CEDEX 
   TUNISIE 
 
  TEL : (216) 70 102 100 - (216) 71 115 800 -  
   (216) 71 848 000 
 
 FAX : (216) 70 729 201 
   
 AFS : DTTCYDNA 
 

 
Ces services sont assurés conformément aux dispositions 
contenues dans les documents suivants de l'OACI : 

 
Annexe 2 - Règles de l'Air 
 
Annexe 11 - Services de la Circulation Aérienne 
 
Doc 4444 - Gestion du Trafic Aérien  
 
Doc 8168 - Exploitation technique des aéronefs  
 
Doc 7030 - Procédures Complémentaires Régionales 
 

Les différences par rapport à ces dispositions sont 
indiquées dans la sous-section GEN 1.7. 

 
GEN 3.3.2  Zone pour laquelle les services sont four nis 
 

Les services de la circulation aérienne sont assurés dans 
l'ensemble de la FIR/UIR Tunis. 

 
GEN 3.3.3  Types de services 
 

Les services suivants sont assurés : 
 

3.1 Service du Contrôle de la Circulation Aérienne (ATC): 
 

a) Contrôle régional (ACC); 
b) Contrôle d'approche (APP); 
c) Contrôle d'aérodrome (TWR). 

 
3.2 Service d'Information de Vol (FIS). 
 
3.3  Service d'Alerte (ALRS). 

  The services are provided in accordance with the 
provisions contained in following ICAO documents : 

 
Annex 2   - Rules of the Air 
 
Annex 11 - Air Traffic Services 
 
Doc 4444 - Air Traffic Management  

 
Doc 8168 - Aircraft Operations  

 
Doc 7030 - Regional Supplementary Procedures 

 
Differences to these provisions are indicated in subsection 
GEN 1.7. 

 
GEN 3.3.2  Area of responsibility 
 

The Air Traffic services are provided within the entire Tunis 
FIR/UIR. 

 
GEN 3.3.3  Types of services 
 

The following services are provided: 
 
3.1 Air Traffic Control (ATC): 
 

a) Area control (ACC);  
b) Approach control (APP); 
c) Tower control (TWR). 

 
3.2 Flight Information Service (FIS). 
 
3.3 Alert Service (ALRS). 
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3.4  Service Automatique d'Information de région 

Terminale (ATIS). 
 
3.4.1 Contenu du message ATIS 

 
Les émissions des messages ATIS aux aéroports 
de Djerba-Zarzis, Tunis-Carthage, Monastir-Habib 
Bourguiba et Enfidha-Hammamet sont destinées à 
la fois aux aéronefs à l'arrivée et au départ. Ces 
messages contiennent les éléments d'information 
dans l'ordre suivant: 

 
a) Nom de l'aérodrome; 
b) Indicatif (ALPHA, BRAVO, etc ...); 
c) Heure d'observation (UTC); 
d) Type d'approche à prévoir; 
e) Piste en service; 
f) Conditions significatives à la surface de la piste 
g) Durée d'attente, s'il y a lieu (si supérieure à 
20mn); 
h) Niveau de transition; 
i) Autres renseignements opérationnels 
essentiels pour l'exploitation; 
j) Direction et vitesse du vent à la surface y 
compris les variations significatives; 

 

k) Visibilité et, le cas échéant, la RVR; 
l) Temps présent; 
m) Nuages au dessous de la plus haute des deux 
altitudes ci-après: 1500m (5000 ft) ou l'altitude 
minimale de secteur la plus élevée; 
n) Température de l'air; 
o) Température de point de rosée; 
p) Calage altimétrique; 
q) Tout renseignement disponible sur les 
phénomènes météorologiques significatifs; 
r) Prévision d'atterrissage de type tendance, 
lorsque ce renseignement est disponible: toute 
prévision météorologique disponible concernant 
l'évolution de l'un ou plusieurs éléments ci-après: 
vent de surface, visibilité, temps et nuages. 
Lorsqu'aucun changement n'est prévu, ce fait sera 
indiqué par le mot "NOSIG"; 
 
s) Instructions ATIS particulières. 

 
3.4.2 Fréquences et critères de renouvellement des 

messages ATIS 
 

Toute modification significative de l'un des 
éléments d'information contenus dans l'émission 
ATIS en cours donne lieu à l'enregistrement et à la 
diffusion d'un nouveau message. En particulier 
toute variation des éléments suivants: vent, 
visibilité, temps présent, QNH, QFE etc... 
Le renouvellement des informations s'effectue au 
minimum toutes les heures. 

 
3.4.3 Accusé de réception 
 

Les pilotes sont invités à écouter l'émission ATIS 
avant le premier contact radio avec l'organisme ATS. 
En établissant ce premier contact, le pilote accuse 
réception du message ATIS en utilisant la phrase 
"Information (Indicateur alphabétique) reçue". 
 

 
3.4 Automatic Terminal Information Service (ATIS). 
 

 
3.4.1 Contents of ATIS transmissions 

 
ATIS transmissions are intended for both arriving and 
departing aircraft to and from Djerba-Zarzis, Tunis-
Carthage, Monastir-Habib Bourguiba and Enfidha-
Hammamet airports. 
Those messages contain the information in this order: 

 
 

a) Name of aerodrome; 
b) Indicator (ALPHA, BRAVO, etc ...); 
c) Time of observation (UTC); 
d) Type of approach to be expected; 
e) The runway in use; 
f) Significant runway surface conditions; 
g) Holding delay, if appropriate, (if above 20mn); 

 
h) Transition level; 
i) Other essential operational information for the 

exploitation; 
j) Direction and strength of surface wind, as well as 

any important significant variations; 
k) Visibility and if necessary the RVR; 
l) Current weather; 
m) Cloud below 1500m (5000 ft) or below the highest 

minimum sector altitude; 
 

n) Air temperature; 
o) Dew point temperature; 
p) Altimeter setting; 
q) As well as other weather information about 

meteorological phenomena; 
r) Landing forecast type TREND, when this information 

is available all meteorological forecast available 
interesting one or more elements from these: 
surface wind, visibility, current weather and clouds. If 
no change is expected, the word "NOSIG" must be 
indicated; 
 

s) Specific ATIS instructions. 
 
3.4.2 ATIS messages renewal frequencies and criteria 
 
 

Any significant modification of any piece of 
information contained in the current ATIS 
transmission entails recording and broadcasting of a 
new message. Particularly to any variation of those 
pieces: wind, visibility, current weather, QNH, QFE 
etc... 
Renewal of information takes place one an hour at 
least. 

 
3.4.3 Acknowledgement 

 
Pilots are invited to listen to the ATIS broadcast 
before initial radio contact with the ATS facility. 
When establishing this initial contact, the pilot 
acknowledges receipt of the ATIS message by 
stating "Information (alphabetic indicator) received". 

 


