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1 -  Introduction : 
 

L’objet de la présente circulaire est d'informer les 

usagers de la FIR/UIR Tunis sur la mise en service à 

titre d’essai de la subdivision du secteur Nord actuel en 

deux secteurs de contrôle de la circulation aérienne. 

 

2-  Présentation de la subdivision du secteur 
Nord actuel en deux secteurs de contrôle 
de la circulation aérienne dans la FIR/UIR 
Tunis: 
 

Le secteur Nord actuel, tel que publié dans l’AIP 

Tunisie (ENR 6.2-1), sera subdivisé verticalement en 

deux secteurs de contrôle de la circulation aérienne. Il 

s’agit du secteur Nord inférieur et du secteur Nord 

supérieur. Les limites ainsi que les fréquences de 

contrôle de chacun de ces deux secteurs sont comme 

suit: 

 

2-1 Secteur Nord inférieur: 
 

Zone de responsabilité: la zone de responsabilité du 

secteur Nord Inférieur s’étend sur l’ensemble de 

l’espace aérien dont les limites latérales et verticales 

sont ci-dessous indiquées à l’exclusion des espaces 

aériens de classe D délégués aux organismes de 

contrôle d’approche et des zones à statut particulier 

pendant les horaires d’activité. 

Dans les espaces aériens de classe F et G de la FIR 

Tunis, le secteur Nord inférieur rend les fonctions du 

Centre d’Information de Vol (FIC). 

 

Limites latérales: Elles sont celles du secteur Nord 

actuel telles que publiées dans l’AIP Tunisie (ENR 6.2-

1). 

Limites verticales: GND/MSL jusqu’au FL325. 

Fréquences de contrôle: 132.55Mhz et 128.9Mhz 

(FIC). 

Indicatif d’appel: Tunis Contrôle. 

 

2-2 Secteur Nord supérieur: 
 

Zone de responsabilité: la zone de responsabilité du 

secteur Nord supérieur s’étend sur l’ensemble de 

l’espace aérien dont les limites latérales et verticales 

  1 -  Introduction: 
 

The purpose of this circular is to inform the users of 

Tunis FIR/UIR about the subdivision on trial basis of the 

current Northern sector into two operational sectors of 

Air Traffic Control within Tunis FIR/UIR. 

 

2- Description of the subdivision of the 
current Northern sector into two 
operational sectors of Air Traffic Control 
within Tunis FIR/UIR: 

 

The current northern sector, as published in AIP 

TUNISIA (ENR 6.2-1), will be divided vertically into two 

air traffic control sectors. The lower northern sector and 

the upper northern sector. The limits and frequencies of 

these two sectors are as follows: 

 
 
 
2-1 Northern lower sector: 

 

Area of responsibility: the area of responsibility of the 

Lower Northern sector is extended over the whole air 

space with the lateral and vertical limits as below 

indicated excluding class D air space delegated to the 

approach units and zones with particular status during 

their period of activity. 

 

In the air spaces of class F and G of Tunis FIR, the 

Northern lower sector ensures the function of Flight 

Information Centre (Tunis FIC). 

 

Lateral limits: they are those of the current northern 

sector as published in TUNISIA AIP (ENR 6.2-1). 

Vertical limits: GND/MSL to FL325. 

Frequencies: 132.55Mhz and 128.9Mhz (FIC). 

 

 

Call sign: Tunis control. 

 

2-2 Northern upper sector: 
 

Area of responsibility: the area of responsibility of the 

upper northern sector is extended over the whole air 

space with the lateral and vertical limits as below 



 

sont ci-dessous indiquées à l’exclusion des zones à 

statut particulier pendant les horaires d’activité. 

 

Limites latérales: Elles sont celles du secteur Nord 

actuel telles que publiées dans l’AIP Tunisie (ENR 6.2-

1). 

Limites verticales: FL325/UNL. 

Fréquence de contrôle: 129.5Mhz.  

Indicatif d’appel: Tunis Contrôle. 

 

3 -  Fonctionnement: 
 

Afin d’accroître la capacité du secteur Nord actuel, ce 

dernier peut être dégroupé en secteur Nord inférieur et 

secteur Nord supérieur comme indiqué au paragraphe 

2. Les procédures applicables entre les secteurs 

figurent dans les instructions locales. 

 

En cas de besoin de dégroupement du secteur Nord 

inférieur et secteur Nord supérieur, les usagers de l’air 

seront instruits par les secteurs adjacents à contacter: 

 le secteur Nord supérieur sur la fréquence 

129.5Mhz s’ils évoluent au FL330 ou 

supérieur; 

 le secteur Nord inférieur sur la fréquence 

132.55Mhz s’ils évoluent au dessous du 

FL330. 

En cas de regroupement du secteur Nord inférieur et 

secteur Nord supérieur, les usagers de l’air seront 

instruits à contacter le secteur Nord inférieur sur la 

fréquence 132.55Mhz.  

La mise en service de la subdivision du secteur Nord 

actuel en deux secteurs de contrôle de la circulation 

aérienne dans la FIR/UIR Tunis a été effectuée 

conformément aux documents OACI notamment 

DOC4444 (PANS/ATM): Procédures pour les services 

de la navigation aérienne-Gestion du trafic aérien 

(chapitre 3). 

4-  Mise en service à titre d’essai: 
 

La date de mise en service à titre d’essai de la 

subdivision du secteur Nord actuel en deux secteurs de 

contrôle de la circulation aérienne dans la FIR/UIR 

Tunis sera le 05 Juin 2015. 

 

5-  Mise en service à titre définitif: 
 

La date de mise en service définitive de la subdivision 

du secteur Nord actuel en deux secteurs de contrôle de 

la circulation aérienne dans la FIR/UIR Tunis sera 

annoncée par NOTAM. 

 

indicated excluding the zones with particular status 

during their period of activity. 

 

Lateral limits: they are those of the current northern 

sector as published in TUNISIA AIP (ENR6.2-1). 

 

Vertical limits: FL325/UNL. 

Frequency: 129.5Mhz. 

Call sign: Tunis control. 

 

3-   operation: 
 

In order to increase the capacity of the current northern 

sector, this latter can be divided into two sectors, the 

lower northern sector and the upper northern sector as 

indicated in paragraph 2. Applicable procedures 

between sectors are contained in local instructions. 

 

If necessary to split the northern lower sector and the 

northern upper sector, air users will be instructed by the 

adjacent sectors to contact: 

 The northern upper sector on 129.5Mhz if 

they are operating at FL330 or above; 

 

 The northern lower sector on 132.55Mhz if 

they are operating below FL330. 

 

 

When the northern lower sector and the northern upper 

sector are combined, air users will be instructed by the 

adjacent sectors to contact the northern lower sector on 

frequency 132.55Mhz. 

 

Implementation of the subdivision of the current 

Northern sector into two operational sectors of Air 

Traffic Control within Tunis FIR/UIR was established in 

accordance with ICAO documents in particular 

DOC4444 (PANS/ATM): Procedures for air navigation 

services-Air Traffic management (chapter 3).  

 

 

4-   Implementation on trial basis: 
 

Implementation on trial basis date of the subdivision of 

the current Northern sector into two operational sectors 

of Air Traffic Control within Tunis FIR/UIR will be on 

June 05
th
, 2015. 

 

5-  Definitive implementation: 
 

Definitive implementation date of the subdivision of the 

current Northern sector into two operational sectors of 

Air Traffic Control within Tunis FIR/UIR will be notified 

by NOTAM. 

 
FIN/END 

(Cette AIC comporte 02 pages/ This AIC includes 02 pages) 


