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     N.B : les transpondeurs des ACFT au sol doivent être 
                mis  à l’arrêt  ou en stand-by. 

 
b) codes à afficher en l’absence d’instructions : 
 
Les pilotes d’aéronefs entrant dans l’espace aérien 
Tunisien en provenance d’une région ou portion 
d’espace aérien où le contrôle de la circulation 
aérienne ne leur a délivré aucune instruction 
d’utilisation d’un code avant le transfert de 
communication, règleront leurs transpondeurs sur 
le mode A code 2000 jusqu’à nouvelles 
instructions. 

        
       c) Utilisation du code A7000 sur initiative du 
        pilote dans l’espace aérien non contrôlé. 
  

    1.3.2 Assignation des codes SSR : 
 
       Les codes SSR suivants seront assignés par les  
       unités ATS dans la FIR/UIR TUNIS 

 
 a) Codes de transit :     

- Série 61  :  6130 à 6177 
- Série 41  :  4101 à 4127 

 
b) codes locaux : 
          -      Série 50 : 5001 à 5077 

- Série 00 : 0040 à 0057 
 

  1.3.3 Vérification de l’indication  de niveau : 
 

La valeur de tolérance utilisée pour établir la 
précision de l’indication de niveau obtenue à partir 
de l’altitude pression et affichée au contrôleur  et de 
+ 60 m    ( + 200 ft) en ce qui concerne l’espace 
aérien RVSM. Pour tout autre espace aérien, elle est 
de + 90 m (+ 300 ft). 

 
La vérification de l’indication de niveau transmise à 
partir de l’altitude pression et affichée au contrôleur  
doit être effectuée par chaque organisme ATC doté 
des équipements nécessaires lors du premier 
contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas 
d’impossibilité, le plus tôt après ce contact . 

 
  1. 3.4 Emport du transpondeur : 

 
La fourniture des services de la circulation aérien-
ne reposera de plus en plus sur l'utilisation du 
SSR. 
 
L'emport d'un transpondeur de bord radar 
secondaire dans la zone de couverture SSR est 
donc exigé pour les aéronefs ci-après appartenant 
à la CAG: 

 
a) Tout aéronef volant selon les règles IFR dans 

les espaces aériens de classes A et D. 
 

          b) Tout aéronef volant selon les règles VFR dans 
              les espaces aériens de classe D. 

 

  N.B:  transponders of ACFT  on ground should be switched    
        off or putted in standby. 
 
b) Selected codes in absence of instructions: 
 

Pilots entering Tunisian airspace from a region or an 
airspace portion where air traffic control instructions ha-
ve not been delivered to use a specific SSR code 
before the communication transfer, shall set their 
transponder on mode A code 2000 until further  
instructions. 

 
 
 
   c) Use of code A7000 within uncontrolled airspace on 
        pilot initiative. 
                

     1.3.2 SSR codes assignment: 
 
      The following SSR codes will be assigned by ATS units in 
      TUNIS FIR/UIR 

     
 a)  Transit Codes :     

- Series 61: 6130 to 6177 
- Series 41: 4101 to 4127 

 
     b)     Local codes : 

-     Series 50 : 5001 to 5077 
-     Series 00 : 0040 to 0057 

 
  1.3.3 Checking the level indication: 
 

The tolerance value used to determine the accuracy of 
level indication obtained via pressure altitude and 
displayed to the controller is accurate ±60 m (±200 ft) 
in RVSM airspace. In other airspace, it is  ±90 m (±300 
ft). 

 
 

Verification of the accuracy of level indication 
displayed to the controller shall be effected at least 
once by each suitably equipped ATC unit on initial 
contact with the aircraft concerned or ,in case of 
impossibility , the shorter time after this contact.  

 
 

       1.3.4 Carriage of transponder: 
 
 The provision of air traffic services will more and more 

rely on SSR use. 
 
 
 The carriage of transponder within SSR coverage zone 

is therefore required from the following aircraft of the 
general air traffic: 

 
 

a)  All IFR flights within class A and class D airspace.  
 
b)  All VFR flights within class D airspace. 
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Dans ces deux cas, l'aéronef doit être équipé d'un trans-
pondeur Mode A et C. Les aéronefs se proposant de vo-
ler dans les espaces aériens indiqués en a) et b) et ne 
disposant pas de transpondeur sont astreints à en infor-
mer l'organisme de contrôle intéressé 15 minutes au 
moins avant de pénétrer dans l'espace aérien concerné. 
 
Pour les vols VFR, des dérogations peuvent être 
accordées par l'organisme de contrôle compétent sur de-
mande des intéressés, notamment pour accéder à basse 
altitude aux aérodromes concernés. 

 
Pour assurer un emploi efficace et sûr du SSR, les 
pilotes et les contrôleurs observeront strictement les 
procédures d'exploitation publiées. Les expressions 
conventionnelles normalisées de radiotéléphonie seront 
utilisées et un réglage correct des codes des 
transpondeurs sera maintenu à tout moment. 
   
Lorsqu'un aéronef subissant une panne de transpondeur 
après le départ est ou doit être exploité dans une région 
où l'emport d'un transpondeur en fonctionnement avec 
des capacités spécifiées est obligatoire, les organismes 
ATC intéressés doivent s'efforcer d'assurer la poursuite 
du vol jusqu'à l'aérodrome du premier atterrissage prévu, 
conformément au plan de vol. Toutefois, dans certaines 
situations de trafic, en région terminale ou en route, il ne 
sera peut-être pas possible de poursuivre le vol, surtout 
lorsque la panne est détectée peu après le décollage. 
L'aéronef devra peut-être alors retourner à l'aérodrome 
de départ ou atterrir à l'aérodrome le plus proche 
acceptable pour l'exploitant en cause et pour l'ATC. 

 
En cas de panne de transpondeur détectée avant le départ 
d'un aérodrome où il n'est pas possible de faire la 
réparation, l'aéronef en cause peut être autorisé à se 
rendre, aussi directement que possible, à l'aérodrome le 
plus proche où la réparation peut être faite. Lorsqu'il donne 
une autorisation à un tel aéronef, l'ATC doit  tenir compte 
de la circulation actuelle ou prévue et devra peut-être 
modifier l'heure de départ, le niveau de vol ou la route du 
vol en question. Des ajustements ultérieurs seront peut-
être nécessaires en cours de vol. 

             
1.4 Représentation graphique de la zone de couverture 

SSR: 
   
   La description des  zones de couverture des radars     
   secondaire figure sur la page ENR 1.6-8 et ENR 1.6-9. 

 

 
In both  cases, the aircraft is required to be equipped with 
mode A and C transponder. Aircraft intending to fly within 
airspaces mentioned in a) and b) and not having 
transponder shall inform the appropriate control unit at 
least 15 minutes before entering the concerned airspace. 
 
For VFR flights, exemptions may be granted by 
appropriate control unit on pilot request, especially to 
have access to the concerned aerodromes at low altitude. 

 
 
To ensure the safe and efficient use of SSR, pilots and 
controllers shall strictly adhere to published operating 
procedures. Standard radiotelephony phraseology shall 
be used and the correct setting of transponder codes 
shall be ensured at all times.  

 
 
When an aircraft experiencing transponder failure after 
departure is operating or expected to operate in an area 
where the carriage of a functioning transponder with 
specified capabilities is mandatory, the ATC units 
concerned should endeavour to provide for continuation of 
the flight to the aerodrome of first intended landing in 
accordance with the flight plan. However, in certain traffic 
situations, either in terminal areas or en-route, continuation 
of the flight may not be possible, particularly when failure 
is detected shortly after take-off. The aircraft may then be 
required to return to the departure aerodrome or to land at 
the nearest suitable aerodrome acceptable to the operator 
concerned and to ATC 

 
In case of a transponder failure which is detected before 
departure from an aerodrome where it is not practicable to 
effect a repair, the aircraft concerned should be permitted 
to proceed, as directly as possible, to the nearest suitable 
aerodrome where repair can be made. When granting 
clearance to such aircraft, ATC should take into 
consideration the existing or anticipated traffic situation 
and may have to modify the time of departure, flight level 
or route of the intended flight. Subsequent adjustments 
may become necessary during the course of the flight. 
 

 
1.4 Graphic representation of secondary radar coverage   
             areas : 
   
     The description of secondary radars coverage areas are 

depicted on page ENR 1.6-8 and ENR 1.6-9 
                

 

 








