République Tunisienne
Ministère du Transport

Décision

5910 FEV 202Q

Du Ministre du Transport n

du

relative à

l'implantation d'un radar à la surface aux aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique.
Le Ministre du Transport,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944 ratifiée par la loi n 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment
son annexe 14,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n 99-58 du 29 juin
1999 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi
n2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 109,

Vu la loi n 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile
et des aéroports, telle que modifiée et complétée par la loi n 2004-41 du 3 mai
2004,

Vu le décret n 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère
du Transport ;

Vu le décret n 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services
centraux du ministère du Transport
Vu l'arrêté du ministre de transport du 03 février 2009 relatif aux conditions de
mise en service et d'utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne

publique

Sur proposition du Directeur Général de l'Aviation Civile.

Décide :
Article premier :
Un radar de surface pour l'aire de manœuvre doit être prévu sur un aérodrome
utilisable par portée visuelle de piste inférieure à 350 m, conformément aux

dispositions des DOC 9476 et DOC 9426 de l'OACI en vigueur.
Article 2 :
Un radar de surface pour l'aire de manœuvre peut être installé sur un aérodrome
lorsque la densité de la circulation et les conditions d'exploitation sont telles que
la régularité de la circulation ne peut être maintenu au moyen d'autres
procédures et installations.
La Direction Générale de l'Aviation Civile peut imposer l'installation et
l'exploitation d'un radar de surface lorsqu'elle juge, suite à une analyse de
risque, que la sécurité et la régularité de la circulation à la surface sont
compromises.

Article 3 :
Sont abrogés toutes les dispositions antérieures et contraires à cette décision.
Article 4:
Les services compétents du Ministère du Transport et les exploitants des
aérodromes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application des
dispositions de la présente décision.
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