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Autorités compétentes
En Algérie, l’autorité chargée de la fourniture des installations de télécommunications et de
Navigation est l’administration de l’aviation civile :
Ministère des transports
Direction de l’Aviation Civile et de la météorologie
01, Chemin Ibn Badiss El Mouiz (ex Poirsson) EL Biar. ALGER
ALGERIE
Tél. : 00 213 21 92 98 85 – 89
Fax : 00213 21 92 98 94
TELEX : 66129 - 66063 et 66137
RSFTA : DAALYAYA
2

Zone pour laquelle les services sont fournis
Les Services de télécommunication sont assurés pour toute la FIR Alger

3
3.1

Types de services
Service de navigation
(A)

RADIOPHARES OMNIDIRECTIONNELS VHF (VOR)

Couverture :
Sont indiquées dans la colonne observation :
(a)
(b)

Limite supérieure d’utilisation : Distance en NM/Niveau de vol
Portés moyenne : Distance en NM/Niveau de vol

(B) INDICATION AU COURS DE REGLAGES :
Pendant les manœuvres de mesures et de réglages de VOR susceptibles d’occasionner le rayonnement
de signaux incorrects :
(a)

La modulation 9960 HZ sera susceptible d’être coupée occasionnant un retour de l’aiguille «To
From » à sa position centrale. Une apparition périodique du «Flag Alarm » d’importance variable;
Cette dernière manifestation, dépendant de la qualité des réglages du récepteur de bord, n’est pas
toujours perceptible en cas de réglage douteux de ce dernier.
(b)
L’identification sera supprimée pendant toute la durée de l’intervention et sera remplacée par une
modulation continue à 1020 Hz non manipulée.
En conséquence, l’attention des navigateurs aériens est attirée sur le fait que tout VOR présentant
simultanément les particularités indiquées aux paragraphes (a) et (b) devra être considéré comme douteux en raison
de réglages en cours.
Dans la mesure du possible, un NOTAM de préavis sera publié dans les 48 Heures précédent
l’intervention.
3.2

Service de radio diffusion
Des émissions météorologiques (Radiotélégraphique, VOLMET) s’adressent aux aéronefs en vol.
Tous les détails à ce sujet figurent à la section GEN 3.5. Une banque de données météorologiques (OPMET) est en
service. Adresse télégraphique : DAAAYZYX.
3.3

Langue utilisée : ANGLAIS.
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