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MODIFIER LES DONNÉES D’UN AÉRONEF 
ENREGISTRÉ 

Afficher le détail de l’aéronef 
1. Connectez-vous à votre compte AlphaTango 

2. Ouvrez le menu « Mes aéronefs » pour afficher la liste de vos aéronefs enregistrés 

 

3. Cliquez sur la ligne de l’aéronef concerné pour afficher l’écran de détail de cet aéronef 

 

  

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
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Modifier le ou les blocs concernés 
1. Cliquez sur le bouton  du bloc concerné 

 
Bloc Identification : 

 
 
Bloc Signalement électronique : 

 

 L’identifiant de signalement électronique est communiqué par le constructeur de l’aéronef (dispositif intégré) ou 
de la balise (dispositif « amovible »). En cas de doute sur l’identifiant à saisir, contactez le constructeur. Si l’identifiant 
que vous saisissez dans AlphaTango ne correspond pas exactement à celui diffusé électroniquement par l’aéronef en 
vol, celui-ci sera considéré comme potentiellement hostile par les systèmes de détection au sol et le propriétaire de 
l’aéronef encourt une sanction.  

Pour limiter les erreurs de saisie, le champ doit être saisi deux fois : jouez le jeu, ne faites pas un copier-coller ! 

 

Bloc « Signalement électronique »  

Pour plus de détails sur le signalement électronique, les cas d’exemption et les modalités de remplissage du bloc 
« Signalement électronique », consulter la fiche Enregistrer un aéronef télépiloté. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Enregistrer_aeronef.pdf
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Bloc Equipements : 

 

 

2. Apportez les modifications nécessaires 

Consultez la fiche Enregistrer un aéronef télépiloté pour une description plus complète des champs. 

 Il faut savoir que les blocs « Identification », « Dispositif de signalement électronique » et « Equipements » sont 
à modifier séparément.  

 

Enregistrer les modifications 
1. Prenez connaissance du texte de l’attestation que vous vous apprêtez à signer 

 
 

2. Enregistrez les modifications du bloc en cliquant sur le bouton  

Message d’erreur 

Si les données saisies présentent une anomalie, celle-ci sera explicitée par un message d’erreur. 

Dans le cas du bloc « Signalement électronique », le système vérifie notamment que l’identifiant de signalement n’est 
pas déjà utilisé pour un autre aéronef. Voir la fiche Enregistrer un aéronef télépiloté pour plus de détails sur la 
possibilité de partager un dispositif de signalement amovible entre plusieurs aéronefs du même propriétaire. 

 

Une modification des informations des blocs Identification, Signalement électronique ou Equipements entraine une 
mise à jour de l’enregistrement de l’aéronef : 

- La date de dernier enregistrement devient la date du jour 

- Un courriel de confirmation vous est adressé, avec un extrait du registre mis à jour en pièce jointe (pdf) 

 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Enregistrer_aeronef.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Enregistrer_aeronef.pdf
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Editer l’extrait du registre mis à jour 

 Lors de toute utilisation de l’aéronef, son utilisateur doit détenir un extrait du registre à jour (au format numérique 
ou papier), et doit le présenter en cas de contrôle.  

 

Option 1 : un extrait du registre mis à jour est joint au courriel de confirmation (voir ci-dessus) 

Option 2 : depuis l’écran de détail de l’aéronef, cliquez sur le bouton  du bloc Statut 

 

Option 3 : depuis la liste de vos aéronefs enregistrés, cliquez sur le bouton  dans la ligne correspondant à l’aéronef 

 


