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NOTIFICATION DES VOLS - GÉNÉRALITÉS 
Introduction 
AlphaTango permet de réaliser les notifications de vol suivantes, rendues obligatoires par la règlementation 

applicable : 

Type de vol Destinataire 

- Vols en vue du télépilote à plus de 50m de hauteur dans une zone 

d’entrainement ou de manœuvre militaire (pendant les horaires d’activité) 

- Vols hors vue du télépilote 

Ministère des Armées 

Vols en zone peuplée (à proximité d’une agglomération ou d’un rassemblement 

de personnes) 

Préfecture du lieu du vol 

 AlphaTango ne permet pas l'obtention des autorisations complémentaires éventuellement nécessaires: 

- vols de nuit hors espace aérien ségrégué : dérogation préfectorale (à obtenir séparément) 

- vols à proximité d’un aérodrome ou dans un espace aérien contrôlé ou règlementé : autorisation du gestionnaire 

de la zone 

Pour plus de détails sur les exigences applicables et sur le sens des mots « agglomération », « rassemblement de 

personne », « zone d’entrainement ou de manœuvre militaire » etc. consultez le guide Activités Particulières sur le 

site web de la DGAC. 

Liste des vols notifiés 

Depuis la rubrique « Mon activité professionnelle » : cliquez sur  « Mes notifications de vol » 
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Consulter une notification 
Cliquez sur la ligne d’un vol pour afficher la notification en consultation. 

 

Cliquez sur Mes notifications de vol pour revenir à la liste des vols. 

 
 

 

Modifier une notification 

 

Cliquez sur pour annuler une notification. 

Cliquez sur pour ouvrir la notification en mode édition. 

Modification = annulation + nouvelle notification 

Après enregistrement des modifications, la notification précédente est annulée* et la nouvelle notification est 

enregistrée comme une nouvelle notification**. 

* dans le cas d’une notification en préfecture, un courriel d’annulation est envoyé à la préfecture 

** dans le cas d’une notification en préfecture, un nouveau courriel de notification est envoyé à la préfecture 

Note : si les icônes  et sont masquées, c’est que les règles de préavis ne permettent plus de modifier la 

notification. 
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Jusque quand est-il possible de modifier une notification ? 

Dans le cas d’une notification au ministère des Armées : 

- si le début des vols a été déclaré le jour J avant 8h du matin* : la notification peut être éditée jusqu’au jour J-1 à 

4h du matin 

- si le début des vols a été déclaré le jour J après 8h du matin* : la notification peut être éditée jusqu’au jour J à 4h 

du matin 

Dans le cas d’une notification en zone peuplée (préfecture) : la modification doit normalement être réalisée en 

respectant le préavis de 5 jours ouvrables mais il est possible, avec l’accord de la préfecture, de modifier la 

notification jusqu’au jour et à l’heure de début de vols (notamment si la modification est à la demande de la 

préfecture) 

Dans la liste des vols, les notifications annulées ou remplacées apparaissent sans  et grisées : 

 

Notifier un nouveau vol 

Cliquez sur . 

 

Voir la fiche Notifier un vol. 

Notifier un vol équivalent à un vol précédent (duplication) 

Cliquez sur . 

 

Un nouveau formulaire de notification s’ouvre alors, pré-rempli avec les données de la notification dupliquée (La 

notification dupliquée n’est pas affectée). 

Il ne vous reste plus qu’à modifier les informations comme de besoin. 


