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AJOUT D’UN AÉRONEF DANS UNE DÉCLA-
RATION D’ACTIVITÉ 
Introduction : 

Pour compléter la fiche Réaliser une déclaration d’activité (scénarios standard nationaux), vous trouverez ici la 
manière de procéder pour ajouter un aéronef dans votre déclaration d’activité. Vous pouvez aussi l’utiliser le cas de la 
modification des données relatives à un aéronef déjà déclaré (voir §2 ci-dessous). 

 Il ne faut pas confondre l’ajout, par un exploitant, d’un aéronef dans une déclaration d’activité selon les 
scénarios standard nationaux et l’enregistrement d’un aéronef par le propriétaire. 

 

Ouverture du formulaire d’ajout d’aéronef 
1. Ouvrez le formulaire de déclaration d’activité en cliquant sur  « déclaration d’activité » : 

 

2. Dans le bloc « Aéronefs utilisés », cliquez sur  

 

Remarque : pour modifier un aéronef déjà déclaré, cliquez sur  

 

  

2 

1 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/declaration_activite.pdf
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Description/enregistrement de l’aéronef 
3. Indiquez si l’aéronef possède déjà, ou non, un numéro d’enregistrement 

 

Numéro d’enregistrement 
L’enregistrement est un concept introduit par la loi « drones » n° 2016-1428. Il s’applique au propriétaire de l’aéronef 
et il est obligatoire depuis le 26/12/2018, pour les aéronefs de masse ≥ 800g (il est également obligatoire pour les 
aéronefs de masse inférieure si l’aéronef est équipé d’un dispositif de signalement électronique).  
Le numéro d’enregistrement, de la forme UAS-FR-[numéro], est attribué par AlphaTango lorsque le propriétaire a 
enregistré l’aéronef. 

L’exploitant d’un aéronef selon un des scénarios standard nationaux S1, S2, S3, de son côté, est tenu depuis 2012 de 
déclarer l’ensemble des aéronefs qu’il utilise : c’est l’objet de la présente fiche. 

Pour un aéronef de moins de 800g non équipé d’un dispositif de signalement électronique, un exploitant peut se 
contenter de déclarer d’ajouter un drone à sa déclaration d’activité sans l’enregistrer ou, s’il le souhaite et qu’il est 
propriétaire du drone, il peut choisir aussi de l’enregistrer. 

▪ Si l’aéronef possède déjà un numéro d’enregistrement : 

Cochez « Oui », saisissez 
ce numéro, puis cliquez 

sur . 

 

Vérifiez les données pré-
renseignées qui 
s’affichent et cliquez sur 

 pour modifier 
les données*, ou sur 

 pour passer 
à la saisie des données 
liées à l’utilisation 
professionnelle (passer 
directement à la rubrique 
suivante). 

*uniquement si vous êtes le 
propriétaire de l’aéronef 
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▪ Si l’aéronef ne possède pas déjà un numéro d’enregistrement, cochez « Non », et indiquez si vous souhaitez 
enregistrer l’aéronef (ce qui suppose que vous en soyez le propriétaire) : 

 

Plus de détails sur l’enregistrement d’un aéronef sont disponibles dans la fiche Enregistrer un aéronef télépiloté.  

 

 Ne quittez-pas le formulaire d’ajout d’aéronef et de déclaration d’activité avant d’avoir finalisé la déclaration 
d’activité, sinon l’aéronef ne sera pas ajouté à votre déclaration d’activité et vous ne pourrez pas l’utiliser dans le 
cadre des scénarios standard nationaux, même si vous l’avez enregistré (en tant que propriétaire). 

 

Données liées à l’utilisation de l’aéronef selon les 
scénarios standard nationaux 
4. Renseignez la référence du contrôleur de vol / pilote automatique (si applicable) 

 

Contrôleur de vol / pilote automatique 

Marque (fabriquant) / modèle / version de la carte contrôleur de vol + si nécessaire éditeur et nom du logiciel 
(firmware). 

Exemples : DJI Inspire 2, DJI Phantom 4 Pro, 3D Robotics Pixhawk +Ardupilot APM:copter 

Inutile de préciser le n° de version du firmware («firmware build»). 

 

5. Indiquez si l’aéronef fait l’objet d’une autorisation de conception 

 

Autorisation de conception (« homologation » de l’aéronef) 

La règlementation impose une "homologation" de l'aéronef dans les cas suivants : 

- scénario S-2, ou 
- aéronef de plus de 2 kg en scénario S-3 (sauf aérostat captif) 

L'homologation peut prendre la forme d'une attestation de conception ou, par dérogation, d'une autorisation 
spécifique (plus délivrée à ce jour). Dans les deux cas : 

- il s'agit d'une autorisation délivrée par la DGAC à la personne qui a déposé la demande d' "homologation" 
- l'autorisation peut être "de type"  (i.e. délivrée ou constructeur/revendeur et valable pour tous les aéronefs du 

même modèle) ou "individuelle" (i.e. délivrée à l'exploitant et valable uniquement pour l'aéronef considéré) 

 

 Dans le cas d’une attestation de conception de type (délivrée à un constructeur ou un distributeur pour un 
drone de série), il ne faut pas confondre l’attestation de conception elle-même, délivrée par la DGAC et dont la 
référence doit être inscrite dans AlphaTango, et l’attestation de conformité que délivre le constructeur/distributeur 
à chaque client. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/enregistrer_aeronef_telepilote.pdf
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Exemple – avec une attestation de conception : 

 

Exemple - aucune autorisation détenue : 

 

6. Renseignez les scénarios opérationnels pour lesquels l’aéronef est susceptible d’être utilisé, ainsi que 
les masses maximales associées 

Exemple – avec une attestation de conception : 

 

Exemple – aucune autorisation détenue : 

 

 

 La virgule « , » n’est pas reconnue. Pour renseigner une masse avec une décimale, il faut mettre un point « . ». 

 

Rappels sur les scénarios standard nationaux 

La règlementation distingue les scénarios suivants : 

S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 m du télépilote 

S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d’évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une 

distance horizontale maximale d’un kilomètre du télépilote 

S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100 m du télépilote 

Captif : relié au sol (ou à un opérateur) par un câble 

Scénarios et masses 

Ne mentionner que les scénarios opérationnels prévus dans le MANEX et cochés au bloc "Activité" de la déclaration. 

Dans le cas où une autorisation a été renseignée à l’étape précédente : 
- il n'est possible de cocher des scénarios qui ne figurent pas sur l'autorisation que si, pour ces scénarios et à la 

masse renseignée, la règlementation n'impose pas que l'aéronef soit "homologué" 
- il ne faut cocher que les scénarios prévus dans le MANEX, même si l'autorisation mentionne d’autres scénarios 
- les masses maximales renseignées ne doivent pas dépasser les limites mentionnées sur l'autorisation 

7. Cliquez sur  

L’aéronef apparaît alors dans la liste des aéronefs utilisés. 

 

 Finalisez la déclaration d’activité pour que l’ajout soit définitivement validé : voir la fiche Réaliser une 
déclaration d’activité (scénarios standard nationaux). 

http://salledelecture-ext.aviation-civile.gouv.fr/externe/Internet2/AlphaTango/Declaration_activite.pdf
http://salledelecture-ext.aviation-civile.gouv.fr/externe/Internet2/AlphaTango/Declaration_activite.pdf
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