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NOTIFICATION DES VOLS - DÉLÉGATION 
Voir aussi l’aide en ligne Notification des vols – Généralités. 

Introduction 
Par défaut, un exploitant notifie un vol via AlphaTango en se connectant sur le portail* et en saisissant une 
notification. Mais, AlphaTango permet également à un exploitant de déléguer à un ou plusieurs tiers le soin de réaliser 
les notifications de vol en son nom. 

Il faut pour cela que ce tiers : 
- dispose d’un compte dans AlphaTango, 
- ait obtenu de la DSAC un numéro de délégataire de la forme DEL[numéro]. 

* il existe une API qui permet de procéder aux notifications de vol sans passer par le portail web AlphaTango. Afin 
d’obtenir les spécifications de l’API et les modalités de test, vous pouvez contacter la boite fonctionnelle assistance-
alphatango@aviation-civile.gouv.fr. Toute personne qui utile l’API doit en informer la DSAC sur cette boite 
fonctionnelle, afin d’être tenue informée des évolutions des spécifications. 

Délégant : accorder ou retirer une délégation 
1. Connectez-vous à votre compte AlphaTango 

2. Ouvrez l’onglet Délégation de la rubrique Mon activité d’exploitant 

 
 

3. Cliquez sur  
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/notification_vols_generalites.pdf
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
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Pour ajouter un délégataire : sélectionnez-le dans la liste déroulante. 

 

Pour supprimer un délégataire, cliquez sur  lorsque vous êtes en mode « édition ». 

4. Prenez connaissance du rappel (acceptation d’accès à vos données par le délégataire) et cliquer sur 

 

5. Communiquez au délégataire l’identifiant UID qui est affiché : 

 

Délégant : liste des vols 
L’exploitant a accès à la liste de tous les vols qui le concernent (ceux qu’il a notifiés lui-même ou ceux notifiés par son 
délégataire). 

En revanche, il ne peut modifier que les vols qu’il a notifiés lui-même. 

 

Délégataire : obtention d’un numéro de délégataire 

Une société souhaitant obtenir un numéro de délégataire doit s’adresser à la Direction de la Sécurité de l’Aviation 
Civile (DSAC) sur la boite fonctionnelle assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr en déclinant son identité et en 
justifiant du besoin. 

La DSAC est susceptible d’exiger la signature d’une convention (ou équivalent) afin de clarifier les obligations du 
délégataire. 

Si la DSAC juge la demande recevable, elle accorde un numéro de délégataire de la forme DEL[numéro]. 

Délégataire : consulter la liste des exploitants délégants 
1. Connectez-vous à votre compte AlphaTango 

2. Ouvrez l’onglet Délégation de la rubrique Mon activité d’exploitant 

La liste des exploitants qui vous ont accordé une délégation figure dans le bloc « Délégants » : 

mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
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Délégataire : notifier un vol pour le compte d’un 
exploitant délégant 
La procédure est identique à celle décrite dans les fiches Notifier un vol [voir le rappel ci-dessous], si ce n’est que la 
fenêtre suivante s’ouvre au début de la procédure : 

 

Le délégataire doit ici indiquer qui, parmi ses délégants (ou lui-même s’il est aussi un exploitant déclaré) réalisera le 
vol qui va être notifié. 
 
Rappel : 
Pour notifier un vol : 
- en catégorie ouverte ou au sein d’une association d’aéromodélisme, veuillez consulter cette aide en ligne, 

- dans les autres, veuillez consulter cette aide en ligne. 
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/notifier_vol_cat_ouverte_aeromodelisme.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/notifier_vol_hors_cat_ouverte_aeromodelisme.pdf
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Délégataire : liste des vols 
L’exploitant a accès à la liste de tous les vols : 

- qu’il a notifiés (qui le concernent, s’il est aussi un exploitant déclaré, et ceux qui concernent ses exploitants 
délégants), 

- de ses exploitants délégants (ceux qu’ils ont notifiés eux-mêmes). 

En revanche, il ne peut modifier que les vols qu’il a notifiés lui-même. 

 


