Scénarios standard nationaux
A la suite de la règlementation européenne qui entre en vigueur le 31/12/2020, les activités professionnelles (dites
« activités particulières » dans la règlementation française de 2015) pourront être réalisées, selon le cas, dans l’une
des catégories « ouverte », « spécifique » ou « certifiée » : voir les guides relatifs à la règlementation européenne sur
le site web de la DGAC.
Dans le cadre de la catégorie « spécifique », certaines opérations pourront être réalisées en conformité à des
« scénarios standard ». Des scénarios standard « européens » seront publiés prochainement et pourront être utilisés
à partir de fin 2021.
En attendant, il reste possible d’utiliser les scénarios standard S1, S2 et S3 définis dans la règlementation française.
Note : le scénario S4 n’est plus possible à partir du 31/12/2020: une autorisation d’exploitation selon l’article 12 du règlement (UE)
2019/947 est désormais nécessaire pour ce type de vol.

La « déclaration d’activité », conduisant à l’obtention d’un « numéro d’exploitant déclaré » EDxxxx, reste comme
précédemment le moyen de déclarer l’utilisation des scénarios standard nationaux S1, S2 et S3.
Les scénarios standard nationaux peuvent aussi continuer à être utilisés par les exploitants non soumis aux règles
européennes (ex : missions au profit de l’Etat).

Page d’accueil
Bloc Catégorie spécifique / scénarios nationaux
Si vous avez déjà déclaré votre activité selon la règlementation française applicable aux scénarios standard nationaux,
vous trouverez un bloc « Catégorie spécifique / scénarios nationaux » sur la page d’accueil :

N° d’exploitant déclaré
Date limite de validité de la
dernière déclaration d’activité
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Depuis ce bloc vous pouvez :
(voir la fiche Notifier un vol)

-

Notifier un vol :

-

Accéder à l’historique de vos déclarations d’activité / bilans annuels :

Bandeau d’alerte :

Si vous avez déjà déclaré votre activité, ce bandeau vous alerte quand :
-

La butée de renouvellement de votre déclaration d’activité approche

-

Vous devez déclarer votre bilan annuel (chaque année en janvier)

Rubrique « Mon activité d’exploitant »
Pour accéder à la rubrique « Mon activité d’exploitant »,
cliquer sur l’icône correspondante dans le menu latéral :

La règlementation européenne impose, à partir du
31/12/2020, que tout utilisateur d’un UAS dans la
catégorie « spécifique » (notamment en cas d’usage des
scénarios standards nationaux) soit enregistré comme
« exploitant d’UAS ». Pour les exploitants résidant ou
établis en France : voir la fiche « Enregistrement comme
exploitant d’UAS ».

Avant de pouvoir déclarer l’utilisation des scénarios standard nationaux (c’est-à-dire réaliser une « déclaration
d’activité »), il faut avoir renseigner son adresse dans Mon compte :
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Cliquez sur un le bouton

ou bien sur la rubrique

du menu à gauche de l’écran.

Onglet « Catégorie spécifique / scénarios nationaux »
Cas d’un exploitant non déclaré :

Pour déclarer votre activité : cliquez sur

(voir la fiche Déclaration d’activité)

Cas d’un exploitant déclaré :
Déclaration
d’activité
Liste des
notifications de vol
Historique des démarches
professionnelles

Bilan annuel
d’activité

Bloc Identification :

Site de rattachement
Le site DSAC/IR de rattachement est votre point de contact pour les questions relatives à l’utilisation des scénarios
standards nationaux. Voir le lien "Contacts" dans le pied de page pour les coordonnées.
Le site de rattachement est déduit automatiquement du département. Il peut toutefois être modifié par la DGAC en
vue de l'affectation du dossier à un autre service.
Dans le cas d'une adresse à l'étranger, le département de rattachement peut être choisi ou modifié dans le cadre
d'une déclaration d'activité.
: permet de télécharger l’accusé de réception de la dernière déclaration d’activité
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:

Liste publique des exploitants professionnels déclarés
Une liste des exploitants professionnels déclarés est disponible en téléchargement dans le pied de page de la page
de connexion* du portail AlphaTango (liens utiles).
* Avant connexion uniquement

Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas figurer sur cette liste.

Bloc Activités

: ouvre le formulaire de déclaration d’activité (les données précédemment saisies sont prérenseignées ; il n’y a plus qu’à saisir les modifications éventuelles)

Bloc Aéronefs déclarés :

Sont listés ici les aéronefs déclarés dans la dernière déclaration d’activité.
: ouvre le formulaire de déclaration d’activité (les données précédemment saisies sont prérenseignées ; il n’y a plus qu’à saisir les modifications éventuelles).
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Un clic sur la ligne d’un aéronef permet de consulter les données déclarées relatives à cet aéronef :

Onglet Délégation
Cette rubrique ne concerne que les exploitants souhaitant déléguer à un ou plusieurs organismes tiers (dits
"délégataires") le soin de réaliser en leur nom les notifications de vol.
En désignant un délégataire:
-

vous acceptez que le délégataire ait accès à vos déclarations d'activité et vos notifications de vol ;

-

vous vous engagez à informer le délégataire que vous lui avez donné délégation (pas d’information automatique
par AlphaTango)
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Historique des démarches
Cet écran est accessible depuis :
-

la page d’accueil, dans le bloc Catégorie spécifique / scénarios nationaux :

-

le bandeau supérieur de la rubrique Mon activité d’exploitant :

Saisir une déclaration d’activité
(initiale, modification ou
renouvellement)
Saisir un bilan
annuel

Cet écran contient l’historique des démarches que vous avez réalisées :
-

Déclarations d’activité

-

Bilans annuels d’activité

Remarque : les notifications de vol font l’objet d’un écran spécifique (accessible en cliquant sur

).

Pour les exploitants déjà déclarés au moment de l’entrée en service de Mon Espace Drone le 30/08/2017, seuls la
déclaration d’activité et le bilan annuel les plus récents à cette date ont été récupérés et apparaissent dans l’historique.
: saisie d’une déclaration d’activité (initiale ou modificative selon le cas)*
: saisie d’un bilan annuel d’activités**
* non visible si une adresse n’a pas été renseignée dans Mon compte
** non visible si aucune déclaration d’activité n’a encore été réalisée
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A gauche de la ligne de temps : date et heure « d’effet » de la démarche
(
pour les déclarations d’activité : il s’agit de la date de l’accusé de
réception*)
A droite de la ligne du temps : objet de la démarche (pour les déclarations
d’activité, la date de la déclaration est également affichée*)
* ces deux dates sont identiques dans le cas d’une déclaration d’activité réalisée
en ligne, puisque l’accusé de réception est généré immédiatement.

Un clic sur une démarche permet de consulter le détail de cette démarche.

Cas d’une déclaration d’activité
: permet de télécharger l’accusé de réception de la déclaration d’activité concernée
disponible*)

: permet de télécharger le formulaire CERFA de la déclaration d’activité concernée (si

* Le CERFA n’est pas disponible :
- pour certaines déclarations réalisées avant le 30/08/2017 (si la déclaration n’avait pas été archivée numériquement par la DSAC)
- pour les déclarations réalisées après l’entrée en service d’AlphaTango (car l’AR de la déclaration d’activité contient les principales
informations déclarées, y compris la listes des aéronefs)

Cas d’un bilan annuel
: permet de télécharger le formulaire CERFA du bilan (sauf pour les bilans réalisés avant le 30/08/2017)
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Mes notifications de vol
Cet écran est accessible depuis le bandeau supérieur de la rubrique Mon activité d’exploitant :

.

Notifier un vol

Annuler une
notification

Voir la fiche Notification des vols.

Modifier une
notification
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Notifier un vol
équivalent

