La législation "DRONE" qui s'applique depuis le 29 juin 2020 à tout aéromodèle de plus de 800 grammes
indique que ces appareils doivent impérativement être équipés d'un signalement électronique.
En sont dispensés les appareils utilisés sur les terrains FFAM et UFOLEP (sauf pour 36 d’entre eux).

Ou tout
autre
aéromodèle

Voici un petit tuto pour vous guider à être en règle
Vous faites voler un aéromodèle de plus de 800 grammes, il faut vous connecter sur
le site ALPHATANGO pour vous mettre en règle si cela n'a pas déjà été fait.
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp

A renseigner
puis
Ou créez un compte

Validez

Ensuite vous allez sur votre compte soit :
-

1° Pour enregistrer un nouvel aéronef.
2° Pour modifier les informations d'aéronef que vous avez déjà enregistrés.
Important : Si vous avez déjà enregistré des aéronefs, les nouvelles règles vous imposent d'y
ajouter les informations concernant les indicatifs de signalement.

Pour continuer, il faudra vous enregistrer comme exploitant d'UAS (1) (voir Point 1.1) dans le cas d'une
première inscription ou comme ci-dessous si votre statut est "Non enregistré" (voir Point 1.2)

Point 1.1
Créez votre compte d'exploitant d'UAS

Vous terminerez en téléchargeant vos références d'exploitant d'UAS
Vous devez toujours être en possession de ce document quand vous êtes en situation de vol.
Pour suivre il faudra vous rendre sur "Mes aéronefs" (Point 1.2) pour enregistrer vos modèles de plus de
800 grammes.

Point 1.2
Ici il vous faudra compléter

"ID DE SIGNALEMENT" s'ils sont manquants.

Ou ajouter vos appareils.

Mettre à jour les informations de chacun de vos modèles.

Editez, vérifiez, corrigez s'il y a
lieu.
Renouvelez puis télécharger
l'attestation. Elle doit toujours vous
accompagner quand vous êtes en
situation de vol.
Editez et complétez selon les cas.
Cas n°1 vous n'avez pas de dispositif
de signalement électronique.
Cas n°2 si vous avez un dispositif de
signalement électronique.
Editez et modifiez si votre appareil est
équipé d'un capteur d'images ou d'un
pilotage automatique

Cas n°1

Cochez la case "Non".
Cochez une ou plusieurs de cases
proposées.
Sauvegardez

Cas n°2

Cochez la case "Oui"
Cochez la case "Oui" ou "Non"
suivant que le dispositif est amovible
ou pas.
Sauvegardez

Revenez sur "Mes aéromodèles" et vous constaterez que "ID DE SIGNALEMENT" n'est plus signalé
"Manquant"

Enfin pensez à télécharger l'extrait d'enregistrement qui doit toujours accompagner votre aéromodèle
lorsque vous êtes en situation de vol.
Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour chacun de vos appareils.

J'espère vous avoir été utile.
Si vous constatiez une erreur ou un manque, n'hésitez pas à me le signaler.
moderateur.mam@gmail.com

(1) UAS : Quèsaco?
Les termes Unmanned Aircraft (UA) ou RPA (de Remotelly Piloted Aircraft pour avion piloté à distance) sont utilisés pour
décrire l’avion lui-même, alors que le terme système UAS (de Unmanned Aircraft System pour aéronef non habité) est
généralement utilisé pour décrire l’équipement d’exploitation complet, y compris l’avion, le poste de commande avec lequel
l’aéronef est piloté et la liaison de données sans fil.
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