
L’Organisme du Contrôle en Vol (OCV) 

Depuis 1953, l’ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL conseille 
le directeur général de la DGAC et ses services sur les problèmes 
posés par la conduite des aéronefs de transport commercial.

Par des contrôles en vol et au sol, inopinés ou programmés, 
l’OCV s’assure du respect des règlements et procédures régissant 
l’exploitation des AÉRONEFS DE TRANSPORT PUBLIC. Cette 
mission de contrôle porte également sur la formation, les quali-
fications, et les aptitudes des personnels navigants techniques et 
commerciaux. Au niveau européen, l’OCV collabore avec l’AESA 
en participant aux travaux de nombreux groupes concernant 
les aspects techniques liés à la mise en service de nouveaux 
avions. Egalement impliqué dans la formation des personnels 
navigants, l’OCV participe à l’évaluation des simulateurs de vol 
dans le monde entier en vue de leur agrément par la DSAC.

Doté d’une équipe de 12 INSPECTEURS DONT UN PILOTE 
D’HÉLICOPTÈRE, tous pilotes expérimentés mis à disposition 
par leur compagnie aérienne, l’OCV a un rôle essentiel de conseil 
technique et d’expertise opérationnelle auprès de la DGAC et à 
ce titre une action primordiale dans le respect des règles d’ex-
ploitation des aéronefs par les personnels qui en ont la charge.  

Mettre notre expérience du privé au ser-
vice de cette grande maison qu’est la 

DGAC a créé des courants d’idées et de nombreux échanges très satis-
faisants intellectuellement et très enrichissants humainement. La col-
laboration étroite avec nos collègues de l’OCV (organisme du contrôle 
en vol), avec les cadres administratifs, les ingénieurs, les techniciens de 
l’aviation civile, etc. contribue à ce que nous recherchons tous : 
l’amélioration permanente de la sécurité des vols.

Au sein des DSAC, les pilotes inspecteurs assu-
rent différentes fonctions. Toutes convergent 

vers le même objectif : la sécurité des vols. Sur le terrain, leur mission  exige 
rigueur, écoute et pédagogie. Forts d’une grande expérience de pilote ins-
tructeur, expérimentés dans le domaine des contrôles en vol, ayant plusieurs 
milliers d’heures de vol à leur actif, les pilotes inspecteurs passent l’essentiel 
de leur temps sur le terrain, entre les aéroclubs et les centres de formations 
de pilotes professionnels (FTO). Ils interviennent auprès des examinateurs, 
des instructeurs et des usagers. Du fait de leur répartition géographique sur 
tout le territoire national, la coordination entre les pilotes inspecteurs, clé 
de voûte de l’organisation, s’avère essentielle.
Mes objectifs : veiller à l’harmonisation des méthodes et des pratiques, 
assurer la formation continue des pilotes inspecteurs, être leader 
dans la promotion de la sécurité aérienne.

La fierté et le devoir de tous les acteurs de 
l’aéronautique civile est de rendre le transport 

aérien toujours plus sûr pour les passagers. Dans ce but, les pilotes de l’OCV 
mettent leur expérience des opérations aériennes, acquise au cours de 
nombreuses heures de vol, au service de la DGAC. Notre appartenance en 
parallèle à une compagnie aérienne, participe, au sein de la DGAC, 
à la compréhension des contraintes des exploitants.

Philippe VIGNEAULT     
(CdB B737-800) DSAC PN/EPN

Eric DARMANIN    
Coordonnateur des Pilotes Inspecteurs - DSAC/PN/EPN 
Pilote de ligne B737 / Instructeur

Thierry BOUCHEZ     
(CdB A330-340) OCV

L’OCV a procédé en 2010 à :

246 contrôles en vol  
et consacré 161 jours en agrément 

de simulateur et 160 jours au service 
de l’Agence Européenne de 

la Sécurité Aérienne
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Ce sont aux inspecteurs en vol auxquels revient la 
délicate tâche de CONTRÔLER LES PERSONNELS 
NAVIGANTS ainsi que l’ensemble des systèmes des 
opérations aériennes des exploitants français. 
Ces commandants de bord experts sont ratta-
chés à deux entités distinctes mais complé-
mentaires, le PÔLE EXPERTISES PERSONNELS 
NAVIGANTS au sein de la DSAC/PN (Person-
nels Navigants) et l’Organisme de Contrôle 
en Vol (OCV). 
Grâce à l’expérience de ces pilotes et à leur action 
de surveillance quotidienne des compagnies 
aériennes, la maîtrise des risques aériens est 
accrue par le contrôle rigoureux des procédures 
d’exploitation et une meilleure connaissance de 
l’avion et de ses systèmes.

Les métiers de la DGAC

Inspecteur en vol  

direction générale de l’Aviation civile
direction de la sécurité de l’Aviation civile

Les pilotes du Pôle Expertises 
Personnels Navigants
Le PÔLE EXPERTISES PERSONNELS NAVIGANTS (PN/EPN) 
relevant de la DSAC est composé de pilotes commandants de bord 
avion et hélicoptère, dont la mission s’exerce au sein des compa-
gnies aériennes ou autres organismes pour MAINTENIR UN 
HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ dans la conduite des aéronefs, à 
travers différents champs d’expertise :
•  Surveillance des procédures d’exploitation des opérateurs 

aériens par des contrôles programmés au sol, en vol et en 
simulateur,

•  Surveillance des conditions de délivrance et de renouvelle-
ment des agréments et des titres aéronautiques,

•  Gestion de la conformité de l’ensemble des documents com-
posant les manuels d’exploitation. 

Les inspecteurs en vol évaluent aussi les compétences et les apti-
tudes des pilotes par des CONTRÔLES 
INDIVIDUELS en vol ou sur simulateur.
Ils ont également pour mission de former, nom-
mer et standardiser les examinateurs qui, au 
sein des compagnies aériennes par exemple, 
contrôlent les compétences des pilotes.
En veillant à l’application des règles de l’art, 
les inspecteurs en vol sont les GARANTS 
de la bonne mise en pratique des procédures 
d’exploitation des compagnies aériennes.

Les critères de recrutement
Les inspecteurs en vol doivent bénéficier d’une SOLIDE EXPÉ-
RIENCE de pilote acquise aux commandes de différents appa-
reils, avions ou hélicoptères. Ils doivent posséder une grande 
MAÎTRISE DES TECHNIQUES DE L’INSTRUCTION tant 
sur les aspects humains que sur les aspects techniques dans les 
méthodes d’analyse des interfaces homme/machine.

PILOTES CONTRÔLEURS
Inspections sur avions monopilotes et multipilotes dans 
le transport aérien commercial. 
Les principaux critères pour postuler à un poste de pilote 
contrôleur au sein du PEPN sont :
•  Avoir exercé des fonctions d’encadrement dans le transport 

public.
•  Avoir un minimum de 10 000 heures de vol dont 5000 heures 

de vol en tant que commandant de bord et 1500 heures 
en tant qu’instructeur dans le transport public commercial 

PILOTES INSPECTEURS
Inspections sur avions monopilotes dans le transport 
aérien commercial et l’aviation générale 
Les principaux critères pour postuler à un poste de pilote 
inspecteur au sein du PEPN sont :
•  Avoir un minimum de 5 000 heures de vol dont 3 000 

heures de vol en tant qu’instructeur

Les qualités requises
Les inspecteurs en vol qu’ils soient pilotes en exercice ou anciens 
pilotes partagent des expériences communes et surtout une même 
passion pour le monde aéronautique. Ils savent aussi que la qualité 
des relations entre les hommes, et entre l’homme et la machine, 
est un facteur clé de sécurité. La maîtrise des risques aériens 
passe par une bonne perception des « facteurs humains ». 
Leur mission les place en situation d’analyse subjective qui 
nécessite des qualités d’écoute, d’observation comportemen-
tale, de sens critique et de bonnes capacités relationnelles.
Attachés à la rigueur des procédures et à la précision de leurs 
jugements, les inspecteurs en vol défendent aussi l’éthique 
et l’intégrité du métier de pilote. Dans cette recherche d’une 
amélioration constante de la sécurité aérienne s’exprime 
aussi le sens du devoir accompli et de l’intérêt général.  

A U X  C O M M A N D E S  D E  L A  S É C U R I T É  E N  V O L

Le PE/PN a procédé en 2010 à :

1304 expertises techniques
299 contrôles représentant 
396 heures de contrôles au simulateur et 
317 heures de contrôles en vol
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