
Des fonctions d’instruction 
et d’inspection
Les opérateurs doivent disposer d’une autorisation administra-
tive (agréments pour le fret, conventionnement pour les orga-
nismes de formation, etc.), pour démontrer leur capacité à 
répondre à leurs OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ. 

Le travail initial d’INSTRUCTION et d’INSPECTION effectué 
en vue de la délivrance de ces autorisations est du ressort de 
l’Inspecteur sûreté. Une fois l’autorisation administrative déli-
vrée, l’Etat assure la surveillance du respect effectif de la 
réglementation par les opérateurs (surveillance continue). 

Les inspections effectuées dans ce cadre sont également 
réalisées par des Inspecteurs sûreté.

A ne pas confondre 
“sûreté” et “sécurité”
La sûreté concerne la protection de l’avia-
tion civile contre les actes d’intervention 
illicite tels que des actes intentionnels avec 
volonté de nuire (détournements d’avion, 
prises d’otages, etc.), contrairement à la 
sécurité qui traite d’actes non intentionnels, 
non volontaires (défaillances mécaniques, 
conditions climatiques, etc.).

L’un des principaux atouts de ce métier est 
d’être au cœur de la vie aéroportuaire, oppor-

tunité très appréciable en tant que personnel technique car les tâches 
nécessitent une réelle polyvalence. Le contact permanent avec les multiples 
acteurs de l’univers du transport aérien est enrichissant et valorisant. En 
effet, ils sollicitent régulièrement notre avis technique sur la mise en œuvre 
concrète de la réglementation en l’adaptant à leur exploitation singulière. 
Une autre caractéristique de ce domaine est l’opportunité de travailler au 
contact de personnes riches de très grandes compétences humaines et 
professionnelles. Au quotidien, les missions sont assurées conjointement 
avec les membres de la division, mais également avec nos homologues en 
poste dans les délégations, tout en ayant le regard intéressant et 
complémentaire apporté par les agents des autres services de l’Etat.

La sûreté est un domaine atypique au sein des 
métiers de la DGAC. Le contrôle des passagers, 

n’en est que la mesure la plus visible et connue. Réaliser un audit de sûreté 
amène véritablement à s’intéresser à l’ensemble des activités et des per-
sonnes qui s’y affairent de jour comme de nuit,... il faut «vivre l’aérodrome»,  
observer, écouter, communiquer, pour comprendre de manière globale 
son fonctionnement et identifier les enjeux particuliers qui touchent à la 
sûreté. Le domaine n’est pas technique stricto sensu. Un cursus complet 
de formation et de certification permet à un personnel administratif d’y 
trouver parfaitement sa place. Au-delà de la maîtrise réglementaire sur 
le sujet, c’est également la capacité à remettre en cause en permanence 
son analyse, au regard de contextes locaux et de pratiques d’exploitation 
différentes, qui prévaut pour exercer ce métier. Il n’y a pas de routine dans 
la sûreté ... C’est une activité de contrôle mais également parfois de conseil. 
Son exercice se révèle passionnant et particulièrement riche de 
contacts et d’expériences.

Carole Bellot    
DSAC Sud  

Thierry Brussolo    
DSAC Paris
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LA SÛRETÉ est une préoccupation majeure de l’avia-
tion civile. Les attentats du 11 septembre 2001 ont 
rappelé la vulnérabilité du transport aérien et de ses 
dispositifs de sûreté face à l’émergence de nouveaux 
types de menace. Face à ces risques, il existe une 
combinaison de mesures et de réglementations 
ainsi que des moyens humains et matériels qui 
visent à protéger l’aviation civile contre les actes 
d’interventions illicites. 

Il convient aux Inspecteurs sûreté de s’assurer de 
la bonne mise en pratique de ces réglementations 
auprès de l’ensemble des acteurs intervenants sur 
les zones aéroportuaires.  

Les métiers de la DGAC

Inspecteur sûreté

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

Les évolutions possibles

Les Inspecteurs sûreté ont la possibilité après avoir suivi la forma-
tion et réussi la certification associée de devenir Auditeur sûreté.

L’Auditeur sûreté prépare et réalise les audits de sûreté des aéro-
dromes sur tout le territoire français. Il peut également postuler 
pour être Auditeur CEAC (Conférence Européenne de l’Aviation 
Civile) ou Auditeur OACI (Organisation de l’Aviation Civile Inter-
nationale) et participer à des audits d’aérodromes européens ou 
mondiaux.

Les missions de l’Inspecteur sûreté

DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

•  Informer les opérateurs sur les modalités de délivrance de 
l’autorisation administrative.

•  Effectuer l’analyse documentaire du programme de sûreté de 
l’opérateur : vérification que les dispositions écrites sont 
conformes aux exigences réglementaires. 

•  Réaliser l’inspection sur site de la mise en œuvre des moyens 
et procédures décrits dans le programme de sûreté et vérifier 
leur conformité.

•  Rédiger le compte-rendu de l’instruction et de l’inspection 
dans lequel figure le niveau de conformité de l’opérateur.

SURVEILLANCE CONTINUE 

•  Réaliser l’inspection sur site destinée à véri-
fier que la mise en œuvre effective des 
mesures de sûreté demeure conforme à la 
réglementation applicable.

•  Valider les actions correctives proposées par 
l’opérateur pour remédier aux dysfonctionne-
ments constatés.

•  Assurer le suivi de la mise en place des 
actions correctives par l’opérateur.

•  Apporter son expertise dans les domaines 
particuliers de la sûreté.

Les qualités souhaitées
•  Qualité relationnelle d’ÉCOUTE : travail au contact de nombreux 

opérateurs dans des domaines différents ; travail avec les autres 
ministères impliqués dans la sûreté (Défense, Intérieur, Finances 
(douanes)).

•   INTÉRÊT pour le milieu aéroportuaire : vous êtes au cœur de 
l’ensemble des activités du transport aérien.

•  RÉACTIVITÉ et sens des responsabilités : vous aurez à gérer 
des situations parfois conflictuelles et prendre des décisions.

•  ADAPTABILITÉ : évolution fréquente de la réglementation sûreté. 

•  Esprit d’ANALYSE et de SYNTHÈSE : vous rédigez des 
compte-rendu et des rapports d’inspection. 

Un métier de terrain non routinier
•  Opportunité de travailler avec des OPÉRATEURS intervenant 

sur l’ensemble de la chaîne de l’exploitation aéroportuaire :
 -  Circuit passager (enregistrement jusqu’à l’embarquement 

dans l’avion),
 -  Circuit du fret aérien (conditionnement jusqu’à l’embar-

quement dans l’avion).

•  Travail NON ROUTINIER du fait de cette multiplicité 
d’opérateurs à surveiller.

•   Travail SUR LE TERRAIN : les inspections s’effectuent 
chez les divers opérateurs présents sur l’aérodrome mais 
également en dehors de l’aérodrome.

 U N  M É T I E R  A U X  C E N T R E S  D ’ I N T É R Ê T S  M U LT I P L E S

Comment devient-on Inspecteur sûreté ?
Afin de garantir que les actions de surveillance seront efficace-
ment exécutées, les futurs Inspecteurs sûreté doivent suivre une 
formation qualifiante à l’issue de laquelle ils devront obtenir 
leur certification destinée à valider leurs compétences en tant 
qu’Inspecteur sûreté.
Au cours de cette formation composée de deux modules, 
respectivement de 3 et de 2 semaines, ils devront acquérir 
la connaissance de la réglementation sûreté, des techniques 
d’inspection et des processus d’exploitation des opérateurs 
dont ils assurent la surveillance.

Un métier à la convergence 
de nombreuses activités
Une des caractéristiques de la sûreté est la MUL-
TIPLICITÉ DES OPÉRATEURS CONCERNÉS, 
c’est-à-dire mettant en œuvre des mesures de 
sûreté : exploitants d’aérodrome, compagnies 
aériennes, entreprises œuvrant dans le fret aérien, 
sociétés de catering, organismes de formation.
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