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Les FOI Hélicoptère 

(Flight OPS Inspector) 
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Patrick GANDIL 
Directeur Général 

DGAC 

DSAC 

PN 

NO-OH 

EPN 

NO 

OCV 

2 FOI : 
Alexandre ANTUNES  
Yves DUPARC 
En charge pour la partie CAT 
de: 
-    L’étude documentaire pour 
les compagnies dont ils sont 
référents; 
- La surveillance sol et vol. 

 
 
 
 

 
 

2 FOI : 
Philippe COLONGE 
Simon LABRUNIE 

En charge pour la partie 
CAT de la surveillance en 

vol prévue et inopinée 
 

Réunions mensuelles avec les  
4 FOI pour: 
- Point sur la surveillance; 
- Standardisation des attentes; 
- Sujet particuliers ( Nomination 

RDFE, nouvelle procédure, etc). 
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- Il est établi par DSAC/NO-OH et les DSAC-IR.  Il est 
ensuite transmis à DSAC/PN/EPN qui réparti les 
contrôles en alternant EPN et OCV chaque année. 

- Les FOI travaillent pour les DSAC-IR sur ces actes. 

- Les C/R de surveillance en vol sont transmis aux IEC 
des DSAC-IR qui peuvent reclasser les observations 
après concertation avec le FOI. 

- Les réponses aux écarts fournies pas les compagnies 
peuvent être soumises pour avis aux FOI (via Mirza). 
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- Les FOI voient de bonnes choses en termes de pilotage, 
d’opération, d’organisation mais ces pratiques sont souvent peu 
documentées. 

- Les FOI ont une vision globale du métier et peuvent identifier de 
bonnes pratiques à promouvoir. ( LME dans QRH, partial pass CHL, 
etc…) 

- Il est regrettable que ce soit souvent les RDFE et les pilotes 
expérimentés qui soient proposés lors des vols avec un FOI à bord. 
Aussi trop souvent les FOI voient des CEL ou des vols circulaires. 

- Les moins bonnes choses relevées par les FOI sont récurrentes: 
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