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Direction générale de l’aviation civile
Direction de la sécurité de l’aviation civile
50, rue Henry Farman
75720 Paris cedex 15
Tél. 33 (0)1 58 09 43 21

Un fonctionnement 
harmonisé 

L’échelon central définit les 
méthodes, élabore les plans 

de surveillance, développe le 
réseau d’expertise et mutualise 

les ressources.

La DSAC est certifiée ISO9001 
pour l’ensemble  
de ses activités. 

 
 
 
 
 
 
 
Un ancrage régional 
Les DSAC interrégionales 
représentent la DGAC sur 
l’ensemble du territoire, au 
plus proche des usagers. Partie 
intégrante du réseau d’expertise, 
elles exercent la surveillance des 
opérateurs et des usagers. Elles 
assurent également les missions 
régaliennes pour le compte des 
préfets et de l’administration 
centrale, comme la surveillance 
du respect des règles 
environnementales.

Une reconnaissance  
internationale 
L’expertise de la DSAC et de 
ses agents est reconnue sur le 
plan européen et international, 
contribuant à faire de la DGAC 
une référence.
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Direction
de la sécurité
de l’aviation civile

Autorité nationale de surveillance
Au service de la sécurité du transport aérien 
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L’ambition de la DSAC est de conforter sa position 
d’acteur et de contributeur de premier plan au sein  
du système européen du transport aérien, capable  
de porter ses positions en Europe et dans le monde.

Attentive à la qualité et à la valeur ajoutée de 
ses actions, elle agit avec pragmatisme, de façon 
proportionnée aux risques identifiés, en intégrant 
le niveau de maturité des opérateurs ; elle facilite 
l’avènement de pratiques et de technologies 
innovantes.

Face aux évolutions des besoins, des contraintes et  
des risques, elle adapte ses moyens et son fonction-
nement tout en s’attachant à la qualité de vie au travail 
de ses agents.

Grâce à une modernisation soutenue de ses moyens 
et de ses méthodes, elle vise à améliorer de manière 
continue le service rendu pour atteindre les niveaux  
de disponibilité et de réactivité attendus par les 
acteurs du monde aérien.

Au sein de la DGAC, la DSAC affiche son ambition 
d’être une administration écoresponsable dans son 
fonctionnement et son organisation interne.

941 agents (au 01/01/2022) 
8 domaines de compétence

Environnement
 
Concertation locale, surveillance 
du respect des règles 
environnementales notamment 
liées aux nuisances sonores

Navigation aérienne
 
Prestataires et organismes de 
formation, systèmes et matériels, 
aptitude et compétences des 
personnels

Personnels navigants
 
Formation, examens, aptitude 
et licences des navigants 
professionnels et non 
professionnels

Régalien
en relais de l’administration centrale 

Espace aérien, aménagement 
du territoire, régulation économique  
des acteurs du transport aérien

Aéroports
 
Infrastructures, péril animalier, 
sauvetage et lutte contre l’incendie 
des aéronefs

Opérations aériennes
 
Aviation commerciale, aviation  
générale et de loisirs, opérations  
hélicoptères, drones

Navigabilité
 
Certification des aéronefs, maintien 
de navigabilité, maintenance

Sûreté
 
Efficacité des mesures de sûreté,  
sécurité des systèmes 
d’information

Équité et intégrité
 
Agir en toute impartialité, 
assurer un traitement équitable 
à chacun de ses partenaires 
et usagers sur l’ensemble du 
territoire ; adhérer aux règles de 
déontologie de la DSAC.

Professionnalisme  
et expertise
 
Mobiliser les différentes 
compétences requises, à la fois 
en savoir, en savoir-faire et en 
savoir-être, veiller à la traçabilité 
des décisions et à la rigueur des 
processus de travail, respecter 
les orientations fixées, adopter 
dans les relations avec les 
partenaires un comportement 
professionnel.

Efficience
 
Être chacun acteur de la 
performance collective, 
avoir le souci permanent de 
l’optimisation des compétences, 
de la disponibilité des ressources 
requises et de l’efficacité des 
méthodes de travail.

Respect et écoute
Être à l’écoute et prendre en 
considération les attentes et 
les contraintes des parties 
prenantes sans compromis sur 
les impératifs de sécurité et de 
sûreté aériennes.

S’enrichir de la diversité 
des personnels de la DSAC, 
être à l’écoute des agents 
et des équipes, veiller à leur 
épanouissement professionnel 
et favoriser la conciliation des 
activités professionnelles et la vie 
personnelle.

Transparence
Faire connaître les objectifs et les 
méthodes. Motiver les décisions 
prises.

Une mission Des valeurs

La DSAC est, au sein de la DGAC, garante d’un haut niveau 
de sécurité et de sûreté aériennes selon les standards 

nationaux, européens et internationaux.

Elle certifie et surveille les acteurs du secteur aérien ; 
elle les accompagne et les soutient dans leur démarche 

d’amélioration continue et de mise en œuvre de 
technologies innovantes. 

Elle conforte un haut niveau de confiance des usagers et 
citoyens dans un transport aérien toujours plus sûr et agit en 

faveur de la transition écologique.

Réglementation
La DSAC élabore la réglementation  
nationale en matière de sécurité 
et participe à son élaboration 
européenne et internationale. 

Certification  
et surveillance
La DSAC assure la certification  
et la surveillance des opérateurs  
de l’aviation civile en matière 
de sécurité, de sûreté et 
d’environnement.

Promotion de la sécurité
La DSAC participe à l’élaboration 
et à la diffusion des meilleures  
pratiques en matière de sécurité. 
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Une ambition
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