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Ministère des travaux Publics et
Direction Générale des Transports

Direction de l 'aviation civile et de la météorologie

N'4 1, I 3 DACM/SDCSNA/AIIù/ss/ ls

MONSIEUR LE PRf,SIDENT DIRECTEUR GENERAL
D'AIR ALGERIE

L l  b  r , 1 , .. , , , ,  zUlg

Qbig! : Reconnaissance de l'agrément n"CH 115.0200 de I'organisme d'entretien SR

Technics.
&lt :  -Décret exécuti ln'  n'05-163 du 3 nai 2005 relati fà l  agrément des instal lat ions

de construction et de maintenânce des aéronefs, notarnment Art 43
-Décret exécutif n'09-20? du 1t juirl 2009 rclatif âux conditions générales

de navigabililé
et d'exploitation des aéroneis, rolâmment Art 6 & 7
-Circulaire nozl334 DACMi 2013 du I I  décenlbre 2011 concemant l 'âgrément des
organismes dc f iaintenâncc EASA Pefi 145

En applicâtion Les dispositions fèglementaires des décrets exéculifs suscités' et en tenant compte de

I'exaûen alocumettaire du dossier transmis par vos soins (agrément, MOE, contrat), j'ai I'hon]leur de
vous notifier la recoruraissânce par l'autorité chargée de t'aviation civile de l'organisme d'entretien:

SR Technics Switzerland Ldt
CH-8058 Zurich Flughofl rasse

Certi f i  cat d'âgrément : CH.145.0200

En tant qu'un sous lraitant de vos aéronefs au niveau de l'escale de Genève pour ùne âssistance
teclnique concemant l'entetien en ligne pour chaque atteûissage et décoltage (ci-joint la fiche)

C€tte rcconnaissance est considérée valable deux ans à conpter de la date de signature de la présente
lettre. Elle reste valide sous rése e qLre :

. L'organisme reconnLr feste confonne aLlx rèSlements de navigabiliré des aéronefs en vigueur ;

.  L'agrément numéro CH'1,15.0200 ne lait  pas l objet d unc suspension ou d'un refait ;

' L,âutorité chargée de I'Aviâtion Civile ait accès à I'organisme pour déleminer si les
Ègleûeûts ayant servide base à la délivrance de la reconnaissance sonttoujoun respectés.

. La reconnaissance peut être retirée à tout moment sur un rappoÉ circonstancié des sewices
compétents de I 'autofi té chargée de l 'a! iat ion civi le algérienne

ll vous appartient de nous 1àifc pad de toul fctrait, toule suspension, loule limitahon ou tout
événement de sécurité ayâùt rait à I'agrémenl de maintenance CH.145.0200 ;

Veuillez agréer, Monsieur le Président Dirccleur Général, l'expression d€ ma pafaite considération L

des transports
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FICHE RELATIVE AU DOMAINE D'HOMOLOGATION

Nom de I'organisme d'eûtetien : SR Technics Switzerland Ldt
Agrément numéro I CH.145.0200
Siter SR Technics Switzerland Ldt.
CH-8058 Zu ch Flughoflrasse

ueference :,y' !5 3 DACM/SDCSNA/AIR /ss/2019

Les tavaux de maintenance scfont eflecluis conlornément aux données approuvées du

constructeur (AMM, CMM, SRM, WD, MM) et des prograrnmes d'entretien approuves par

I'aviation civile âlgédenne, et au Manuel d'Organisation d'Entretien (MOE) de I'Organisme

SR Technics Switzerland Ldt approuvé par I'aviation civile Suisse (FOCA).

Date de délivrarce: [ 6 AVR :OtS
Date d'expintion | 
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La Direction de l'Aviation Civile et de la Météorologie AlgérienneF

CLASSE CATEGORIE LIMITATION BASE LIGNE

Aéronefs Al Avion de 5700kg et plus B 737-600/800

NON OUI
A 330 Series


