
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Transports 
Direction de l'Aéronautique et de la Météorologie 

N husDAM/SDA/AIR/SS /2023. 

GENERAL DIRECTOR OF AIR ALGERIE 22 MARS 2023 

Subject: Recognition of the certificate of approval CH.145.0200 of the maintenance 
organization « « SR Technics Switzerland Ltd » 

Ref:-Letter n *235/DMRA/2023 of March 1, 2023 
-Executive decree n ° 05-163 of May 3, 2005 relating to the approval of construction 

and maintenance aircraft. 

-DOC 9760 OACI "airworthiness manual" 

Further to your letter referred to above, concerning the question mentioned in the subjec 

taking into account the following: 

The regulatory provisions of the Executive Decree 05-163, in particular its Article 43; 
Agreement number: n': B AH 1.0 GVA; 
MOE SR Technics Switzerland Ltd, rev 117 of December 19, 2022 and the list of 

certifying staff transmitted by Air Algerie "APRS category B1". 

have the honor to inform you of my agreement regarding the recognition of the certificate 

of approval CH.145.0200 of the maintenance organization SR Technics Switzerland Ltd, 

P.O. Box, CH-8058 Zurich, Flughofstrasse, to provide the service of line maintenance of your 

aircraft type, A330-202(GE-CF6-80E1A4) and 8737-NG(CFMS6-7B), at « Geneva Airport-

Switzerland o in accordance with the limitations prescribed in the approved MOE and the 

contract signed between the two parties. 

This recognition is valid for one year, from the date of signature of this letter. It remains valid 

as long as the certificate of approval CH.145.0200 remain in force. 

The certificates of release to service (CRS) of the aircraft concerned must bear the reference 

of this letter. 

It is up to concerned services of Air Algerie to ensure the control and the supervision of the 

maintenance work carried out by the said organization and to hold us informed of any 

nonconformity, withdrawal, suspension, limitation or event of serious safety relating to 
certificate approval CH.145.0200. 

Please accept, Mr. General Manager, the expression of my best consideration. 
Jii 

, 



République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Transports 
Direction de l'Aéronautique et de la Météorologie 
N1244 DAM/SDA/AIR/SS/2023. 

22 MARS 2023 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 

D'AIR ALGERIE 

Obiet A/s Reconnaissance du certificat d'agrément CH.145.0200 DE 'organisme « SR 
Technics Switzerland Ltd». 

Réf.:-Envoi n'235/DMRA/2023 du 01/03/2023. 
Décret exécutif n' n'05-163 du 3 mai 2005 relatif à lagrément des installations de 
construction et de maintenance des aéronefs. 
-DOC 9760 OACI « Manuel de navigabilité » 

Faisant suite à l'envoi référencé ci-dessus relatif à la question citée en objet et en tenant 

compte de ce qui suit 

Les dispositions réglementaires du décret exécutif 05-163 notamment son article 43; 

Contrat n: B AH 1.0 GVA. 

Certificat d'agrément n° CH.145.0200 de l'organisme en question. 
MOE SR Technics Switzerland Ltd, révision n'117 du 19/12/2022 et la liste du 

personnel de certification transmis par Air Algérie « APRS catégorie B1». 

'ai 'honneur de vous faire part de mon accord quant à la reconnaissance de l'agrément 
CH.145.0200 de l'organisme de maintenance: SR Technics Switzerland Ltd, P.O. Box, CH-8058 
Zurich, Flughofstrasse, pour fournir la prestation de service « maintenance en ligne » de vos 
avions de type, A330-202 (GE-CF6-80E1A4) et B737-NG(CFM56-7B), au niveau de l'escale 
«Aéroport de Genève-Switzerland» selon les limitations prescrites dans le MOE approuvé et 
le contrat signé entre les deux parties. 

Cette reconnaissance est valable pour une durée d'une année, à compter de la date de 

signature de la présente lettre. Elle reste valide tant que le certificat d'agrément CH.145.0200 

demeure en vigueur. 

Les certificats de remise en services (CRS) des aéronefs concernés doivent porter la référence 

de la présente lettre. 

l appartient aux services concernés d'Air Algérie d'assurer le contrôle et la supervision des 
travaux de maintenance réalisés par ledit organisme et de nous tenir informé de toute non 
conformité ainsi que de tout retrait, toute suspension, toutelimitation ou tout événement de 
sécurité grave ayant trait à l'agrément de maintenanceCH.145.0200. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, Jexprersion de ma parfaite considération4 

AU 




