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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES AniMÉES

IRECTION GENERALE
DE L'ARMEMENT

DIRECTION TECHNIQUE

CERTIFICAT
DE RECONNAISSANCE D'APTITUDE A LA PRODUCTION

FjiA2 IG-O 16-DGA

Vu le décret 2013-367 du 29 avril 2013 et l'annexe FRA 21 de l'instruction 178471/DEF/DGA/DT/ST/IP/ASA
du 30 novembre 2015 fixant les exigences essentielles et les dispositions complémentaires en matière de
navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de
sécurité publique et de sécurité civile, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, la direction
générale de l'arïnement certifie que la société

SAFj{/{NAEROTECHNICS
61, rue Pierre Curie

78370 Plaisir
Fraïtce

est reconnue ORGANISME DE PRODUCTION conformément à la sous-partie G de la partie FRA 21

CONDITIONS
l

2.

3.

La présente reconnaissance d'aptitude est limitée au domaine d'application spécifié dans l'annexe
<. termes de reconnaissance d'aptitude à la production >>, et

La présente reconnaissance d'aptitude exige le respect des procédures décrites dans le manuel
d'organisme de production PGQ-4700-1 à sa version en vigueur, et
La présente reconnaissance d'aptitude reste va]ide tant que ]'organisme de production reconnu reste en
conformité avec la Partie FRA 21, sous-partie G.

Date de la délivrance initiale : 26 octobre 2017

Pour le Délégué Général pour l'Armement et par délégation

Olivier Maïa
d'unité d'ingénierie

et techniquePage 1 sur l
aéronautiques

Reconnaissance d'Aptitude à la Production n' FRA21 G-01 6-DGA
Révision 2 du 02 mars 2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DES ARMEES

DIRECTION GENERALE
DE L'ARUCUCNT

DfRECTfON TECHNIQUE

TERMES DE LA RECONNAISSANCE
D'.APTITUDE A LA PRODUCTION

FjiA2]G-016-DGA

Ce documentfait partie du certi$cat d' aptitude à la production FRÀ21G-016-DGA délivré à
Safran Aerotechnics

l Domaine d'activité

Fabrication des équipements (CI) et dcs pièces (C2)
Se référer au MOP PGQ-4700-1 chapitre l.B.2.3

2

3.

4.

Sites de production

pi.AiSiR(78370), Roche-i.A-MOLIÈRE(42230)

Equipements :

Se référer à la liste dc capacité FRA 21G référence AET/NSTT/17-NO1 1 à sa révision en vigueur

Prérogatives

a) exercer des activités de production conformément à la sous-partie G de la FRA 21;
üÙ [Non app]icab]e]
c) Délivrer des certificats d'autorisation de mise en service, formulaire << FRA
conformément au paragraphe FRA 21A.307, sans démonstration supplémentaire ;
üh [Non appLicab]e]
e] [No1't app]icabte]

Form. la >>,

5. Limitations

L'émission de formulaire FRA Form. la est limitée à la production d'équipements et de pièces destinés
à dcs aéronefs appartement à terme à l'Etat français.

Date de la délivrance initiale : 26 octobre 2017

Pour le Délégué Général pour l'Armement et par délégation

C)levier MaW
d'unit's d'ingénierîe

ecnin:pues
aéronautiques

Termes de reconnaissance d'aptitude à la production n
Révision 2 du 02 mars 2020
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