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RÉPUBLiQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES ARMÉES

AUTORITÉ DE SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE D'ÉTAT

CERTIFICAT D'AGRÉMENT
] FI P Rt)l-,1 L C [ R.[ I r lc ,]TF

0RGANISME D'ENTRETIEN
\1, I I + TEX :N (` E: ORG;1 + IS.1 ll o\

EMAR/FR 145-013

Vu  le  décret  ii°2013-366  du  29  avril  2013  et  l'instruction  interministérielle  dite  EMAR/FR,  en  vigueur,  relative  au  maintien  de  la
navigabilité  des  aéronefs  militaires  et  des  aéronefs  appartenant  à  l'État  et  des  produits,  pièces  et  équipements  aéronautiques  et
reLative à  L'agrément des  organismes et des  personnes  participant à ces tâches, et dans  le respect des conditions  énoncées ci-dessous,
le directeur de la sécuri€é aéronautique d'État, certifie que :
Piirsiiani  [o  ihe  decree  nD2()I 3-366  of  29  ,]pril  2013  und  ihe  inierminisierial  insrruciion  E.V IR  FR  relaiing  io  ihe  coniimiing ainïorihine.ss  o`r nNliiar}`  and
Siaie  o```ned  aircrafi  und  io  aeronauiica[  producis.  pari.s  and  ai)pliance.s  and  re[aiing  io  ihe  approval  o!  organisaiions  arid  personrie[  io  ihe  condiiions
specif;ied  liereu.fiier   ihe  Direcior  or ihe  Siaie  ,Jviaiion  Safle¢  ,luihorio`.  ceriifies  ihu[

SAFRAN AEROSYSTEMS
61, rue Pierre Curie

78370 Plaisir

est un orgaiiisme d'entretien  Partie EMAR/FR 145 outorisé à entretenir les produits répertoriés dans le tal)leau d'agrément joint en
annexe et à déLivrer des certificats d'autorisation  de remise en  service en  utilisant la  référence ci-dessus
is  a  i)ari  E:M;1R  FR   IJ5  mainienance  organisaiion  approved  io  mainiain  producis  lisied  in  ihe  ariached  annex  and  io  i\s.sue  release  (o  service  ceriifiicaies
iising ihe above  meniit)ried re`ference

CONDITIONS / conc/i/io#s :
1.      Le  présent  agrément  est  limité  au  domaine  d'ai)plication  défini  dans   la  section   correspondante  du   manueL  approwé  des

spécificatioms de l'organisme d'entretien (MOE) comme spécifié à  l'aiinexe 11 de l'instruction  interministérielle EMAR/FR.
This approval  is  [imiied  io  ihai  specified  in  ilie  sccir>e  o/``iork  seciicin  o`f ilie  ui)prmied  mainienance  organi\saiion  e_xposiiion  a.s  referred  io  rhe  anriex  11  cif

inierminisieriul  ins[ruciion  named  E:.M.1R  FR  IJ5.

2.      Le  présent  agrément  implique  Le  respect  des  procédures  prévues  dans  le  manuel  approuvé  des  spécifications  de  l'organisme
d'eniretien (MOE) comme si)écirié dans ls Psrtie EMAR/FR 145
This   api)rowal   requires   corni)Iiance   ``'iih   ihe   proc:ediires   specifiied   in   ihe   upproved   iTiuinienünce   organisaiicin   expcisiiion   as   referred   io   ihe   Püri
EJI,1R FR  I J5

3.      Le  présent  agrément  est  valable  tant  que  l'organisme  d'entretien  agréé  Partie  EMAR/FR  145  respecte  les  dispositions  de  la
Partie EMAR/FR 14S
-l`his approvul  is valid whilsr  iheJ  upi)roved  muiyireriunceJ  orgunisuiion  reinains  in  coinpliance ``'iili  Îlie  Puri  E,N.lR  F'R  I J5.

4.      Sous réserve de  respecter les conditions  1  à 3 ci-dessus,  la durée de validité du  présent agrément est illimitée, sauf si  l'agrément
a été auparavant rendu. remp[acé. suspendu ou retiré
S.ih!eci  io  coiiipliaiice  `ïiih  ihe  condiiions   1   io  3  here  ahove    ihis  approïa[  shall  reiiiuin  vulid  fur  uri  unlimiied  duraiion  iinless  ilie  approi:al  lias  been

i)revioiisl)`  been  siirreridered   superseded   siispeiided  or  revoked.

Date de délivrance initiale  : 06/03/2020
Daie  of originul  ifi.sue

Signature :  Pou le directeu de la sécuité aéronautique d'Etat
S'æed--.ï'..€LtèpQa:`ig:ïeéig#i::eiRoUANET
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EMAR/FR 145-013
SAFRAN AEROSYSTEMS

61, rue Pierre Curie
78370  Plaisir

CLASSE CATÉGORIES LIMITATIONS
Class Rul,ng l,lIÏ'llullons

ÉLÉMENTS AUTRES QUE CI  Conditionnement et pressurisation Voir la liste de capacité associée au manuel des
LE MOTEUR COMPLET .Jir condiiionning und  pressiiri=uiion spécifications de l'organisme d'entretien  EMAR/FR
ET LES APU

C5 Génération électrjque
145-013 .

\`'  \\1.1`1  \\  .L   \  ;  \  ,  \  :  !!.1   L(   :  !:   '  \
Refier  io the  cupabi(ir)i  lis{ associaied \`'iih  ihe  E:\l,1R  FR   I J5-r)I 3CO+lI'LE:TE:  E\G[+ ES  Àxl)  tll>l_, Elec!ricul i)t)``'erC6AménagementEql,,Pmen,C9Carburant-cellulehiel-,4irframeCl1Hélicoptères-transmissïonsHe[iccipier-iransinissionsCl50xygèneOx},gen
itiuirile nance  ()rgani=ulion exi)osilion.

Le présent programme  se  ]imite  aux  produits et activités  mentionnés dans  la section  du  domaine  d'application  contenue  dans
le manuel approuvé des spécifications de l'organisme d'entretien (MOE) comme spécifié dans l'EMAR/FR  145.
This  approval  schedule  is  limiied  (o  [hose  i)roducis  and  aciiviiies  si)eci`fiied  in  ihe  scoi)e  of ``.ork  sec[ion  o`f ihe  approve'd  mamieriance  organisaiion exi)o.siiion

referred io [he  E+tJR, l-R  I J5.

Les activités d'entretien sont réalisées sur les sites de Plaisir (78),  Roche  La Molière (42) et Ars (16).
The  mainienance aciiviiies are  carried oui  in ihe faciliy  of P[aisir  Roche  ljJ  +lolière ünd .Jrs

Réfërence du MOE :     Le  supplément  EMAR/FR  145  Référence  SAO-QUA-0203  Issue  01  de  février 2022  (et ses révisions
ultérieures approuvées) s'appuie sur le MOE  PART  145 n° FR.145.0119

MOL:  ref;erence                              lhe   siipi)lemeni   E:M.JR  FR   IJ5   Refierence     S,J()-(_)l:l-0203   l.ssue   01   of  Februar)`   2022   (and  ihe  fuiiire  approved   revi.sions)
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EMAR/FR 145-013
SAFRAN AEROSYSTEMS

61,  rue  Piene Curie
78370  Plaisïr

Suivi des  révisions
Fo[[i}`iJ-iipo\frevisions

Numéro de révision Périmètre Date
+ urn ber of revision Perimeier :   1\1'1.

0

Conversïon  du  certificat  d'agrément  EMAR  (FR)  145-013  révision  0  en  EMAR/FR

06/03/2020
145-013  révision 0 et changement de raison sociale.

CatéQories  :  Cl,  C5,  C9,  C11,  C15.
BgËflg± C I `  C5   C9`  C I  I `  C I 5

1

Intégration des entités Safran Aerotechnics et Sahn Aerosystems Services Europe au

01/04/2022

sein de Safi.an Aerosystems

Catégories  :  C6  :  ajout.
Rqg|pgî (6   addiiion

Intégration du site de Ars
Facilio. of r{rs  .  addiiion
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