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Objet : Modalités de consultation de la "Base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne 

d'approvisionnement" 

 

 

Rappel : 

Une entreprise ou un organisme doit disposer d'un agrément en qualité de "fournisseur 

habilité" pour son établissement à partir duquel il effectue des livraisons de biens et de 

produits (approvisionnements de bord) directement à bord des aéronefs.  

Conformément au §8.1.3.2d) du règlement (UE) 2015/1998, un fournisseur habilité ne peut 

pas être considéré comme agréé s'il n'est pas répertorié dans la "Base de données de l'Union 

sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement".  

 

 

La consultation de la base est accessible à tous les opérateurs, sans identifiant ni mot de passe.  

 

 

1. Ouvrir le lien suivant: 

https://webgate.ec.europa.eu/ksda/publicAccess.htm 
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2. Cliquer sur l'onglet "RS" ("Regulated Supplier" en anglais) : 

 

 
 

3. On accède alors à l'écran de recherche ci-dessous, qui permet de connaître les informations suivantes 

pour les fournisseurs habilités répertoriés : 

• Identifiant alphanumérique unique: numéro d'agrément 

• Nom 

• Adresse 

• Pays de l'Autorité compétente qui a délivré l'agrément 

• Statut de l'agrément: Valide (Valid) ou Retiré (Withdrawn) 
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Critères de recherche : 

Deux champs peuvent être utilisés pour trouver un fournisseur habilité répertorié dans la base: 

- Via son identifiant alphanumérique unique : il est nécessaire de rentrer l'intégralité de 

l'identifiant. 

- Via le nom du fournisseur habilité : seule une partie du nom peut être rentrée, précédée dans 

ce cas par le symbole %. Il n'est pas nécessaire de respecter les majuscules/minuscules. 
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Identifiant alphanumérique unique - Format normalisé 

Le format utilisé pour les numéros d'agrément FHa délivrés par la DSAC avant la mise en place de la base 

de données UE est légèrement différent du format normalisé utilisé ici puisqu'il comportait quatre digits 

supplémentaires. Toutefois, l'unicité du numéro d'agrément est garantie sans ces quatre derniers digits.  

Ex. : FR/RS/03023-01/1111 (ancien format DSAC utilisé dans l'arrêté portant agrément du fournisseur 

habilité) et FR/RS/03023-01 (tel que rentré dans la base de données UE) correspondent à un seul et 

même agrément FHa. 

Il a donc été décidé de ne pas réviser dans l'immédiat les numéros d'agrément établis selon l'ancien 

format DSAC. Ces numéros d'agrément seront alignés sur le format normalisé UE à l'occasion du 

prochain renouvellement de l'agrément. 

 

 

 

 

 


