
Certificat N° ICSCAC0152 
 

Nous déclarons que le Système « Organisme testeur CACES® » de  
 

F.T.S.R. 

56 Rue Aimé Rasseteau 

86100 CHATELLERAULT 
 

 

 

 

A été audité et certifié selon les exigences du 

Référentiel pour l’attribution de la Certification Organisme Testeur CACES® 
Indice 01 Applicable au 1er octobre 2018 

 

R485 * Test en CDT 

Catégories : 1.2 * Hors CDT 

R 486 * Test en CDT 

Catégories : A.B.C. * Hors CDT 

R489 * Test en CDT 

Catégories : 1A. 1B.2A. 2B.3. 4. 5. 6..7.  * Hors CDT 
µ 

 
 
 
 
 
* Test CDT (« en inter » : Les tests CDT (ou « en inter ») se déroulent sur un centre de déroulement de test. 
* Tests « en externe » : Tous les tests réalisés hors CDT. 

L’organisme testeur détient un registre à jour des testeurs habilités pour chaque Recommandation 
Ce certificat est valable du 01/01/2020 au 27/06/2022 et reste valide jusqu’à nouvelle(s)décision(s) 

satisfaisante(s) à l’issue des audits de suivi et audit inopiné 
Version 5. Date de 1ère certification : 12/07/2012 

 

Autorisé par le Directeur de Certification  

 

        
 

 
SGS ICS 

29, avenue Aristide Briand   94111 Arcueil Cedex    
t +33 (0)1 41 24 86 54   f +33 (0)1 41 24 89 96   www.sgs.com 

 

 

 

 

 

 
Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de  

Certification accessibles www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous attirons votre  
attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence  
judiciaire figurant dans nos conditions générales de service. L'authenticité de ce document  

peut être vérifiée sur http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification  
non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est 

 illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi. 
  

 

http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm


 

F.T.S.R. 
 

Certificat N° ICSCAC0152 
 
 
Liste des Centres de déroulements de tests :  

 

  R482 R483 R484 R485 R486 R487 R489 R490 

F.T.S.R. 
20 Rue de la Rivière 
86220 DANGE ST ROMAIN   

 

1.2 A. B. C.  
1A.1B.2A.2B. 

3.4. 5.6.7. 
 

 
 


