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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE 
CERTIFICATION (PAOC) 
Portée d’accréditation 

 
 

Entité juridique accréditée :  IAPMO Ventures, LLC. dba IAPMO EGS 
Nom de la personne-ressource :  Shirley Dewi 

Adresse :     5001 E. Philadelphia Street 
     Ontario, CA  91761 U.S.A. 
 
Téléphone :     +1 909 472 4100 

Télécopieur :     +1 909 472 4243 

Site Web :     http://www.iapmoegs.org 

Courriel :     shirley.dewi@iapmort.org 

No de dossier du CCN 10073 
Date d’accréditation initiale 2015-11-30 
Date de réaccréditation NA 
Date d’expiration de l’accréditation 2019-11-30 
Norme d’accréditation ISO/CEI 17065 

CAN-P-1500:2013 
 
Autres établissements stratégiques/clés 

Voir l’adresse de l’entité juridique susmentionnée. Aucun autre établissement n’est compris 
dans l’accréditation. 
 
Marque protégée 
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Programme de certification de produits 

Le type 5 décrit dans l’ISO/CEI 17067, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux 
de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de 
produits, correspond le mieux au programme de certification de produits utilisé par l’organisme. 
Le volet surveillance de ce type de programme comprend l’échantillonnage périodique du 
produit à l’étape de production ou l’échantillonnage périodique du produit trouvé sur le marché 
ou les deux. Les échantillons sont ensuite analysés pour vérifier si les articles produits après 
l’attestation initiale respectent les exigences établies. La surveillance implique également 
l’évaluation périodique du processus de production ou un audit du système de management ou 
les deux. L’ampleur des quatre activités de surveillance peut être adaptée à la situation, 
conformément aux modalités du programme. Si le volet comprend un audit du système de 
management, un audit initial de ce système doit être effectué. 

Portée d’accréditation 

Selon la portée d’accréditation de l’entité juridique susmentionnée, l’utilisation de la marque de 
certification indiquée se limite aux produits qui respectent les normes correspondant aux codes 
de classification internationale suivants : 
 
 
Code ICS Titre Objet 

23.080 Pompes 
(pompes pour liquides seulement) 

Sécurité électrique 

29.130.20 Appareillages à basse tension Sécurité électrique 

91.140.70 Installations sanitaires Sécurité électrique 

97.030 Appareils électrodomestiques en général 
(appareils à moteur selon C22.2 No.68-92 pour 
utilisation dans des emplacements non dangereux 
seulement) 

Sécurité électrique 

97.040.20 Cuisinières, réchauds, fours et appareils analogues 
(sauf les composants) 

Sécurité électrique 

97.170 Équipements pour les soins du corps 
(baignoires à hydromassage seulement) 

Sécurité électrique 

97.180 Équipements ménagers et commerciaux divers 
(appareils à moteur selon C22.2 No.68-92 et 
appareils de chauffage rayonnant et lampes à 
infrarouge ou à ultraviolet selon C22.2 No.224 
seulement) 

Sécurité électrique 

97.220.10 Installations de sports 
(piscines et installations thermales seulement) 

Sécurité électrique 
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