PROGRAMME D’ACCRÉDITATION
DES ORGANISMES DE CERTIFICATION (PAOC)
Portée d’accréditation
Entité juridique accréditée :

ALS Group USA, Corp.

Nom de la personne-ressource :

Anthony Fontana, Ph. D., directeur des services
techniques, Environnement

ÉTABLISSEMENT A
Adresse :

3337 Michelson Drive, Suite CN 750
Irvine, CA 92612

Téléphone :

+1 714 730-6239

Télécopieur :

+1 714 730-6462

Site Web :

www.truesdail.com

Courriel :

Anthony.Fontana@ALSGlobal.com

No de dossier du CCN :

10075

Norme d’accréditation :

ISO/IEC 17065:2012 – Évaluation de la conformité –
Exigences pour les organismes certifiant les
produits, les procédés et les services

Exigences d’accréditation
supplémentaires :

Exigences et lignes directrices du CCN –
Programme d’accréditation des organismes de
certification de produits, de procédés et de services,
2020-02-16

Accréditation initiale :

2016-12-13

Accréditation la plus récente :

2021-03-02

Accréditation valide jusqu’au :

2024-12-13

Établissements fixes permanents supplémentaires
Voir l’adresse de l’entité juridique susmentionnée. Aucun autre établissement n’est compris
dans l’accréditation.

1 | ASB_JA_CBAP-Scope-Template_v8_2020-05-14_FR

Marque de certification

Programme de certification de produits
Le programme de type 5 décrit dans l’ISO/IEC 17067, Évaluation de la conformité – Éléments
fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de
certification de produits, est celui qui se rapproche le plus du programme de certification de
produits utilisé par l’organisme. La partie surveillance de ce programme permet de choisir entre
un échantillonnage périodique du produit, à partir du point de production, ou sur le marché, ou
les deux à la fois, et de soumettre les échantillons à des activités de détermination afin de
vérifier que les éléments produits après l’attestation initiale sont conformes aux exigences
spécifiées. La surveillance inclut une évaluation périodique du processus de production ou un
audit du système de management ou les deux à la fois. La portée de ces quatre activités de
surveillance peut dépendre de la situation, comme défini dans le programme. Dans le cas où la
surveillance comprend un audit du système de management, il sera nécessaire d’effectuer un
audit initial de ce système.

Portée d’accréditation
La portée d’accréditation de l’entité juridique susmentionnée limite l’utilisation de la marque de
certification indiquée aux produits qui répondent aux normes correspondant aux codes de
classification internationale suivants :
Code ICS

Titre

Objet

13.060.20

Eau potable

Performance et sécurité
sanitaire

71.100.80

Produits chimiques pour la purification de l'eau

Sécurité sanitaire
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Le présent document fait partie du certificat d’accréditation remis par le Conseil canadien des
normes (CCN) à ALS Group USA, Corp.. La version originale est affichée dans le répertoire des
organismes de certification de produits, de procédés et de services accrédités par le CCN sur le
site Web du CCN au www.ccn.ca.

Elias Rafoul
Vice-président, Services d’accréditation
Publiée le : 2021-04-13
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