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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE 
CERTIFICATION (PAOC) 

Portée d’accréditation 

Entité juridique accréditée : IAPMO RESEARCH AND TESTING, INC. 

Nom de la personne-ressource : Shirley Dewi 

ÉTABLISSEMENT A  

Adresse :  5001 E. Philadelphia Street,  
  Ontario, CA  
  91761 
  États-Unis 
 
Téléphone :  +1 909 230-5530 

Télécopieur :  +1 909 472-4199 

Site Web :  iapmort.org 

Courriel :  shirley.dewi@iapmort.org  

Pour veiller au respect de la Loi sur les langues officielles, le Conseil canadien des normes (CCN) a traduit 
de l’anglais au français du contenu exclusif lorsque celui-ci n’était pas offert en français. En cas de 

divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise du document prévaut. 
 

No de dossier du CCN  10038 
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 
supplémentaire  

Exigences et lignes directrices du CCN – Programme 
d’accréditation des organismes de certification de produits, 
de procédés et de services, v5, 2021-09-21 

Accréditation initiale 2002-09-19 

Accréditation la plus récente  2022-11-09 

Accréditation valide jusqu’au  2023-09-19 
 
Établissements fixes permanents supplémentaires  

Les activités de certification menées par l’entité juridique susmentionnée dans les 
établissements suivants sont comprises dans l’accréditation : 
 

Établissement Pays Adresse Ville  
B États-Unis  IAPMO R&T Chicago 

https://iapmort.org/
mailto:shirley.dewi@iapmort.org
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Établissement Pays Adresse Ville  
18927 Hickory Creek Drive,  
Suite 220 
Mokena, IL 60448 

 
  
Marques de certification  
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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 

13.060.20 Eau potable (unités de traitement d’eau et composants 
connexes) 

Performance 
Santé et sécurité 

13.060.30 Eaux usées (unités de traitement des eaux usées 
résidentielles et composants connexes) 

Performance 
Santé et sécurité 
Sécurité gazière 

23.020.10 Réservoirs et conteneurs fixes  Performance  
Santé et sécurité  

23.020.20 Réservoirs et récipients sur véhicules  Performance 
Santé et sécurité 
Sécurité gazière 

23.040.10 Canalisations en acier et en fonte  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.15 Canalisations en métaux non ferreux  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.20 Canalisations en matières plastiques  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.40 Raccords métalliques  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.45 Raccords en matières plastiques  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.50 Canalisations et raccords en autres matériaux  Performance 
Santé et sécurité 
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Code ICS Titre Objet 

23.040.60 Brides, assemblages à brides et joints  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.70 Tuyaux flexibles  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.80 Joints d’étanchéité pour tuyauterie et flexibles  Performance 
Santé et sécurité 

23.040.99 Autres accessoires de canalisation  Performance 
Santé et sécurité 

23.060.20 Robinets à tournant (sphérique, cylindrique ou conique) Performance 
Santé et sécurité 

23.060.30 Robinets-vannes Performance 
Santé et sécurité 

23.060.40 Régulateurs de pression 
Y compris réducteurs de pression  

Performance 
Santé et sécurité 

23.060.50 Clapets de non-retour  Performance 
Santé et sécurité 

23.060.99 Autres types de robinets  Performance 
Santé et sécurité 

23.080 Pompes (pompes pour liquides seulement)  Performance 
Santé et sécurité 

23.120 Ventilateurs et climatiseurs  Performance 

23.160 Technique du vide  
Y compris pompes à vide  

Performance 
Santé et sécurité 

27.160 Énergie solaire  
 

Santé et sécurité  

43.080.20 Autobus 
(composants pour véhicules récréatifs seulement – 
série VR) 

Performance 
Plomberie 
Sécurité gazière 

43.100 Voitures particulières. Caravanes set remorques légères  
(composants pour véhicules récréatifs seulement) 

Performance  
Plomberie 
Sécurité gazière 

49.025.50 Adhésifs Performance 

55.040 Matériaux d’emballage et accessoires  
Y compris dispositifs de cachetage  

Performance  

67.250 Matériaux et articles au contact des aliments  
 

Performance 
Santé et sécurité 

67.260 Installation et matériel pour l’industrie alimentaire  Performance 
Santé et sécurité 

71.120.99 Autre matériel pour l’industrie chimique (systèmes de 
distribution de produits chimiques seulement) 

Performance 
Santé et sécurité 
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Code ICS Titre Objet 

83.080.20 Matériaux thermoplastiques  Performance 
Santé et sécurité 

83.140.10 Films et feuilles 
Y compris plaques  

Performance 
Santé et sécurité 

83.140.30 Tubes et raccords en matière plastique à usage autre que 
fluidique  

Performance 
Santé et sécurité 

83.180 Adhésifs Performance 

91.060.20 Toitures  
(solins d’évent de toiture seulement) 

Performance 

91.060.40 Cheminées. Cages. Conduits  
Y compris conduits de fumée  

Performance 
Sécurité 

91.140.10 Systèmes de chauffage central  
Y compris brûleurs et chaudières de chauffage central  

Performance 
Sécurité gazière 

91.140.40 Systèmes de fourniture de gaz  Performance  
Sécurité 

91.140.60 Systèmes d’alimentation en eau  Performance 
Santé et sécurité 

91.140.65 Appareils de chauffage de l’eau  Performance  
Sécurité 

91.140.70 Installations sanitaires  Performance 
Santé et sécurité 

91.140.80 Systèmes d’évacuation d’eau  Performance 
Santé et sécurité 

97.040.20 Cuisinières, réchauds, fours et appareils analogues 
(composants non compris) 
 

Performance 
Santé et sécurité 
Sécurité gazière 

97.040.30 Appareils de réfrigération ménagers  Performance 
Sécurité gazière 

97.040.40 Lave-vaisselle  Performance 
Santé et sécurité 

97.040.50 Petits appareils de cuisine  
Y compris broyeurs de déchets  

Performance 
Santé et sécurité 

97.060 Équipements de blanchisserie  
Y compris machines à laver, appareils de nettoyage à sec, 
séchoirs, appareils de repassage et de pressage, etc.  

Performance  
Sécurité gazière 

97.100.20 Appareils de chauffage à gaz  Performance  
Sécurité gazière 

97.130.20 Appareils de réfrigération à usage commercial  Performance  
Sécurité gazière 
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Code ICS Titre Objet 

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

Performance 
Santé et sécurité 

97.180 Équipements ménagers et commerciaux divers  Performance 
Santé et sécurité 

97.220.10 Installations de sports  
(piscines et installations thermales seulement) 

Performance 
Santé et sécurité 

 
 

Le présent document fait partie du certificat d’accréditation remis par le Conseil canadien des 

normes (CCN) à IAPMO RESEARCH AND TESTING, INC. La version originale est affichée 

dans le répertoire des organismes accrédités par le CCN sur le site Web du CCN au 

www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul  
Vice-président, Services d’accréditation  
Date de publication : 2022-11-10 

https://www.scc.ca/en/accreditation/product-process-and-service-certification/directory-of-accredited-clients
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