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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE 
CERTIFICATION (PAOC) 

 

Portée d’accréditation  

Entité juridique accréditée : National Accreditation and Management Institute, 
Inc. (NAMI) 

Nom de la personne-ressource : Thomas Wix 

EMPLACEMENT A   

Adresse :    4794 George Washington Memorial Highway  
                        Hayes, Virginia 23072 

 
Téléphone :   804 684-5124 

Télécopieur :   804 684-5122 

Site Web :   www.namicertification.com  

Courriel :   tdwix@namiinc.com 

No de dossier du CCN  10092 

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, 2021-03-19 

Accréditation initiale  2021-07-09 

Accréditation la plus récente 2022-07-07 

Accréditation valide jusqu’au  2025-07-09 

 

 

Établissements fixes permanents supplémentaires  

Voir l’entité juridique listée ci-dessus. Aucun autre établissement n’est compris dans 
l’accréditation : 
 

 
 
 
  

http://www.namicertification.com/
mailto:tdwix@namiinc.com
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Marque protégée 

 

 

Programme de certification de produits  

Le programme de type 3 décrit dans la norme ISO/IEC 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 programme comprend un échantillonnage 
périodique du produit à l’étape de production, ainsi que des analyses des échantillons pour 
vérifier si les articles produits après l’attestation initiale respectent les exigences établies. La 
surveillance inclut également une évaluation périodique du processus de production. Ce 
programme ne donne aucune indication sur l’incidence des circuits de distribution sur la 
conformité. Lorsque des non-conformités graves sont décelées, il est possible qu’elles puissent 
être résolues avant que le produit ne soit distribué à grande échelle. 

Portée d’accréditation 

La portée d’accréditation de l’entité juridique susmentionnée limite l’utilisation de la marque de 
certification indiquée aux produits qui respectent les normes correspondant aux codes de 
classification internationale ci-dessous :  
 

Code ICS  Titre Objet  

13.220.50 Résistance au feu des matériaux et éléments de 
construction 

Résistance au feu des 
portes et fenêtres  

81.040.20 Verre dans la construction  Durabilité du vitrage 
isolant/vitrage de 
sécurité 

91.060.50 Portes et fenêtres  Performance 
structurelle des produits 
de fenêtrage 

91.100.60 Matériaux d’isolation thermique et acoustique  Performance d’isolation 
acoustique des produits 
de fenêtrage  

 

 
 
 
 



 
 

Page 3 de 3 ASB_JA_CBAP-Scope-Template_v10_2021-02-05_FR 

 

Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré à National Accreditation and 

Management Institute, Inc. (NAMI) par le Conseil canadien des normes (CCN). La version 

originale est affichée dans le répertoire des organismes de certification de produits, de 

procédés et de services titulaires de l’accréditation du CCN sur le site Web du CCN au 

www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul  
Vice-président, Services d’accréditation  
Date de publication : 2022-07-08 

http://www.ccn.ca/

