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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE 

CERTIFICATION (PAOC) 

Portée d’accréditation 

Entité juridique accréditée : SAFETY EQUIPMENT INSTITUTE 

Nom de la personne-ressource : Patricia Gleason 

Adresse :    1307 Dolley Madison Boulevard, Suite 3A 
    McLean, VA 22101 États-Unis 
 
Téléphone :    +1 703 442-5732 

Télécopieur :    +1 703 442-5756 

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

Courriel :    pgleason@seinet.org 

N
o
 de dossier du CCN 10034 

Date d’accréditation initiale 2001-08-02 

Date de réaccréditation 2015-05-31 

Date d’expiration de l’accréditation 2018-08-02 

Norme d’accréditation ISO/IEC 17065 
Exigences et lignes directrices du CCN - 
l’accréditation des organismes de certification 
de produits, de procédés et de services 

 

Autres établissements stratégiques/clés 

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

 

Marque 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 

11.140 Équipements des hôpitaux 
* Y compris gants médicaux 

Performance 

11.160 Premiers secours  * Y compris matériel (équipement 
de rinçage oculaire d’urgence et douche d’urgence) 

Performance 

13.340.10 Y compris trousse, matériel 
* Y compris vêtements ignifuges et vêtements de 
protection chimique, biologique, radiologique ou 
nucléaire 

Performance 

13.340.20 Matériel de protection de la tête 
* Y compris casques, cagoules, dispositifs de 
protection des yeux, des dents et des oreilles 

Performance 

13.340.30 Dispositifs de protection respiratoire 
(appareils respiratoires autonomes - ARA) 

Performance 

13.340.40 Protection de la main et du bras 
* Y compris gants, moufles et protège-bras 

Performance 

13.340.50 Protection de la jambe et du pied 
* Y compris chaussures et bottes de sécurité  
(Chaussures de sécurité) 

Performance 

13.340.60 Protection contre les chutes 
* Y compris cordes, harnais et dispositifs d'arrêt 
(cordages de sécurité, équipement et dispositifs de 
protection antichute) 

Performance 
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Code ICS Titre Objet 

13.340.99 Autres équipements de protection   
(systèmes d’alarme et de sécurité personnelles – 
SASP et outils de sauvetage mécaniques pour 
intervenants en cas d’urgence) 

Performance 

19.040 Essais d'environnement   
(équipement de détection de gaz) 

Performance 

37.040.99 Autres normes liées à la photographie *limité aux 
imageurs thermiques pour les services d’incendie 

Performance 

 

 


