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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE 

CERTIFICATION (PAOC) 

Portée d’accréditation 

Entité juridique accréditée :  WATER QUALITY ASSOCIATION 

Nom de la personne-ressource :  Tambra Thomas, Quality Manager 

Adresse :     4151 Naperville Road, Lisle, IL  60532-1088 États-Unis 

Téléphone :     +1 (630) 929-2541 

Télécopieur :     +1 (630) 505-0752 

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

Courriel :    tthomas@wqa.org  

N
o
 de dossier du CCN 10045 

Date d’accréditation initiale 2004-09-02 

Date de réaccréditation 2016-08-31 

Date d’expiration de l’accréditation 2020-09-02 

Norme d’accréditation ISO/CEI 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. 
 

http://www.wqa.org/
mailto:tthomas@wqa.org
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Marque de certification 
 

  

 

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. 
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 

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 

07.100.20 Microbiologie de l'eau Performance 

13.060.20 Eau potable (unités de traitement de l’eau, éléments 
du système de distribution de l’eau potable, produits 
chimiques et autres produits entrant dans le 
traitement des eaux) 

Performance et santé et 
sécurité 

13.060.99 Autres normes relatives à la qualité de l'eau 
(équipement utilisé pour la purification de l’eau) 

Santé et sécurité 
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Code ICS Titre Objet 

23.040.01 Canalisations et accessoires en général Santé et sécurité 

23.040.10 Canalisations en acier et en fonte Santé et sécurité 

23.040.15 Canalisations en métaux non ferreux Santé et sécurité 

23.040.20 Canalisations en matières plastiques Santé et sécurité 

23.040.40 Raccords métalliques Santé et sécurité 

23.040.45 Raccords en matières plastiques Santé et sécurité 

23.040.50 Canalisations et raccords en autres matériaux Santé et sécurité 

23.040.60 Brides, assemblages à brides et joints Santé et sécurité 

23.040.70 Tuyaux flexibles Santé et sécurité 

23.040.80 Joints d'étanchéité pour tuyauterie et flexibles Santé et sécurité 

23.040.99 Autres accessoires de canalisation Santé et sécurité 

23.060.01 Robinetterie en général Santé et sécurité 

23.060.10 Robinets à soupape Santé et sécurité 

23.060.20 Robinets à tournant (sphérique, cylindrique ou 
conique) 

Santé et sécurité 

23.060.30 Robinets-vannes Santé et sécurité 

23.060.40 Régulateurs de pression Santé et sécurité 

23.060.50 Clapets de non-retour Santé et sécurité 

23.060.99 Autres types de robinets Santé et sécurité (liées 
uniquement aux aspects 
de la qualité esthétique 
de l’eau) 

23.080 Pompes Sécurité pour la santé 

67.250 Matériaux et articles au contact des aliments Performance et santé et 
sécurité 

71.100.80 Produits chimiques pour la purification de l'eau Performance et santé et 
sécurité 

91.140.60 Systèmes de fourniture d'eau Sécurité pour la santé 

97.040.20 Cuisinières, réchauds, fours et appareils analogues Sécurité pour la santé 

97.040.50 Petits appareils de cuisine Sécurité pour la santé 
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Code ICS Titre Objet 

97.040.60 Articles de cuisson, couverts et coutellerie Sécurité pour la santé 

 


