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

T.R. ARNOLD & ASSOCIATES (TRA)

Nom de la personne-ressource :

Tedd Huff

Adresse :

700 E. Beardsley Avenue, Suite 2A
Elkhart, IN 46514 USA

Téléphone :

+1 574 264 0745

Télécopieur :

+1 574 264 0740

Courriel :

THuff@trarnold.com

No de dossier du CCN

10064

Date d’accréditation initiale

2014-03-25

Date de réaccréditation

N/A

Date d’expiration de l’accréditation

2018-03-25

Norme d’accréditation

ISO/IEC 17065
CAN-P-1500:2013

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 :

ICS No.
43.100
91.040.99

Title
Voitures particulières. Caravanes et remorques
légères
Autres bâtiments (Bâtiments modulaires et en
panneaux usinés et remorques destinés à des
usages résidentiels, commerciaux ou semicommerciaux)
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Purpose
Sécurité
Sécurité des
bâtiments (structure
et usage)
Sécurité électrique
Rendement
énergétique
Sécurité incendie
Sécurité relative au
gaz
Sécurité relative à la
plomberie

