
AIDE A LA PRISE DE DECISION - 01/09/2009AIDE A LA PRISE DE DECISION - 01/09/2009AIDE A LA PRISE DE DECISION - 01/09/2009AIDE A LA PRISE DE DECISION - 01/09/2009 CEKAL Comité de CertificationCEKAL Comité de CertificationCEKAL Comité de Certification
D é c i s i o n n °
S u s p e n s i o n 1 Situation non régularisée suite à Av.+Vs ou Av.+Vr ou Av.+Es ou non-conformité(s) importante(s)Situation non régularisée suite à Av.+Vs ou Av.+Vr ou Av.+Es ou non-conformité(s) importante(s)Situation non régularisée suite à Av.+Vs ou Av.+Vr ou Av.+Es ou non-conformité(s) importante(s)Situation non régularisée suite à Av.+Vs ou Av.+Vr ou Av.+Es ou non-conformité(s) importante(s)Situation non régularisée suite à Av.+Vs ou Av.+Vr ou Av.+Es ou non-conformité(s) importante(s)

2 Non régularisation administrative prolongée : attestation d'assurance, règlement...Non régularisation administrative prolongée : attestation d'assurance, règlement...Non régularisation administrative prolongée : attestation d'assurance, règlement...Non régularisation administrative prolongée : attestation d'assurance, règlement...
3 Infraction grave : emploi d'un constituant interdit (mastic de scellement, espaceur...), non respect d'un point fondamental Infraction grave : emploi d'un constituant interdit (mastic de scellement, espaceur...), non respect d'un point fondamental Infraction grave : emploi d'un constituant interdit (mastic de scellement, espaceur...), non respect d'un point fondamental Infraction grave : emploi d'un constituant interdit (mastic de scellement, espaceur...), non respect d'un point fondamental Infraction grave : emploi d'un constituant interdit (mastic de scellement, espaceur...), non respect d'un point fondamental Infraction grave : emploi d'un constituant interdit (mastic de scellement, espaceur...), non respect d'un point fondamental 

d'un procédé sous Avis technique...d'un procédé sous Avis technique...
Avert i s sement 2 Avertissements (simples) consécutifs2 Avertissements (simples) consécutifs
+ Vs ou Vr
Avertisst + Es Essai avec indice I non conformeEssai avec indice I non conforme
Avert i s sement 1 Plusieurs remarques mineures (O) répétées sur un même point, restées sans suite (par ex 3) Plusieurs remarques mineures (O) répétées sur un même point, restées sans suite (par ex 3) Plusieurs remarques mineures (O) répétées sur un même point, restées sans suite (par ex 3) Plusieurs remarques mineures (O) répétées sur un même point, restées sans suite (par ex 3) Plusieurs remarques mineures (O) répétées sur un même point, restées sans suite (par ex 3) 

2 Accumulation de remarques mineures (O) (au moins 3)Accumulation de remarques mineures (O) (au moins 3)Accumulation de remarques mineures (O) (au moins 3)
3 Non-conformité(s) importante(s) : abus de marquage ou défaut évident de maîtrise, suspension/interruption des contrôles/enregistrements Non-conformité(s) importante(s) : abus de marquage ou défaut évident de maîtrise, suspension/interruption des contrôles/enregistrements Non-conformité(s) importante(s) : abus de marquage ou défaut évident de maîtrise, suspension/interruption des contrôles/enregistrements Non-conformité(s) importante(s) : abus de marquage ou défaut évident de maîtrise, suspension/interruption des contrôles/enregistrements Non-conformité(s) importante(s) : abus de marquage ou défaut évident de maîtrise, suspension/interruption des contrôles/enregistrements Non-conformité(s) importante(s) : abus de marquage ou défaut évident de maîtrise, suspension/interruption des contrôles/enregistrements Non-conformité(s) importante(s) : abus de marquage ou défaut évident de maîtrise, suspension/interruption des contrôles/enregistrements 

pendant une période conséquente (par ex 2 mois), emploi de mastic de scellement ou d'espaceur non enregistré et marquage cekal... pendant une période conséquente (par ex 2 mois), emploi de mastic de scellement ou d'espaceur non enregistré et marquage cekal... pendant une période conséquente (par ex 2 mois), emploi de mastic de scellement ou d'espaceur non enregistré et marquage cekal... pendant une période conséquente (par ex 2 mois), emploi de mastic de scellement ou d'espaceur non enregistré et marquage cekal... pendant une période conséquente (par ex 2 mois), emploi de mastic de scellement ou d'espaceur non enregistré et marquage cekal... pendant une période conséquente (par ex 2 mois), emploi de mastic de scellement ou d'espaceur non enregistré et marquage cekal... pendant une période conséquente (par ex 2 mois), emploi de mastic de scellement ou d'espaceur non enregistré et marquage cekal... 
Observation + Es Essai avec Taux de Remplissage Initial (TRI) non conforme ou essai avec avec Taux de Remplissage Final à 0% pour 1 seul échantillonEssai avec Taux de Remplissage Initial (TRI) non conforme ou essai avec avec Taux de Remplissage Final à 0% pour 1 seul échantillonEssai avec Taux de Remplissage Initial (TRI) non conforme ou essai avec avec Taux de Remplissage Final à 0% pour 1 seul échantillonEssai avec Taux de Remplissage Initial (TRI) non conforme ou essai avec avec Taux de Remplissage Final à 0% pour 1 seul échantillonEssai avec Taux de Remplissage Initial (TRI) non conforme ou essai avec avec Taux de Remplissage Final à 0% pour 1 seul échantillonEssai avec Taux de Remplissage Initial (TRI) non conforme ou essai avec avec Taux de Remplissage Final à 0% pour 1 seul échantillonEssai avec Taux de Remplissage Initial (TRI) non conforme ou essai avec avec Taux de Remplissage Final à 0% pour 1 seul échantillon
Observat ion Autres remarques non citées ci-dessus : anomalie de fabrication, défauts sur produits finis, certificats fournisseurs manquants,Autres remarques non citées ci-dessus : anomalie de fabrication, défauts sur produits finis, certificats fournisseurs manquants,Autres remarques non citées ci-dessus : anomalie de fabrication, défauts sur produits finis, certificats fournisseurs manquants,Autres remarques non citées ci-dessus : anomalie de fabrication, défauts sur produits finis, certificats fournisseurs manquants,Autres remarques non citées ci-dessus : anomalie de fabrication, défauts sur produits finis, certificats fournisseurs manquants,Autres remarques non citées ci-dessus : anomalie de fabrication, défauts sur produits finis, certificats fournisseurs manquants,

erreurs diverses de marquage (croisillons filmés marqués...), divers constituants sans autorisation (verres à couche...), gestion des erreurs diverses de marquage (croisillons filmés marqués...), divers constituants sans autorisation (verres à couche...), gestion des erreurs diverses de marquage (croisillons filmés marqués...), divers constituants sans autorisation (verres à couche...), gestion des erreurs diverses de marquage (croisillons filmés marqués...), divers constituants sans autorisation (verres à couche...), gestion des erreurs diverses de marquage (croisillons filmés marqués...), divers constituants sans autorisation (verres à couche...), gestion des erreurs diverses de marquage (croisillons filmés marqués...), divers constituants sans autorisation (verres à couche...), gestion des erreurs diverses de marquage (croisillons filmés marqués...), divers constituants sans autorisation (verres à couche...), gestion des 
produits marginaux non conforme, absence de registre des réclamations, non respect des fréquences de contrôle, poids de butyl faible, produits marginaux non conforme, absence de registre des réclamations, non respect des fréquences de contrôle, poids de butyl faible, produits marginaux non conforme, absence de registre des réclamations, non respect des fréquences de contrôle, poids de butyl faible, produits marginaux non conforme, absence de registre des réclamations, non respect des fréquences de contrôle, poids de butyl faible, produits marginaux non conforme, absence de registre des réclamations, non respect des fréquences de contrôle, poids de butyl faible, produits marginaux non conforme, absence de registre des réclamations, non respect des fréquences de contrôle, poids de butyl faible, produits marginaux non conforme, absence de registre des réclamations, non respect des fréquences de contrôle, poids de butyl faible, 
équipement(s) de mesure non contrôlé(s)... équipement(s) de mesure non contrôlé(s)... équipement(s) de mesure non contrôlé(s)... 

Néant 1 ou 2 remarques peu significatives, 3 dans le cas d'un centre ayant 3 procédés ou + 1 ou 2 remarques peu significatives, 3 dans le cas d'un centre ayant 3 procédés ou + 1 ou 2 remarques peu significatives, 3 dans le cas d'un centre ayant 3 procédés ou + 1 ou 2 remarques peu significatives, 3 dans le cas d'un centre ayant 3 procédés ou + 
D é l é g a t i o n s 1 Attributions de procédés et qualifications sur essai conformeAttributions de procédés et qualifications sur essai conformeAttributions de procédés et qualifications sur essai conforme
au SG 2 Demandes de relances d'essaisDemandes de relances d'essais

3 Levée de suspension sur essai positif ou visite "RAS"Levée de suspension sur essai positif ou visite "RAS"Levée de suspension sur essai positif ou visite "RAS"
4 Toute délégation décidée par le Comité de Certification ou la Commission d'UrgenceToute délégation décidée par le Comité de Certification ou la Commission d'UrgenceToute délégation décidée par le Comité de Certification ou la Commission d'UrgenceToute délégation décidée par le Comité de Certification ou la Commission d'Urgence


