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La qualité des vitrages certifiés est en partie fonction des caractéristiques et performances des constituants
qui les composent.

Les constituants concernés sont les suivants:
- les verres à couches,
- les verres imprimés,
- les mastics de scellement VI (vitrages isolants),
- les mastics de scellement VI VEC (VI destinés au Kit VEC),
- les mastics d'étanchéité,
- les déshydratants,
- les espaceurs et accessoires,
- les croisillons et accessoires.

Pour être utilisable dans un vitrage certifié Cekal, un constituant doit au préalable :
- avoir été "enregistré" (validé) par Cekal ou
- avoir fait l'objet d'une "autorisation individuelle".

La procédure d'enregistrement a pour objet :
-de "qualifier" à l'initial un constituant,
-de vérifier le maintien dans le temps de ses caractéristiques, de détecter en amont d'éventuelles
modifications ou anomalies.

L'enregistrement d'un constituant bénéficie à l'ensemble des centres de production certifiés qui utilisent ce
type de constituant dans leurs vitrages.
Une autorisation individuelle bénéficie uniquement au centre de production certifié auquel elle a été délivrée,
et qui en a fait la demande.

Nota : le dispositif d'enregistrement des constituants par Cekal ne constitue pas une certification de produit. Il
est destiné aux centres de production de vitrages qui peuvent ainsi connaitre les constituants dont l'emploi
est autorisé dans les vitrages certifiés.
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Chaque type de constituant fait l'objet d'une procédure qui précise les modalités spécifiques
d'enregistrement.

En préambule, il est rappelé que tout fournisseur de constituant a pour obligation de respecter la
réglementation REACH.

En général, l'enregistrement est fondé: 

- sur une demande du fournisseur de constituant, avec engagement d'informer Cekal en cas de changement
de désignation ou de modification des données déclarées,
- sur un résultat d'essai en vitrages, selon le référentiel Cekal,
- sur des essais initiaux sur constituant, réalisés par un organisme tiers, appelé OCC (Organisme de Contrôle
de Conformité),
- d'un audit initial produit et "process", par site de production du constituant, réalisé par l'OCC.

Une fois enregistré, le constituant fait l'objet: 

- d'essais en vitrages dans le cadre des essais de suivi de la certification,
- d'essais de suivi sur constituant, réalisés par l'OCC,
-d 'audits de suivi produit et "process", par site de production du constituant, réalisés par l'OCC.

Nota: Cekal reconnaît les certifications européennes de verres à couche (UEAtc), qui tiennent lieu de
contrôle de conformité.
Nota: Cekal reconnait les DTA du CSTB, qui tiennent lieu de contrôle de conformité.

Les constituants enregistrés sont inscrits dans des listes accessibles par les fabricants de vitrages certifiés
ou en cours de certification, sur le site internet de Cekal, au moyen d’un login et d’un password.

Si le fournisseur de constituant ne souhaite pas engager de démarche auprès de l'OCC, le constituant peut
faire l'objet d'autorisations individuelles si les centres de production de vitrages concernés remplissent les
conditions requises (cf procédures spécifiques à chaque constituant).

Un constituant enregistré ou ayant fait l'objet d'une autorisation individuelle peut être employé dans un
vitrage certifié, sous réserve d'éventuelles exigences relatives:
- aux compétences spécifiques du fabricant de vitrages,
- aux compatibilités entre constituants.

L'enregistrement d'un constituant, ou une autorisation individuelle, peut être retiré en cas de résultats
d'essais en vitrages non conformes, ou en cas d'anomalie(s) signalée(s) par l'OCC.

Note sur les zones à risques :

Si du fait de la situation internationale (terrorisme, conflits, épidémies...), l’OCC ne peut réaliser un audit,
le GEC essaie de mettre en place une ou plusieurs mesures palliatives parmi les suivantes :
-un audit à distance, si l’OCC et le site de production sont à même de le réaliser,
-un prélèvement(s) supplémentaire(s) pour essais,
-une autre disposition similaire à préciser.

Ces dispositions palliatives peuvent être appliquées pendant une période transitoire d’une durée maximum
de 2 années consécutives.
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Ces missions s'inscrivent dans le protocole signé entre les OCC et Cekal.

L'OCC transmet aux fournisseurs de constituants une information générale et succincte sur l'enregistrement
des constituants par Cekal, et son rôle dans ce dispositif.
Il invite les fournisseurs de constituants à contacter Cekal pour:
- plus ample information sur l'enregistrement,
- déclaration de leurs constituants (ou modification de leurs déclarations antérieures).

Avant de commencer le "contrôle de conformité", l'OCC doit être muni, au minimum, de la (des) déclaration
(s) du(des) constituant(s) concerné(s). Pour préparer et organiser ses missions dans de bonnes conditions,
il peut demander des informations pratiques complémentaires (par exemple: descriptif du process de
fabrication, dates prévisionnelles de campagnes de production etc…).

L'OCC réalise le  « contrôle de conformité » selon les "prescriptions techniques" VI (vitrages isolants) ou VF
(vitrages feuilletés) :
- chapitre 04. Constituants des vitrages,
- chapitre 07. Enregistrement des constituants,
- chapitre 12. Modes opératoires d'essais.

Ces chapitres indiquent notamment:
-les types d’essais à réaliser, leur fréquence, leurs modalités de prélèvement (par exemple : fournisseur de
constituant ou fabricant de vitrages), leurs critères d’acceptation, leur mode opératoire,
-l es visites à réaliser, leur fréquence, les points-clés à vérifier, les documents et échantillons à communiquer
à Cekal.

L'OCC est habilité à examiner tout point susceptible d'influer, directement ou indirectement, sur les
caractéristiques du constituant et/ou sur la qualité des vitrages fabriqués et livrés avec ce constituant, que
ces caractéristiques fassent ou non l'objet de critères, qu'elles figurent ou non dans la déclaration du
fournisseur.

L'OCC peut effectuer un prélèvement à titre conservatoire en cas de doute sur les caractéristiques du
constituant. Il peut également demander la traduction de documents spécifiques.

Les OCC jouent un rôle de conseil auprès de Cekal pour faire évoluer le référentiel (chapitres 4, 7 et 12 des
"prescriptions techniques" VI ou VF).

Les OCC s'engagent à respecter les intérêts des fabricants de vitrages et des utilisateurs de vitrages. Ils
s'engagent à ne prendre aucun engagement à l'égard des fournisseurs de constituants qui puisse être
incompatible avec les termes du protocole signé avec Cekal.
Ils ne peuvent délivrer au fournisseur de constituant de document laissant préjuger d'une position de Cekal.

Les OCC n'ont pas accès aux informations suivantes:
- les compositions chimiques des constituants,
- les données protégées (brevets…) relatives à la propriété industrielle,
- les données à caractère commercial (telles que volumes commandés par tels clients…),
- les données de nature financière (telles que prix d'achat de telles matières…).
En cas d'accès fortuit à une donnée de cette nature, celle-ci doit rester strictement confidentielle, et ne pas
être communiquée à Cekal.

Nota : en cas de retrait du protocole de l'une des parties, Cekal informe les fournisseurs du délai pendant
lequel il continue à reconnaître le contrôle de conformité.
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Les OCC font un reporting périodique à Cekal des résultats de leurs analyses et vérifications, en utilisant le
(s) formulaire(s) de reporting mis à disposition par Cekal.

Le reporting contient notamment les éléments suivants (liste indicative pouvant être aménagée):
- changement éventuel de désignation du constituant,
- changement de formulation déclaré par le fournisseur de constituant, ou constaté par l'OCC,
- changement éventuel de "process" de fabrication, déclaré par le fournisseur de constituant, ou constaté par
l'OCC,
- changement éventuel des caractéristiques et données déclarées à Cekal, déclaré par le fournisseur de
constituant, ou constaté par l'OCC,
- identification claire et exacte du constituant et de ses variantes sur les livraisons,
- existence de désignation(s) distributeur(s) (« rebranding »),
- remarques significatives du dernier audit (en précisant pour chaque remarque la suite donnée, le cas
échéant),
- commentaires le cas échéant.
- résultats quantifiés des essais, avec mention des écarts et anomalies (le cas échéant), et commentaires
éventuels.

En cas d’anomalie majeure ou potentiellement majeure (par exemple susceptible de remettre en cause la
durabilité des vitrages), l’OCC alerte Cekal sans délai, par email.

Les OCC participent aux réunions du groupe des constituants (GEC) de Cekal (en fonction de l'ordre du
jour). Ils s'engagent à ne pas divulguer les informations obtenues lors des réunions Cekal.

A titre d'information ou de formation, Cekal se réserve le droit d'observer:
- des visites,
- des essais.
Les observateurs sont des membres du secrétariat général de Cekal et/ou un membre du GEC (groupe des
constituants) de Cekal.
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La décision « d’enregistrer » un constituant, de maintenir l’enregistrement, de demander des justifications
complémentaires (par exemple mise en place d'une surveillance renforcée)  avant de statuer, de suspendre
l’enregistrement, de le reprendre… est du ressort de Cekal.

La décision de délivrer une autorisation individuelle à un centre de production certifié qui en fait la demande,
de la retirer… est également du ressort de Cekal.

Le groupe des constituants (GEC) est l'instance chargée, au sein de Cekal, d'étudier les questions relatives
aux constituants, et de prendre les décisions d'enregistrement des constituants. Les membres du GEC sont :
- des fabricants de vitrages isolants certifiés,
- des OMV réalisant les visites et essais relatifs aux vitrages,
- des OCC réalisant les visites et essais relatifs aux constituants.
Le GEC est présidé par un membre fabricant de vitrages. Le secrétariat général prépare les réunions
participe à leur animation et rédige les projets de compte-rendus.

Le GEC arrête ses décisions en se basant sur les éléments factuels disponibles:
-éléments déclarés par le fournisseur à Cekal (désignations du constituant et de ses variantes, valeurs de
référence, dispersions…), dont un engagement à déclarer tout changement ultérieur de désignation ou de
formulation,
- DTA du CSTB relatif au constituant et en vigueur,
- reporting de l'OCC, à savoir :

-résultats des essais et analyses sur le constituant, menés par l'OCC,
-résultats de l'audit dans le site de production du constituant, mené par l'OCC,
-éventuels incidents ou anomalies signalés par les fabricants de vitrages et les utilisateurs de

vitrages,
- résultats des essais de vieillissement en vitrage (prélèvements effectués chez les fabricants de vitrages
certifiés Cekal),
- nature et importance des risques encourus,
- éventuels incidents ou anomalies signalés par les fabricants de vitrages (via une fiche d'alerte) et les
utilisateurs de vitrages,
- autres éléments temporaires.

En cas de décision particulièrement délicate et/ou dont l'enjeu est particulièrement élévé (par exemple:
constituant utilisé par la plupart des centres de production), le GEC soumet les options possibles au conseil
d'administration.

Un centre de production ou un fournisseur de constituant peut adresser un recours contre une décision. Ce
recours est examiné suivant les mêmes modalités (GEC et éventuellement conseil d'administration).

Au delà du maintien simple, les types de décision possibles sont les suivants:
- enregistrement (le constituant est porté sur la liste en ligne, et le fournisseur informé par Cekal),
- retrait (le constituant est retiré de la liste en ligne, et le fournisseur informé par Cekal ; dans la mesure du
possible, le GEC laisse un délai aux centres de production arrêter l'emploi du constituant dans les vitrages
certifiés),
- maintien de l'enregistrement avec demande de compléments (essai, audit…) ou en attente de compléments
(essai en cours, audit devant intervenir prochainement…).
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