
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.

Constituants des vitrages
Appel de fichier global

PROCÉDURE GÉNÉRALE

Pvi 040ps03
26/01/2017

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtg429_00_t17a26_00.pdf DnnFprA02.01


