
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:
-l es 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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