
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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