
Définitions
Le secrétariat général est une équipe de permanents chargée de préparer les dossiers et d’appliquer les
décisions du Comité de certification (CAC) et des commissions qui en dépendent.

Secrétariat général
Les missions du secrétariat général dans le cadre du processus de certification sont les suivantes :

- Instruction et suivi des dossiers de certification, comprenant :
* l’analyse des demandes de certification,
* la désignation des OMV (organismes de Mesure et de Vérification),
* la vérification des rapports de visites et d’essais,
* la présentation des dossiers en commission,
* la matérialisation et la diffusion des décisions,
* la diffusion des certificats.

- Préparation des projets de textes soumis au Comité de certification:
* les Règles de certification (Rgc),
* les Prescriptions techniques générales (Ptg),
* toute autre modification du référentiel pour lesquelles l’approbation du Comité de

certification est nécessaire

- Organisation des réunions des instances de certification:
* projets de convocations,
* projets de comptes rendus.

Pouvoirs du Secrétariat général
Les décisions du secrétariat général sont rapportées en Comité de certification (CAC) ou Commission
d’urgence (CUC).

Délégations ponctuelles:
Le Comité de certification (CAC) peut donner délégation au secrétariat général (SG) pour prendre une
décision sur une base pré-définie ne prêtant pas à interprétation.
Par exemple:
si les résultats des essais en attente sont conformes.

Délégations permanentes:
Le Secrétariat général (SG) a délégation permanente pour prendre uniquement les décisions d’extension de
certification qui suivent:

-  extension aux types de vitrages spécifiques (qualifications) suivants:
vitrages non orthogonaux, à croisillons, scellement exposé aux UV, équilibrés, pré-équilibrés, sur la base
d’éléments (rapports de visites) ne prêtant pas à interprétation.

- extension à  de nouveaux procédés d’assemblage si les conditions suivantes sont réunies:
le procédé est connu et le centre utilise déjà tous les constituants dans d'autres procédés sous certification.
Le secrétariat général vérifie l'existence des contrôles, (via un rapport de visite ou la transmission de pièces
justificatives, dont le TCA actualisé). Le procédé sera testé dans le cadre des essais de suivi.

- suspension de la certification à l’échéance du certificat en cours si non régularisation administrative
(attestation d’assurance, paiement des cotisations); levée de cette suspension de la certification suite
à régularisation administrative.

Chapitre 03.- Intervenants dans la certification
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