
Le Comité de certification est assisté des trois instances suivantes:
Les membres du comité de certification peuvent participer à ces commissions s’ils le souhaitent.

- La commission d’examen des dossiers (CED)(article 28.2 des Statuts) :
- préparation des propositions de décisions de certification
Cette commission se réunit 1 à 3 semaines avant le Comité de certification.

- Le Comité Consultatif (CCC) (article 28.2 des Statuts):
- sélection des sujets à porter à l’attention du comité de certification)
Cette commission se réunit 1 à 3 semaines avant le Comité de certification.

- La commission d’urgence de la certification (CUC) (article 28.3 des Statuts):
Rôle:
Entre chaque comité de certification, la commission d’urgence (CUC) sous mandat du comité de certification
examine les cas urgents (résultats d’essais négatifs, résultats d’essais de qualification positifs...).

Composition:
La commission d’urgence est constituée par des membres du Comité de certification :
- le président du Comité de certification,
- les membres votants qui le souhaitent,
- les OMVs qui suivent les dossiers

Fonctionnement : (réunion téléphonique 2x par an)
- le quorum est atteint en présence du président et d’au moins 3 membres votants du Comité de certification.
En l’absence de quorum la réunion est reportée.
- les décisions prises par cette commission sont des mesures à caractère provisoire.
- les décisions sont prises à l’unanimité. En l’absence d’unanimité, la(les) décision(s) est renvoyée au Comité
de certification
- les décisions sont revues et validées/entérinées a posteriori par le Comité de certification, qui décide de
maintenir sa confiance ou non à la Commission d’urgence.

Nota : les recours (appels) sont traités selon la procédure Rgc 047rc01 « Contestations et recours des
centres de production (Appels) »

Délégation au secrétariat général
 Voir Rgc 035ie01 “Instances d’exécution” §c.

Le Comité de certification (CAC) s’appuie sur les travaux des commissions techniques:
Les commissions techniques sont définies à l’article 29 des Statuts.

Commission technique vitrage isolants de la la certification (CTC)
Cette Commission technique est chargée:

- d’examiner les problèmes techniques divers soulevés par l’application des Règlements techniques,
- de prendre position sur tout problème technique en général.
- de proposer des projets de modifications des Règlements techniques.

Elle est constituée d’experts désignés par les fabricants et de représentants des organismes de mesure et de
vérification.
Cette Commission peut s’appuyer sur les travaux réalisés par des groupes de travail.

Commission technique feuilleté-trempé (CFT)
Cette Commission est chargée

-  d’examiner les problèmes posés par les certifications des vitrages feuilletés et trempés,
- de proposer des projets de modifications des Règlements techniques.

Elle est constituée d’experts désignés par les fabricants et de représentants des organismes de mesure et de
vérification.
Cette Commission peut s’appuyer sur les travaux réalisés par des groupes de travail.

Chapitre 03.- Intervenants dans la certification
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