


Progrès des techniques, évolution des réglementations, multiplicité des produits

conduisent les utilisateurs à valider leur choix de vitrages à partir d'informations

objectives et précises.

La certification CEKAL répond à cette attente, en mettant à la disposition des

utilisateurs de vitrages une information fiable, reflet de la qualité des produits.

Elle s’appuie sur une concertation permanente avec les utilisateurs 

et les professionnels. 

Elle fait appel à des organismes de mesure et de vérification indépendants

garants de l’objectivité des décisions.

Elle repose sur un référentiel évolutif, adapté à la réglementation 

et au développement des techniques.

Elle annonce des performances référentes et reproductibles, performances

thermiques, acoustiques, de sécurité...

Elle atteste l’aptitude à l’emploi et la durabilité des vitrages.

Elle permet aux fabricants et aux professionnels de justifier leurs 

engagements en matière de responsabilité décennale. 

Certifier la qualité 



Le visage 
de la certification

Le marquage est la marque 

visible de la certification. 

Il est, pour l’utilisateur et 

le consommateur, la preuve 

que le produit est certifié. 

Apposé par le fabricant 

sur le vitrage, il assure 

la traçabilité du produit.  

Le Comité de certification rassemble toutes les parties concernées (fabricants,
utilisateurs, laboratoires de contrôles et d’essais...) et pilote la certification.
Il examine, tous les six mois, les résultats des contrôles et essais, décide de
l’attribution, du maintien ou de la suspension de la certification. Il définit les
règles de certification et fixe les orientations majeures. Il est assisté du Comité
consultatif. 

Le système de contrôle et d’information

S’engager avec rigueur 
et objectivité

■ Référentiels de certification 
Définissent les obligations 
des fabricants en matière de qualité, 
de contrôles de fabrication, 
d’identification des produits 
et des performances.

■ Inspections et essais
Réalisés par des organismes 
techniques en laboratoire 
et sur les sites de production 
pour vérifier le respect des contrôles,
des constituants, des produits finis…

■ Décisions de certification
Prises par le Comité de certification 
qui se réunit 2 fois par an et statue 
au vu des résultats des inspections 
et des essais.

■ Certificats
Délivrés pour six mois, ils autorisent 
les centres de production à procéder 
au marquage CEKAL de leurs produits.

■ Cahiers des charges
Définissent les conditions d'emploi 
des produits.
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Les décisions sont prises dans le cadre d'instances associant toutes les professions
concernées. L’objectif est de développer et d’intégrer la certification dans le contexte
technique et économique.

Agir en commun

INSTANCES DE CERTIFICATION

INSTANCES DE DÉVELOPPEMENT

INSTANCES D’ADMINISTRATION

Décider 
en concertation

■ Comité de certification 

FFPV, SNFA, FFB-CMP, UFPVC, SNFMI,
CETEN APAVE, SOCOTEC, BUREAU 
VERITAS, CSTB, ARCOBA, HABITAT ET 
TERRITOIRES CONSEIL, FNPC, AVIQ,
GVB, SGG, VIVA, VQME, CEBTP, LNE,
CTBA, SNFPSA, SFJF, GEPVP...

■ Comité consultatif

AVIQ, GVB, SGG, VIVA, VQME, 
FFPV, CSTB, CEBTP.

■ Instances techniques 

Rassembler des experts d'horizons divers 
qui mettent en commun leur savoir faire
pour apporter des réponses concrètes 
aux questions soulevées par la certification.

Examiner les besoins techniques 
pour l'amélioration de la certification.

Mettre au point des méthodes 
de vérification des caractéristiques 
des produits.

■ Concertation avec les professions 

Elargir le dialogue avec des groupes 
de travail créés à l'initiative des 
commissions. 

Instances consultatives
s Comité consultatif
s Commission d’examen des dossiers

Instances de décision
s Comité de certification 
s Commission d’urgence

Instance consultative
s Comité consultatif

Instances de gestion
s Commission économique
s Commission procédure

Instance technique
s Commission technique

Instances de communication
s Commission promotion
s Concertation avec les professions

s Conseil d’administration s Assemblée générale

INSTANCE OPÉRATIONNELLE
s Secrétariat général



■ Définir 
en fonction des évolutions des techniques de fabrication 
et des textes réglementaires, les exigences et normes 
à respecter par le fabricant.

■ Contrôler 
les performances des produits, la qualité des matières 
premières, la conformité des produits finis, en laboratoire 
et sur le site de fabrication.

■ Délivrer 
la certification, contrôler son utilisation, décider de son 
renouvellement.

■ Informer 
sur l’accès et l’utilisation de la certification.

■ Financer 
les programmes de recherche pour perfectionner ou élargir 
la certification aux nouvelles techniques.

■ Encourager 
un dialogue interprofessionnel autour de sujets techniques.

■ Participer
à la concertation européenne pour l’élaboration des normes 
et à la mise au point de référentiels européens communs.

Conjuguer 
les compétences

Organisme certificateur des vitrages

Création : 1989

Référentiels :

• Vitrages isolants 
• Vitrages trempés 
• Vitrages feuilletés 

Caractéristiques certifiées :

• Durabilité des vitrages
• Qualité des assemblages 
• Qualité des traitements thermiques
• Performances acoustiques
• Performances thermiques
• Performances de sécurité 

S I G N E S  P A R T I C U L I E R S



10, rue du Débarcadère - 75852 Paris cedex 17 • Tél. : +33 (0)1 47 23 06 65 • Fax : +33 (0)1 47 23 09 76
www.cekal.com

CEKAL
en chiffres/an

23 000 000
m2 de vitrages certifiés

200 000
contrôles effectués

1 200
heures de réunion de travail

400
essais en laboratoire

250
certificats délivrés 

et réexaminés tous les 6 mois

172
centres de production certifiés

25
centres de production certifiés en Europe

20
% du budget pour la recherche 0
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