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OBLIGATIONS LIEES AUX STATUTS MCA/MIA/NMA 

MCA (membre 
de collège) collège

oui via le 
collège (ou 

comme 
représentant du 

collège)

MIA (membre 
indépendant)

assemblée 
générale ; 

participation à 
autre(s) 

instance(s) 
possible

NMA (non 
membre)

seuls les produits (destinés au 
secteur de la construction) 

répondant à toutes les 
exigences de la certification 

(qualifications, 
autorisations…) peuvent être 

marqués CEKAL ; voir 
séquence de marquage sur 

www.cekal.com ; des 
indications complémentaires 

peuvent figurer avant ou après 
le marquage (séparation par 

un espace)

au moins un procédé à choisir 
parmi les principaux procédés 
; les produits marqués CEKAL 

ne peuvent être fabriqués 
qu'avec le (les) procédé(s) 

retenu(s)

marquage en marginal (sans 
le mot CEKAL) ou autre 
marquage assurant une 

traçabilité comparable (site 
producteur, période de 

fabrication…)

non

Production certifiée CEKAL, 
marquée CEKAL, 

conforme(s) aux exigences 
de la certification CEKAL  

Production non certifiée 
CEKAL, non marquée 

CEKAL, a priori conforme 
aux exigences de la 

certification

Production 
non identifiée, 

sans 
marquage 

"Assistance 
technique"

Cotisations 
CEKAL

Participation 
aux instances 

CEKAL
Statut

   -cotisation 
fixe   -cotisation 

mobile en 
fonction de la 

production 
globale du site 
(destinée au 
secteur de la 
construction) 

aucune: les 
productions 
sans aucun 

marquage sont 
interdites

>95% production (destinée au 
secteur de la construction) ; 

seuls les produits répondant à 
toutes les exigences de la 
certification (qualifications, 

autorisations…) peuvent être 
marqués CEKAL ; voir 

séquence de marquage sur 
www.cekal.com ; des 

indications complémentaires 
peuvent figurer avant ou après 
le marquage (séparation par 

un espace)

procédé(s) représentant >95% 
production  (destinée au 

secteur de la construction)

 <5% production ; marquage 
en marginal (sans le mot 

CEKAL) ou autre marquage 
assurant une traçabilité 

comparable (site producteur, 
période de fabrication…) ; la 

production marquée en 
marginal doit être enregistrée 
dans le registre des produits 

marginaux

OMV

toutes les lignes du (ou des) 
procédé(s) CEKAL 

Ligne(s) CEKAL Procédé(s) CEKAL 


