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Le maintien de coûts abordables est indispensable à la pérennité et au développement de la

certification. Cet enjeu est d’autant plus élevé que, dans le contexte économique actuel, tous les

acteurs de la construction ont l’obligation d’être attentifs à la maîtrise de leurs coûts et au respect de

leur budget.

En cette nouvelle année, au démarrage d’un nouvel exercice comptable, il nous a paru important de

faire un point complet sur le coût de la certification, ses composantes, son évolution, ainsi que sur

l’utilisation des grilles tarifaires publiées sur le site www.cekal.com.

Les coûts de la certification sont générés par trois postes :

- les essais réalisés par les OMV, pour un peu plus de la moitié (> 50 % du total),

- les visites d’audit des centres de production par les OMV, pour près d’un quart (< 25 %),

- enfin les cotisations CEKAL, pour un peu moins d’un quart (< 25 %). 

Les cotisations financent le fonctionnement de CEKAL : instruction des demandes, décisions

(attribution, maintien, suspension…), diffusion des certificats et surveillance de l'usage de la marque

CEKAL, tenue des commissions de travail, relations avec les OMV, suivi des constituants, suivi et

participation aux travaux européens, évolution du référentiel, actualisation du site internet, promotion

de la certification, etc.

Ce Flash INFO est destiné exclusivement aux centres de production, et plus particulièrement aux

directions et services comptables.

n 1. Le coût de CEKAL n 2. Le coût des OMV n 3. Les grilles tarifaires

n 4. Zoom sur le coût des certifications VI, VF, VT

LEXIQUE

OMV : organisme de mesure et de vérification (réalisant les visites et essais prévus par la certification) v VI : vitrage isolant

v VF : vitrage feuilleté v VT : vitrage trempé v Procédé de fabrication : il est défini par l’association du type de scellement et du

type d'espaceur (par exemple scellement polyuréthane avec espaceur en acier inoxydable) v Qualification : aptitude du centre

de production à réaliser un type de vitrage particulier (VI à gaz, VI triples à gaz…) v C : cycle de vieillissement v € : tous les

montants sont HT
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1.1 Maîtrise effective des charges

La maîtrise des coûts fait partie des
principes fondateurs de CEKAL. 

Les charges d'exploitation courantes de
CEKAL Association sont stables depuis
une douzaine d'années alors que ses
missions se sont accrues et enrichies :

n augmentation du nombre de certifiés VI,

n augmentation du nombre de procédés,  
de qualifications et de constituants,

n développement d'un nouveau site web, 

n accréditation Cofrac,

n partage des ITT,

n intervention de nouveaux OMV….

__ Charges d'exploitation courantes 
De 2000 à 2012 (prév) en milliers d’euros
(échelle de 500 000 € à 700 000 €)

1.2 Stabilité du barème des cotisations

La stabilité des dépenses a permis de
maintenir le barème des cotisations au
même niveau qu'à la création de CEKAL
en 1989.

n Evolution des cotisations fixes 

de 1989 à 2013 

- La cotisation fixe des centres de production
en France est passée de 1 525 € à 1 600 €. 

- La cotisation fixe des centres de produc-
tion à l'étranger a été relevée de 1 525 € à
2 080 €, mais en contrepartie ces derniers
ont bénéficié d’un alignement du mode de
calcul de leur cotisation mobile.

n Evolution des cotisations mobiles 

de 1989 à 2013

- Les cotisations mobiles pour les VI et VT
sont passées de 1 525 € à 1 600 € par
tranche de 100 000 m² de VI* et VT*, avec
un plafonnement pour chacun à 500 000 m². 

- La cotisation mobile pour les VF est
passée de 457,50 € à 480 € par tranche
de 100 000 m² de VF*, avec un plafon-
nement à 1 700 000 m². 

* production globale du site destinée au secteur de la
construction

En 24 ans, l'actualisation annuelle des
barèmes est ainsi inférieure à 0,2% par an.

Dans le contexte économique actuel, il
convient de poursuivre dans cette voie,
sans prendre le risque de décevoir les
acteurs de la construction en réduisant la
valeur ajoutée de la certification. Cela
passe par des choix mûrement réfléchis.

Il convient de distinguer le coût de suivi
annuel, qui est récurrent, des coûts
ponctuels liés aux demandes d'extension
du périmètre de la certification, par
exemple pour un nouveau procédé de
fabrication.

2.1 Coût de suivi annuel

Le protocole qui lie CEKAL aux OMV
intègre une réévaluation annuelle des
coûts en fonction de l'indice ingénierie.
Cet indice de référence est utilisé par 
les bureaux d'études du secteur de la
construction pour la réactualisation de
leurs prestations.  

Les coûts unitaires des visites et des
essais ont suivi cet indice ingénierie.
Toutefois, pour la plupart des centres de
production, le coût global des essais a
augmenté suite à la généralisation de
l'emploi du gaz et aux mesures de gaz
nécessaires.

Au vu de cette évolution, et compte tenu
des progrès importants accomplis par les
centres de production dans la maîtrise du
remplissage gaz et son maintien dans le
temps, les dispositions suivantes ont été
proposées au comité de certification et
acceptées :

n le nombre de mesures du taux de rem-
plissage initial (TRI) est réduit à 2 (au lieu
de 3)*,

n les mesures de remplissage de gaz
sont alternées entre les différents procédés
certifiés avec gaz**.

* en vigueur depuis janvier 2012
** en vigueur depuis janvier 2013

Ainsi un centre de production de VI
exploitant 2 procédés avec gaz voit le
coût annuel de la certification baisser de
2 156 € (différentiel entre 2011 et 2013,
hors effet indice ingénierie).

2.2 Coûts ponctuels (en cas d'extension
du certificat)

Pour faciliter l’accès à de nouveaux
procédés et qualifications, et pour tenir
compte de l'expérience acquise par
CEKAL au travers de l’étude des résultats
des nombreux essais réalisés par les
centres, des mesures complémentaires
ont été adoptées afin d’ajuster la fréquence
et de réduire le coût des essais initiaux :

n l'essai de qualification VI n'est plus
requis si le procédé est connu de 
CEKAL et si le centre de production
utilise déjà tous les constituants de ce
procédé dans d’autres procédés sous
certification CEKAL,

n l'OMV réalise des mesures indicatives
de remplissage gaz avec un appareil de
mesure non destructif avant le lancement
de l'essai de qualification (pour prévenir
en amont un essai inutile),

n en cas de recours à une procédure dite
accélérée, le centre de production de VI
peut opter pour un essai 112 Cycles -168
Cycles, soit une économie de plus de 
30 % par rapport à l'essai complet 56 C -
112 C-168 C.

Dernières actualisations appliquées aux tarifs

des OMV suivant l'indice ingénierie :

2010 : - 0,240 %
2011 : + 1,569 %
2012 : + 2,223 %
2013 : + 2,248 %*
moyenne sur 4 ans : + 1,45 %
*évolution de l'indice de juin 2011 à juin 2012

VF : suite à la révision de la EN 12543-4, l'essai
réalisé dans le cadre du suivi annuel évolue.
L'essai de tenue à l'humidité avec condensation
est remplacé par l'essai de tenue à haute
température (16 h à 100°C). Le coût passe à 
400 € (au lieu de 717,09 €).

Constituants : une réflexion est en cours pour
limiter au juste nécessaire le recours à l'essai
de compatibilité verre à couche/mastic de
scellement (également appelé "pot de yaourt").

1. LE COÛT DE CEKAL

2. LE COÛT DES OMV
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Chaque année, les grilles tarifaires
actualisées sont mises en ligne sur
www.cekal.com, menu certification, sous-
menu tarifs, bouton en savoir plus.

Dans un but de simplicité, chaque grille
tarifaire comporte une page unique.
Chaque ligne tarifaire fait l'objet d'un
code spécifique. Les OMV ne doivent
facturer aux centres de production que
des prestations codifiées, c'est à dire
figurant dans les tarifs en ligne sur le site
internet de CEKAL. Ils sont tenus de
reprendre dans leurs devis et factures les
codes tarifaires CEKAL.*

*A défaut, une note explicative transmise au centre de
production permet de rapprocher clairement les codes
tarifaires employés par l'OMV avec les codes figurant
dans les tarifs CEKAL.

Grilles tarifaires :

- cotisations CEKAL,

- VI suivi - visites et essais,

- VF suivi - visites et essais,

- VT suivi - visites et essais,

- VI instruction - visites et essais,

- VF instruction - visites et essais,

- VT instruction - visites et essais.

3. LES GRILLES TARIFAIRES

4. ZOOM SUR LE COÛT DES CERTIFICATIONS VI, VF, VT

Ci-après, quelques exemples représentatifs illustrent les différentes composantes 
du coût de la certification pour un centre de production certifié. 

Cas VI n°1 : centre en France, 1 type de scellement (exemple : thermofusible), production 25 000 m2 VI, membre d'un collège (MCA)

Code tarifaire Objet Montant

CKL CFX 001 Cotisation fixe CEKAL 1600 €

VIS CMB 001 Cotisation mobile VI 400 € (25 000 m2 VI)

VIS TVS 001 2 visites de suivi 2601,04 € (2 x 1300,52 €)

VIS TES 001 Essai de vieillissement climatique, par type de scellement 1433,08 €

Coût total 6 034,12 €

Cas VI n°2 : centre en France, 1 type de scellement (exemple : polyuréthane) avec gaz argon, production 100 000 m2 VI, membre d'un collège (MCA)

Code tarifaire Objet Montant

CKL CFX 001 Cotisation fixe CEKAL 1600 €

VIS CMB 001 Cotisation mobile VI 1600 € (100 000 m2 VI)

VIS TVS 001 2 visites de suivi 2601,04 € (2 x 1300,52 €)

VIS TES 001 Essai de vieillissement climatique, par type de scellement 1433,08 €

VIS TES 006 Mesure du taux de gaz 1574,60 € (5 mesures x 314,92 €)

Coût total 8 808,72 €

Cas VI n°3 : centre en France, 2 types de scellement (exemple : polyuréthane et silicone bicomposant) avec gaz argon et triple, 
production 200 000 m2 VI, membre d'un collège (MCA)

Code tarifaire Objet Montant

CKL CFX 001 Cotisation fixe CEKAL 1600 €

VIS CMB 001 Cotisation mobile VI 3200 € (200 000 m2 VI)

VIS TVS 001 2 visites de suivi 2601,04 € (2 x 1300,52 €)

VIS TES 001 et 002 Essais de vieillissement climatique, par type de scellement 1433,08 € (1
er

essai) - 1289,42 € (2
e

essai)

VIS TES 006 Mesure du taux de gaz 1574,60 € (5 mesures x 314,92 €)

VIS TES 009 Mesure du taux de gaz (triple) 1259,68 € (4 mesures x 314,92 €)

Coût total 12 957,82 €

4.1 Exemples pour le vitrage isolant - VI

MCA : centre de production certifié Membre d'un "Collège" de CEKAL Association n MIA : centre de production certifié Membre Indépendant de CEKAL Association

NMA : centre de production certifié Non Membre de CEKAL Association.

En 

Savoir

Plus

Certification

T arifs
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Cas VI n°4 : centre en Europe, 2 types de scellement avec gaz argon, production 300 000 m2 VI, membre indépendant (MIA) ou non membre (NMA)

Code tarifaire Objet Montant

CKL CFX 002 Cotisation fixe CEKAL 2080 € (Europe)

VIS CMB 001 Cotisation mobile VI 4800 € (300 000 m2 VI)

VIS TVS 002 2 visites de suivi 3381,96 € (Europe : 2 x 1690,98 €) + frais déplacement

VIS TES 001 et 002 Essai de vieillissement climatique, par type de scellement 1433,08 € (1
er

essai) - 1289,42 € (2
e

essai)

VIS TES 006 Mesure du taux de gaz 1574,60 € (5 mesures x 314,92 €)

VIS TVS 010 Assistance technique 1560,62 €

Coût total 16 119,68 € + frais déplacement

Cas VI n°2 + VT n°1 : centre en France, production 100 000 m2 VI (1 type de scellement avec gaz argon) + 100 000 m2 VT, membre d'un collège (MCA)

Code tarifaire Objet Montant

CKL CFX 001 Cotisation fixe CEKAL 1600 €

VIS CMB 001 Cotisation mobile VI 1600 € (100 000 m2 VI)

VTR CMB 003 Cotisation mobile VT 1600 € (100 000 m2 VT)

VIS TVS 001 2 visites de suivi 2601,04 € (2 x 1300,52 €)

VTR TVS 007 1 visite de suivi VT (réalisée à la suite ou avant une visite VI)  585,23 €

VIS TES 001 Essai de vieillissement climatique, par type de scellement 1433,08 €

VIS TES 006 Mesure du taux de gaz 1574,60 € (5 mesures x 314,92 €)

Essais de fragmentation et de compression de surface réalisés par le centre en cours de visite

Coût total 10 993,95 €

Cas VF n°1 : centre en France, production 500 000 m2 VF, 2 lignes, membre d'un collège (MCA)

Code tarifaire Objet Montant

CKL CFX 001 Cotisation fixe CEKAL 1600 €

VFP CMB 002 Cotisation mobile VF 2400 € (500 000 m2 VF) 

VFP TVS 001 1 visite de suivi 1300,52 €

VFP TES 002 Essai de tenue à haute température, par ligne 800 € (2 lignes x 400 €)

Coût total 6 100,52 €

Cas VT n°1 : centre en France, production 100 000 m2 VT, membre d'un collège (MCA)

Code tarifaire Objet Montant

CKL CFX 001 Cotisation fixe CEKAL 1600 €

VTR CMB 003 Cotisation mobile VT 1600 € (100 000 m2 VT)

VTR TVS 001 1 visite de suivi 1300,52 €

Essais de fragmentation et de compression de surface réalisés par le centre en cours de visite

Coût total 4 500,52 €

4.2 Exemple pour le vitrage feuilleté - VF

4.3 Exemple pour le vitrage trempé - VT 

4.4 Exemple “mixte” - VI + VT

Le partenariat avec un OMV européen permet, ponctuellement, de réduire le coût de certaines visites (application du tarif de
base, soit 1 300,52 €).

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

Deux facteurs permettent de limiter à 2 185,23 € le coût complémentaire du VT (par rapport au VI seul) : 

n la cotisation fixe s'applique par centre de production, quel que soit le nombre de certifications,

n le coût de la visite VT est réduit lorsque celle-ci est réalisée à la suite d'une visite VI ou vice-versa.

N.B. : Une simulation VI + VF ou VF + VT aboutit à des conclusions semblables.

Pour toute information complémentaire,

prendre contact au 01 47 23 06 65 

ou à cekal.sgn@cekal.com
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