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Les rencontres régionales : pourquoi ? 

o  Nelly Philipponnat - présidente 
o  Rémi Maximin - vice-président 
o  Jérôme Carrié - secrétaire général 
o  Nicolas Rossignol - secrétaire technique 
o  Marie-Laure Ainoux – chargée de mission  
 
o  Objectifs des réunions régionales:  

o  Rapprocher CEKAL des centres certifiés 
o  Expliquer le fonctionnement de la gouvernance et le travail en commission 
o  Répondre aux questions des centres certifiés et des fabricants de composants.  

o  4 réunions en 2017  
o  22 mars à Nancy 
o  22 juin à Lyon 
o  26 septembre à Bordeaux 
o  29 novembre à Nantes 
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         Vidéos AFOCERT et Bati Journal 
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Les fondamentaux 
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o  C’est: 
o   une certification volontaire de produits 

o  Ce n’est pas: 
o  Une certification d’entreprise 
o  Une certification de service 
o  Une norme 
o  Une réglementation  

o  Référentiel d’accréditation : normes EN 17065 et NF X50-067 
o  Principes d’impartialité:       

CEKAL: 
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   03/12     06/14    06/16   01/17  

Total  173  183  181  186 
VI    151  161  156  158 
VF      12    14    15    16 
VT     10      8     10    12 

dont 109 centres en France et 77 hors de France  
 

CEKAL:  
o  des centres certifiés: 

 
 

 
 
o  3 catégories de centres:  
o  « MCA » - membres de « collège » 
o  « MIA » - membres indépendants 
o  « NMA » - non membres 



7 

Réunions régionales 2017 

o  Composition du CA: 16 membres votants 
o  Collège Glassalia (10) 
o  Collège Glassolutions (5) 
o  Membres indépendants (1) 
o  CSTB (1) 
o  CEBTP (1)  
o  FFPV (1)  

o  Calcul de la représentation au CA 
o  Selon production N-2 par rapport à l’année de renouvellement du CA. 
o  Un collège ne peut excéder 10 sièges 

o  Composition du bureau 
o  Président, vice-président, présidents des collèges, trésorier, secrétaire 
o  Invité: président du comité de certification 

CEKAL: le conseil d’administration et le bureau  
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  CEKAL: 
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o  Composition du comité de Certification: 

o  Fabricants de vitrages certifiés 
o  Utilisateurs: 

o  bureaux de contrôle 
o  syndicats de menuisiers 
o  maîtres d’ouvrage 
o  organismes professionnels 
 

o  OMV (CEBTP, CSTB, ift Rosenheim, LNE) 
o  Producteurs de constituants 
o  Secrétariat général de CEKAL 

Réunions régionales 2017 
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o  Certificats: 

o  Mise en ligne sur www.cekal.com depuis septembre 2014  
o  Refonte des certificats, y compris le VF en 2016 : 

o  « familles » standard, acoustique, rigide 
o  « types de vitrages » (ex qualifications) 
o  « procédés d’assemblage » PVB, EVA, ionomère 
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* - Composition 4/16/4 mm à couche faiblement émissive émargée et remplissage au gaz argon (le cas échéant) 
- Dimensions 350 x 500 mm. 

❚ 3 ❚

2 Déroulement des essais

1! Prélèvement

4 ! Point de rosée

5 ! Teneur en eau 
du déshydratant

6 ! Taux de remplissage gaz 
initial 

7 ! Point de rosée8 ! Taux de remplissage gaz 
résiduel   

9 ! Teneur en eau 
du déshydratant

10 ! Calcul de l'indice 
de pénétration d'humidité

MESURES
AVANT 
VIEILLISSEMENT

MESURES APRÈS
VIEILLISSEMENT
sur 3 vitrages

sur site de production de 10 échantillons
de vitrages isolants*, en présence d’un
inspecteur 

sur les 2 vitrages témoins 
et les 3 vitrages destinés
à être vieillis 

sur les 2 vitrages témoins sur 2 vitrages 
par chromatographie sur 

par chromatographie 

par le laboratoire
d’essais (OMV)

!
!

!

sur tous les échantillons 
(par excitation électrique du gaz)

VIEILLISSEMENT

2 ! Réception

3 ! Taux de remplissage
gaz à réception

15 jours maximum 
pour envoyer les échantillons

CEKAL Le point sur N¡2- 27-09_Mise en page 1  28/09/16  14:58  Page3

Le Point Sur: 
o  Publication régulière 

pour :  
o  Informer les centres 

certifiés. 

o  Promouvoir CEKAL 
auprès des utilisateurs 

o  2 numéros édités: 
o  Le vieillissement 

accéléré des VI 
o  Nouveau seuil d’effort 

dans les joints de 
scellement 
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Durant leur vie, les joints qui assurent l'étanchéité du
scellement des vitrages isolants sont soumis alterna-
tivement à la chaleur, au froid, à l'humidité, et au
rayonnement UV.

Ces sollicitations fluctuent selon la zone climatique
(Bretagne, Côte d'Azur...), l'exposition (est, ouest...),
la situation (vertical, en toiture...), la composition du 
vitrage (cf. LE POINT SUR 09/2015) etc.

A long terme, le vieillissement climatique des vitrages
isolants peut conduire à la pénétration d'humidité
dans l'espace entre les verres, ce qui se traduit par le
phénomène appelé embuage.

Les essais de vieillissement réalisés dans le cadre de
la certification CEKAL ont pour objet de simuler, dans
une enceinte climatique, les sollicitations subies par
un vitrage isolant. Assurés par des OMV (Organismes
de Mesure et Vérification), ils permettent de s'assurer
de la pérennité dans le temps des vitrages isolants
certifiés.

LE POINT SUR...  10/2016 ❚ 2 ❚

Le vieillissement climatique accéléré des vitrages isolants

Chaque année dans plus de 150 centres de production de vitrages isolants certifiés CEKAL en Europe,
des milliers de vitrages doubles ou triples sont prélevés, en présence d’un inspecteur, pour être envoyés
en laboratoire pour y subir un vieillissement climatique accéléré.

Ces essais initiaux et périodiques sont conduits suivant le référentiel de certification CEKAL, et visent à
s’assurer de la durabilité des vitrages isolants. Cette durabilité doit répondre aux exigences légales et aux
attentes des professionnels qui utilisent ou prescrivent ces vitrages.

Les essais de vieillissement climatique accéléré sont donc au cœur de la certification. Ils conditionnent
l’obtention et le renouvellement des certificats, c’est à dire le droit pour les centres de production d’apposer
la séquence de marquage CEKAL sur leurs produits.

Le vieillissement climatique accéléré 
des vitrages isolants 

1. Sollicitations subies 
par les vitrages isolants

2. Déroulement des essais

3. Simuler le vieillissement
naturel en laboratoire

4. Les mesures de taux 
d’humidité

5. Les mesures de remplissage
gaz 

6. Pour en savoir plus 

LE P INT
SUR
COLLECTION TECHNIQUE VITRAGE 

SOMMAIRE

Les sujets publiés dans la collection
“Le point sur” offrent des éclairages sur
des points techniques traités par la
certification CEKAL.

1 Sollicitations subies par les vitrages isolants

Cycle de vieillissement

Température

Temps
(en heures)

6 heures

1 1 1 1 1 1 1 1

-15°C

58°C

20°C

CEKAL et le vitrage isolant en chiffres

■ 155 sites de production de vitrages isolants
exploitant 395 procédés 

■  Plus de 400 essais effectués en laboratoire

■  Plus de 310 visites par an sur site de production

FOCUS

CEKAL Le point sur N¡2- 27-09_Mise en page 1  28/09/16  14:58  Page2

LE POINT SUR...  10/2016 ❚ 4 ❚

Le vieillissement climatique accéléré des vitrages isolants

Les vitrages isolants sont soumis à un vieillissement
climatique (dit “vieillissement long 168 cycles”)
correspondant à une alternance de périodes de climat
variable entre -15 °C et +58 °C et de périodes de
haute humidité à 58 °C.

Le matériel utilisé

Les vitrages isolants sont placés soit dans deux
enceintes, l'une reproduisant un environnement à
haute humidité (avec ou sans lampes UV) et l'autre un
environnement au climat variable (chaud et froid) ;
soit dans une seule enceinte combinant ces deux
caractéristiques. 

Les conditions de l'essai

Humidité
• température de l’air : 58 °C 
• humidité relative de l’air : 95 % 
• le cas échéant, rayonnement UV à l'aide de tubes

fluorescents placés en position horizontale et
superposés verticalement

Climat variable
• cycles de température entre -15 °C et +58 °C d’une

durée de 6h 
• maintien d’une humidité relative de 95 % pendant la

période du cycle situé au-dessus de +5 °C 
• brassage de l’air pour homogénéiser l’ambiance

A NOTER

Le référentiel CEKAL prévoit 2 types d'essais de
vieillissement climatique :

■ les essais chaud/froid/haute humidité (dits “sans
UV”),

■ les essais chaud/froid/haute humidité/UV (dits
“avec UV”).

Les essais avec UV sont réalisés pour les centres
de production qui sollicitent la certification pour la
1ère fois, et pour les centres de production certifiés
qui débutent un nouveau procédé de fabrication.

Les essais sans UV sont réalisés annuellement,
pour chaque nature de mastic de scellement utilisée
(polyuréthane, polysufure, silicone bicomposant,
silicone monocomposant, thermofusible).

Simuler le vieillissement naturel en laboratoire3

Les OMV

Afin de séparer les fonctions de certification et de
constats, CEKAL travaille avec des organismes de
mesure et de vérification qui sont indépendants et
accrédités suivant la norme EN 17025. 
Aujourd'hui, le CSTB, le GINGER CEBTP, le LNE et
l'ift Rosenheim effectuent les essais et inspections
en conformité avec le référentiel de la certification.
Cette double indépendance, à la fois de la
certification et des laboratoires, fait de CEKAL une
marque de confiance pour les utilisateurs.

FOCUS
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Enceinte climatique HH+UV
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Le Point Sur le vieillissement accéléré des VI 
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Evolutions du référentiel 
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o  Audits: 
o  Renforcement de la supervision des inspecteurs   
o  Visites inopinées sur le marquage et les constituants 
o  « Sticker » CEKAL pour mieux identifier les lignes sous certification 
o  Mesures palliatives pour la réalisation des audits dans les zones à risques 

o  Suivi des constituants: 
o  Prélèvements chez les fabricants de vitrages, pour s’assurer que les constituants 

conservent leurs caractéristiques 
o  Nouveau logo pour les fournisseurs qui le souhaitent 
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CAHIER DES CHARGES
VITRAGES FEUILLETÉS

Novembre 2016

CAHIER DES CHARGES VF 03-10_Mise en page 1  04/10/16  12:20  Page1

o  Cahiers des charges: 

o  Nouvelle version du cahier des charges VI  
(fin 2014) 

o  Création du cahier des charges VF (fin 2016) 
o  Les cahiers des charges sont surtout 

destinés aux utilisateurs  
o  Sommaire du cahier des charges VF: 
o  Synthèse de la certification  
o  Composition des VF en fonction des besoins 
o  Principaux documents d’application  
o  Facteurs de désordres les plus courants 
o  Performances 
o  Glossaire commun VI, VF, VT 
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Augmentation dans les joints de scellement 
Rappel des difficultés rencontrées : 
o  Valeur 0,95 daN/cm souvent dépassée : 

lames ≥ 16 mm, petites dimensions, verres 
épais… 

o  Pour certains sites, jusqu’à15 % des VI ne 
pouvant pas être marqués CEKAL. 

Rappel des modifications décidées : 
o  Valeur limite élevée à 1,12 daN/cm 
o  Essais avec composition 4-16-4 350x500 

(1,06 daN/cm) 

Bilan pour la pénétration d’humidité: 
o  8% d’essais nc sur prélèvements 2014, 
o  10% sur prélèvements 2015  
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o  Avec les OMV :  
o  Nouvelle organisation dans la réalisation des essais pour diminuer les 

délais.  
 
o  Avec des fournisseurs de constituants :  

o  Modes opératoires d’essais 

 
 
   

Groupes de travail lancés :  
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CEKAL dans l’environnement 

européen 
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La libre circulation des marchandises est l'un des fondements du marché 
unique européen. Le marquage CE est obligatoire, la certification CEKAL est une 
démarche volontaire des fabricants et une demande des utilisateurs. CEKAL est une 
certification ouverte aux fabricants hors France, en contact avec les autres 
certifcateurs européens et vigilante sur le respect du marquage CE. 

 

 
 
   

« Une certification appréciée » 
 
 
 
« Les fabricants, 
tous certifiés, 
étaient bien au 
courant de la 
réglementation » 
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o  Projet envoyé au CEN:  
o  si accord : parution fin 2017 

o  Points essentiels du projet en l’état : 
o  Possibilité de partage des essais de type  
o  Refonte des règles de substitution pour le partage des TT 
o  Règles de défaut d’aspect obligatoires 
o  Marquage des vitrages de types B et C (exposés, VEC) 
o  Teneur en eau à ouverture déshydratant 1,7% 

 
 
 
 
 

Révision de la EN 1279 Vitrage isolant préfabriqué scellé 
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Les locaux de CEKAL 
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o  Nouvelle adresse de CEKAL depuis janvier 2017: 

o  25 rue de Ponthieu 75008 Paris 
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MERCI A TOUS  


