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Questions sur la norme EN 1279 
 
Quelle est la date de mise en application de la EN 1279 ? 
En principe, un délai d’un an est laissé aux fabricants, à compter de la date de citation de la norme au 
Journal Officiel de l’Union européenne. 
 
Quel sera l’impact des évolutions de la EN 1279 sur les audits CEKAL ? » 
L’impact sera limité, la norme révisée comportant peu de changements importants. 
 
Comment CEKAL va-t-il s’adapter à la nouvelle norme EN 1279 ? Quelle a été votre approche et 
réflexion sur ce sujet ?  
Le référentiel va faire l’objet d’une mise à jour, notamment le chapitre relatif aux contrôles internes des 
centres de production. 
 
Passage des ITT aux TT : quels changements ? 
Les règles de substitution offrent davantage de possibilités. 
Par exemple, il est possible de retenir un mastic jusqu’à 20% plus perméable à la vapeur d’eau et au 
gaz.  
 
Quelle quantité de butyl et hauteur de scellement doit-on appliquer après substitution(s) ?  
Au minimum la quantité de butyl et la hauteur de scellement indiquées dans le rapport de TT de 
référence (initial).  
 
Partage des TT entre les transformateurs de VI pour les espaceurs warm-edge ‘standards’ et 
‘haute performance’ ? » 
En principe, la substitution est possible si les deux espaceurs concernés appartiennent à la même 
famille (figure 2 de la EN 1279 partie 1). Les conditions afférentes aux substitutions d’espaceurs 
doivent être satisfaites.   
 
CEKAL peut-il créer un logiciel pour automatiser les règles de substitution ?  
Cela n’étant pas le rôle de CEKAL, ce n’est pas prévu à l’heure actuelle.  
 
Les nouveaux produits verrriers (contrôle solaire, photovoltaïques, électrochromes) font 
apparaître des températures de plus de 60°C dans les vitrages. La nouvelle mouture de la EN 
1279 a-t-elle revu les procédures de validation des produits composant la périphérie des 
vitrages (scellements…) pour tenir compte de ces nouvelles contraintes ?  
La norme EN 1279:2018 n’aborde pas cette problématique.  
Pour information, le référentiel CEKAL intègre un essai de vieillissement à 85°C conçu pour les 
vitrages isolants avec un verre feuilleté incorporant des cellules photovoltaïques. 
 
 
Questions techniques 
 
Situation et évolution CEKAL pour les vitrages à clamer sans ou avec profilé (ou pochettes) 
sur tous les bords, et non seulement sur les bords verticaux ? 
La fiche technique rédigée par les façadiers (SNFA), les laboratoires (CSTB, CEBTP) et les bureaux 
de contrôle (COPREC) n’autorise pas ce type de mise en œuvre.  Une évolution n’est pas exclue, à 
moyen terme. 
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Questions sur la communication et la marque 
 
Quelle est, pour le client, la visibilité du VI certifié dans une fenêtre également certifiée? 
Le marquage CEKAL est toujours présent et bien visible. Pour un client, les deux marquages sont 
complémentaires. Le marquage CEKAL du vitrage délivre des informations de nature à le rassurer sur 
sa pérennité et à améliorer la traçabilité de l’ensemble des composants.  
 
Quels arguments pouvons-nous apporter lorsqu’un fabricant de vitrages non CEKAL 
argumente sur la norme «CE» qui prévaut ? 
Le marquage CE est obligatoire pour les vitrages isolants, feuilletés et trempés alors que la 
certification CEKAL est volontaire. Le choix des centres de certifier leur production est un acte fort en 
faveur de la stabilité de la production car non seulement ils respectent les contrôles de production 
édictés par la norme EN 1279, mais ils font en plus l’objet d’audits et d’essais particulièrement 
exigeants réalisés par des tiers neutres. L’ensemble de ces démarches permettent d’attester 
auprès des clients que la production des vitrages est maitrisée en continu. 
 
 
Questions diverses 
 
Quelle est la valeur juridique du Cahier des charges, par exemple dans le cas où les VI ont été 
stockés à l’extérieur ? 
Les documents ayant une valeur juridique propre sont les réglementations et les DTU.  
Pour sa part, le cahier des charges ne peut avoir de valeur juridique que par rapport à la certification. 
Si les vitrages sont stockés à l’extérieur, la certification est susceptible d’être remise en cause (selon 
la nature du sinistre et sa date de survenance). 
 
CEKAL peut-il dispenser des formations techniques et à son référentiel à des publics tels que 
les directeurs/responsables qualité, les opérateurs/chefs d’équipe/contrôleurs ? 
Ce type de prestation n’est pas compatible avec le statut d’organisme certificateur (risque de «conflit 
d’intérêt»). D’autres organismes (FFPV…) sont susceptibles de proposer des formations adaptées. 
 
 
 
 
 
 
 


