
Les coûts de la certification sont générés par 3 postes:
- les cotisations CEKAL
- les essais réalisés par les OMV
- les visites d’audits des centres de production par les OMV, (ou Cekal, ponctuellement),

Objet des coûts des visites et des essais
Les coûts des OMV financent : 
- les visites d’inspection,                     
- les essais en laboratoire.

Evaluation des coûts liés aux visites  et aux essais
Les coûts des visites et des essais ont été définis conjointement par les représentants des centres de
production et des OMV. Ils sont accessibles sur le site Internet de Cekal et appliqués tels quels par les OMV.

Le coût des visites est identique pour tous les centres de production situés dans une même zone; une zone
est déterminée en fonction de la localisation géographique du centre de production et de celle de l’OMV qui
le suit.

Le coût des essais est identique pour tous les centres de production.
L’envoi des échantillons au laboratoire est à la charge du centre de productiuon.

Grille tarifaire:
Chaque année, les grilles tarifaires actualisées sont mises en ligne sur www.cekal.com, menu Certification,
sous-menu Tarifs, bouton “En savoir plus”.

Le protocole qui lie Cekal aux OMV intègre une réévaluation annuelle des coûts en fonction de l’indice
ingénierie, qui sert de référence pour les bureaux d’étude dans le domaine de la construction.

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.

Chapitre 06.- Coûts de la certification

COÛTS DES VISITES ET DES ESSAIS
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b.-

c.-

d.-
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