
Les coûts de la certification sont générés par 3 postes:
- les cotisations CEKAL
- les essais réalisés par les OMV
- les vistes d’audits des centres de production par les OMV

Objet des cotisations
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...

Types de cotisations
Il existe 3 types de cotisations distincts:

- un droit d'entrée par certification VI, VF ou VT de 1600 € HT pour les sites
français et de 2080 € HT pour les sites étrangers.

- une cotisation fixe annuelle de 1600 € HT/an pour les sites français et de 2080
euros/an pour les sites étrangers.

- une cotisation mobile annuelle, calculée sur la production totale du site destiné au secteur de la
construction, pour l’année n-2.
Les cotisations mobiles sont plafonnées à 500 000 m2 pour le VI et le VT, et à
1 700 000 m2 pour le VF.

Un centre n’obtenant pas une décision d’attribution de la certification, ne fait l’objet d’aucune cotisation.

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”.

Calendrier de renouvellement du certificat

Certificats du 1er semestre ( 01/03 - 31/08 )
- avant le 15 janvier :

-transmission de la déclaration de production de l’année -2
-transmission de l’attestation d’assurance annuelle valide jusqu’au 30/06 ou au delà (si possible 31/12)

- avant le 31 janvier:
-décision de renouvellement du certificat par le comité de certification, sur la base des rapports
de visite et d’essai
-règlement de la cotisation fixe

- courant février :
-mise en ligne du certificat du 1er semestre, en accès réservé au centre certifié

- 1er mars :
-l’accès au certificat est ouvert à tous

Certificats du 2nd semestre ( 01/09 - 28/02 )
- avant le 30 juin :

-transmission de l’attestation d’assurance annuelle valide jusqu’au 31/12 ou au delà (si possible 30/06)
- avant le 15 juillet :

-décision de renouvellement du certificat par le comité de certification, sur la base des rapports
de visite et d’essai
-règlement de la cotisation mobile

- courant août :
-mise en ligne du certificat du 2nd semestre, en accès réservé au centre certifié

- 1er septembre :
-l’accès au certificat est ouvert à tous
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