
Moyens et dispositions en matière de surveillance

Cas des centres certifiés ou suspendus
- audits pendant lesquels les inspecteurs vérifient le marquage des produits,
- demande d’utilisation des logos destinés aux centres de production via le formulaire de

demande de logo,
- réclamation ou information de tiers,
-visites spécifiques inopinées.

Cas des centres faisant l’objet d’un retrait de la certification
- destruction de tous les documents relatifs à la certification,
- arrêt du marquage CEKAL,
- réclamation ou information de tiers.

Cas des utilisateurs de la certification (menuisiers...)
- demande d’utilisation des logos destinés aux utilisateurs de la certification via le formulaire de

demande de logo,
- emploi du nom ou du logo CEKAL non autorisé dans les Pages Jaunes,
- réclamation ou information de tiers.

Traitement des marquages CEKAL abusifs

-S’il s’agit de marquage physique sur le vitrage (VI, VT), le centre de production prend les mesures
appropriées pour rendre impossible la mise sur le marché des vitrages concernés présents dans le centre de
production, et fait le nécessaire pour mettre fin aux erreurs constatées, le jour même.

-S’il s’agit de marquage sur étiquette, bon de livraison, facture (VF), le centre de production réédite ou
modifie les documents présents dans le centre de production, et fait le nécessaire pour mettre fin aux erreurs
constatées, le jour même.

Le centre de production apporte la preuve de la mise en oeuvre de son plan d’action immédiat.

Le marquage CEKAL abusif est enregistré dans le fichier des rapports de visite pour présentation au
prochain Comité de certification ou Commission d’urgence. Est également enregistrée toute information
complémentaire utile (échanges écrits avec le centre).
Si le Comité de certification le juge nécessaire, par exemple dans le cas d’agissements graves et/ou répétés,
il peut demander au président(e) de CEKAL d’entamer une action judiciaire.
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