
Définition
Les visites et essais liés à la certification sont réalisés par des prestataires extérieurs indépendants
juridiquement et financièrement de Cekal, les Organismes de Mesure et de Vérification (OMV).
Ils participent à l’objectivité des décisions. Leur intervention auprès de Cekal se présente de la façon
suivante:

Missions:
- réaliser les visites des centres de production
- faire les prélèvements pour essais en laboratoire

Obligations
- affecter du personnel qualifié aux tâches d’inspection et d’essai
- veiller à l’indépendance de ce personnel par rapport aux tâches qui lui sont confiées
- se conformer aux exigences réglementaires et normatives en vigueur relatives à la
certification Cekal

Choix des OMV
Les organismes de mesure et de vérification sont à ce jour:
-  le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment),
- le Ginger CEBTP (Centre Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics),
- l’ift Rosenheim (Institut für Fenstertechnik),
- le LNE (Laboratoire National d’Essai).
Ils agissent en tant que tierces parties indépendantes.

Ces organismes ont été choisis en fonction des critères suivants :
- moyens en personnel d’inspection et essai,
- compétence technique reconnue par les utilisateurs et les professionnels,
- accréditation de tout ou partie de leurs activités par un organisme habilité,
- capacité en matière de communication et d’échange.

Périmètre de leur intervention:
Le cadre de leur intervention auprès des centres de production est défini par le protocole Cekal-OMV
précisant notamment :
- le périmètre des missions réalisées
- les exigences générales relatives aux prestations
- les dispositions spécifiques pouvant être prises par Cekal •
- la participation des OMV aux commissions Cekal
- les conditions d’une sous-traitance éventuelle
- (...)

Des conditions tarifaires complètent le protocole.

Langue
- Les rapports d’audit doivent être établis en français ou en anglais, en accord entre l’OMV et le centre.

- A l’oral, lors des audits, la langue d’échange est le français ou l’anglais, ou éventuellement une autre
langue, en accord entre l’OMV et le centre.

Chapitre 03.- Intervenants dans la certification
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