
Règle de calcul des 95% de vitrages certifiés

Méthode de calcul du % de vitrages certifiés
Il convient  de prendre en compte :
- le chiffre A:

* soit le nombre de m2 annuel total de vitrages ou le nombre annuel total de vitrages fabriqués
(isolants, feuilletés ou trempés selon la certification visée) marqués CEKAL (au choix du centre de
production),

- le chiffre B:
* soit le nombre de m2  annuel total de vitrages ou le nombre annuel total de vitrages fabriqués

(isolants, feuilletés ou trempés selon la certification visée) destinés au secteur de la construction(hors
transport...) (selon choix en A)

- le chiffre C:
soit le nombre de m2 annuel total de vitrages ou le nombre annuel total de vitrages fabriqués  (isolants,
feuilletés ou trempés selon la certification visée) exclus du périmètre de la certification sur proposition des
Commissions techniques et décision du Conseil d’administration et du Comité de certification.

- Le rapport A/(B-C) donne le % de vitrage certifiés qui doit être ≥ à 95%.

Liste des types de produits  exclus du calcul de la valeur B:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Types de produits                       Motifs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitrages isolants :
Vitrage isolant dont l’épaisseur nominale totale d’un composant
verrier (monolithique ou feuilleté) est inférieure à 3 mm......................................Hors périmètre du DTU 39

exemples :
- 22.1/12/4 dans le périmètre du DTU 39
- 2,5/12/4 hors du périmètre du DTU 39

...

Vitrages feuilletés :
- vitrage feuilleté comportant 1 composant verrier organique............................ Hors périmètre CEKAL
- vitrage feuilleté à gel intumescent.................................................................... Hors périmètre CEKAL

Dépassement des 5%
- Le % peut-être temporairement < à 95% sous réserve que le centre ait déposé une demande de
certification permettant de revenir à une valeur ≥ à 95%.

Assistance technique
La certification Cekal s’appuie sur les collèges et les OMV, qui participent aux commissions, pour une
meilleure diffusion de l’information auprès des centres de production.

Les collèges assurent cette « assistance technique » auprès de leurs membres certifiés, tandis que les OMV
assurent cette prestation auprès des centres de production indépendants certifiés, pour un coût forfaitaire
annuel figurant dans les tarifs de la certification. L’OMV a l’obligation de fournir cette assistance qui peut être
rendue sous plusieurs formes (rendez-‐vous, intervention sur site, entretien par mail ou téléphone...). Le coût
correspond à celui d’une visite de suivi.

Elle consiste en :
- une information sur le référentiel et/ou ses évolutions
- une information sur la documentation CEKAL (cahiers des charges, “le Point sur”, Kit menuisier...)
- des réponses à des questions techniques relatives aux vitrages
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