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CEKAL : LA MARQUE DE QUALITÉ DES VITRAGES 
 

 
 
 
 
 
 

CEKAL est l’organisme certificateur des vitrages en France, avec une portée d’action 
internationale. Sa certification atteste des moyens mis en œuvre par un centre de production 
pour fabriquer des vitrages de qualité, assurer leur durabilité, leur aptitude à l’emploi, garantir 
leurs performances thermiques, acoustiques et de sécurité, conformément aux règlements de la 
certification. Les 182 centres certifiés CEKAL, dont 72 à l’étranger, représentent une production 
annuelle de 35,3 millions de m² de vitrages : 21,3 millions de m² de vitrages isolants (VI), 13,6 
millions de m² de vitrages feuilletés (VF) et 0,4 million de m² de vitrages trempés (VT).  
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CEKAL en bref 
	
	CEKAL est l'organisme certificateur des vitrages en France, avec une renommée 
internationale.  
 
CEKAL, association loi 1901 créée en 1989, délivre des certificats de produits aux 
fabricants de vitrages isolants, feuilletés, trempés sur la base de contrôles et d’essais. Sa 
certification atteste des moyens mis en œuvre par un centre de production pour 
fabriquer des vitrages de qualité, assurer leur durabilité, leur aptitude à l’emploi, garantir 
leurs performances thermiques, acoustiques et de sécurité, conformément aux 
règlements de la certification.  
 
CEKAL est une certification et non un label ; ce qui implique de démontrer son 
impartialité et sa neutralité via une accréditation obligatoire assurée par le Cofrac 
(Comité Français d’Accréditation) et gage de crédibilité du certificat. 
 

• La certification CEKAL relève d’une démarche volontaire de qualité de la part des 
fabricants. Elle repose sur un contrôle par tierce partie (réalisé par des laboratoires reconnus 
et indépendants) qui atteste la conformité aux exigences. Elle s’accompagne d’un effort 
important de recherche pour adapter le référentiel aux évolutions techniques et 
réglementaires (européennes et françaises).   

 
• La certification CEKAL atteste des moyens mis en œuvre par un centre de production pour 

fabriquer des produits de qualité, assurer leur durabilité, leur aptitude à l’emploi, garantir 
leurs performances thermiques, leurs performances acoustiques et leurs performances de 
sécurité, conformément aux règlements de la certification.  

 
•   Les 182 centres certifiés CEKAL, dont 72 hors de France, représentent une production 

annuelle de 35,3 millions de m²  de vitrages : 21,3 millions de m²  de vitrages isolants (VI), 13,6 
millions de m² de vitrages feuilletés (VF) et 0,4 million de m²  de vitrages trempés (VT).  

 
• Le marquage permanent CEKAL est la marque visible de la certification. Pour l’utilisateur et 

le consommateur, il est la preuve que le produit est certifié. Inscrit par le fabricant sur le 
produit ou sur les documents l’accompagnant, il participe à la traçabilité.     

 
• Le marquage CEKAL indique que les produits ont été fabriqués dans le respect du 

référentiel CEKAL, à savoir :  
- Obligatoirement une durabilité répondant aux exigences légales  ; 
- Éventuellement des aptitudes à l’emploi spécifiques (VEC...)   : 
- En complément optionnel des classes de performances d’isolation thermique (Ug 1,9 

à Ug 0,6 W/m2.K ; TR1 à TR14), d’isolation acoustique (AR1 à AR6), de sécurité 
(protection des personnes, des biens 2B2, 1B1, P1A à P7B). Dans ces cas, les 
performances font l’objet d’une extension au marquage.   

 
• Les centres de production certifiés CEKAL s’engagent : 

- à réaliser les contrôles internes journaliers exigés par le référentiel CEKAL ; 
- à accepter les contrôles externes exigés par CEKAL, effectués par des laboratoires 

reconnus (CSTB, CEBTP, ift Rosenheim, LNE) ; 
- à transmettre à CEKAL l’attestation annuelle d’assurance de responsabilité fabricant.   

 
• Le site Internet www.cekal.com met à disposition des utilisateurs une documentation 

complète sur la certification des vitrages (brochures générales, vidéos, fiches techniques sur 
le marquage et les performances,  référentiel, tarifs,…) 
La liste des centres certifiés, accessible sur le site, est mise à jour régulièrement. 
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Historique de la certification des vitrages 
 
 
Le contexte historique 
 
C’est en 1960 qu’est découvert le procédé Float pour fabriquer le verre plat. La 
première génération de verres à couches fait son apparition en 1970. Le choc pétrolier 
de 1973 annonce la Réglementation Thermique de 1974. En 1980 arrive la deuxième 
génération de verres à couches. 1989 marque la naissance de CEKAL, organisme 
certificateur des vitrages isolants. 
 
 
1989-2019 : 30 ans de démarche qualité 
 
Depuis sa création, CEKAL a su développer une marque de qualité reconnue et estimée 
de tous, reposant sur les valeurs d’objectivité, de transparence et de pluralisme. Très 
rapidement, l’association et la marque CEKAL se sont imposées comme organisme 
certificateur des vitrages isolants et référence de la qualité des vitrages, en toute 
impartialité.  
 
CEKAL a accompli un parcours qui l’a conduit à jouer un rôle essentiel auprès de tous 
les professionnels en tant qu’acteur de la qualité. Intervenant auprès des fabricants 
inscrits dans une démarche volontaire de certification, CEKAL a su valoriser la qualité 
des vitrages, contribuer à faire reconnaître le savoir faire des fabricants et 
accompagner les développements techniques.  
 
La marque CEKAL est aujourd’hui un repère pour l’ensemble des professionnels et pour 
les particuliers désirant s’informer en toute fiabilité de la qualité et des performances 
des vitrages. 
 
L’avenir de CEKAL se conjugue avec les grands défis de la construction durable, et en 
particulier de la future réglementation environnementale RE 2020. Celle-ci impose de 
trouver des solutions pour construire des bâtiments à énergie positive et décarbonée.  
 
Les vitrages sont bien sûr au cœur des solutions performantes pour en maîtriser les 
consommations. Le domaine d’intervention des vitrages est vaste : confort thermique 
d’été et d’hiver, confort visuel, isolation acoustique, sécurité, esthétique… 
 
Dans ce contexte, CEKAL a plus que jamais pour mission d’accompagner le 
développement des vitrages en termes de qualité des produits mais aussi en termes de 
qualité d’information vers tous les acteurs de la construction.  
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Les dates clés 
 
 
1989 

� CEKAL est agréé par le ministère de l’Industrie, en qualité d’organisme 
certificateur (l’agrément des organismes certificateurs a été remplacé par 
l’accréditation COFRAC depuis l’entrée en vigueur du code de la 
consommation 2008). 

 
1992 

� CEKAL intègre les vitrages isolants à couches émargées dans sa certification 
(qualification à couches émargées). 

 
� CEKAL organise le congrès européen de la certification du vitrage isolant et 

initie ainsi une première concertation entre les certificateurs européens.  
 
1996 

� CEKAL étend sa certification aux performances acoustiques des vitrages AR 
(Acoustique Renforcée) pour répondre aux exigences formulées par la NRA 
(Nouvelle Réglementation Acoustique). 

 
1997  

� CEKAL certifie les performances thermiques des vitrages TR (Thermique 
Renforcée). 

 
1999 

� CEKAL étend la certification aux vitrages isolants à « gaz » (qualification « à 
gaz »). 

 
2001 

� CEKAL lance la certification des vitrages feuilletés et trempés.  
 
2005  

� CEKAL crée les classes Thermiques Renforcées TR1 à TR9, anticipant la RT 2005. 
 
 
2008  

� CEKAL crée une nouvelle qualification pour les « triples vitrages à gaz ».  
 
2009  

� Martine Ollivier, nouvelle et quatrième présidente de CEKAL, après 
successivement, Patrick Soubrier, Alain Cordier et Philippe Nivard. 

� CEKAL prend en compte dans sa nomenclature les espaceurs Warm Edge. 
 
2011 

� CEKAL met en ligne son nouveau site www.cekal.com dans une volonté 
accrue d’information et de transparence pour tous les publics. 
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2014 

� CEKAL revoit le certificat de produits « vitrage isolant », pour présenter de 
façon plus claire le périmètre des vitrages certifiés. 

 
� CEKAL édite une nouvelle version du Cahier des charges Vitrages isolants 

 
2015 

� CEKAL organise à Batimat une conférence sur le thème « Le climat, une 
énergie positive pour le verre. L’opportunité de bâtir responsable ! » avec les 
interventions d’experts climatologue, économiste, ingénieur-architecte... 

 
� Lancement de la collection technique « Le point sur » avec une première 

publication consacrée au « Nouveau seuil d’effort dans les joints de 
scellement » des vitrages certifiés. 

 
2016 

� Nelly Philipponnat est la nouvelle présidente de CEKAL, succédant à Martine 
Ollivier. Elle était vice-présidente de l’organisme depuis 2012 et présidente de 
la commission promotion depuis 2010.  

 
� CEKAL édite le Cahier des charges Vitrages feuilletés. 
 
� 2ème publication dans la collection technique « Le point sur » sur le 

vieillissement climatique accéléré des vitrages isolants. 
 
2017 

� CEKAL lance ses Rencontres Régionales pour échanger autour des actualités et 
de la certification et rappeler les grands principes fondamentaux aux centres 
certifiés, fabricants de composants... 4 rencontres organisées en 2017 à Nancy, 
Lyon, Bordeaux et Nantes. 

 
� CEKAL organise à Batimat sa conférence bisannuelle sur le thème « Verre et 

urbanisme : sécurité, qualité de vie et vitrages certifiés », avec les 
interventions d’experts : chercheure, architectes, contrôleur... 

 
2018 

� CEKAL poursuit en 2018 ses Rencontres Régionales sur le thème du partage 
d’essais de type et de substitutions de constituants dans le cadre du marquage 
CE. Ces réunions se sont déroulées à Toulouse, Lyon, Rennes, Lille et enfin Paris, 
réunissant une centaine de participants, dont 3/4 de centres de production. 

 
� CEKAL poursuit son adaptation des référentiels aux nouvelles technologies et 

évolutions du marché avec notamment l’extension du référentiel à une 
typologie de « vitrages à clamer » (sans profilé en U) et la réactualisation des 
chapitres relatifs aux types de vitrages où l’on trouve les conditions de 
marquage propres à chaque type de vitrages.  
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2019 
 
 

� CEKAL organise un 3ème cycle de rencontres régionales en 2019 à Bordeaux, 
Nancy, Le Mans et Marseille, en particulier sur le thème des risques liés aux 
enregistrements et au marquage.  

 
� CEKAL organise son 30ème anniversaire dans le cadre de sa conférence à 

Batimat sur le thème : « Verre et confort vert. Nouvel urbanisme végétalisé, 
lumière et vitrages certifiés. 

 
� Nelly Philipponnat est réélue à la présidence de CEKAL pour une mandature de 

trois ans.  
 

	 	
Feuille de route 2019-2022 

	 Attentive à maintenir la rigueur et l’écoute indispensables d’un organisme certificateur, 
 Nelly  Philipponnat entend poursuivre et renforcer les travaux réalisés pour accompagner 
 au plus près les certifiés et les utilisateurs et permettre au marquage CEKAL de  représenter 
 un gage de qualité des vitrages. Dans cet objectif, les principales priorités de sa 
 mandature 2019-2022 sont de : 

• renforcer les échanges avec les utilisateurs et prescripteurs français et 
internationaux, 

• poursuivre les travaux d’actualisation et d’amélioration des outils de la certification 
afin  qu’elle reste bien adaptée et plus claire pour chacun, 

• suivre au plus près les évolutions nationales et européennes, 
• continuer à porter au plus haut la qualité et l’image des produits verriers.  

 
 
Les rencontres nationales et régionales CEKAL 
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L’équipe opérationnelle CEKAL : de gauche à droite : Nicolas Rossignol, secrétaire 
technique, Nelly Philipponnat, présidente, Jérôme Carrié, secrétaire général et Marie-
Laure Ainoux, chargée de mission. 
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Exigence et concertation permanente 
 
Un référentiel exigeant 
 
CEKAL délivre une certification qui repose sur un référentiel évolutif, adapté à la 
réglementation et au développement des techniques. Elle permet aux professionnels de 
justifier leurs engagements en matière de responsabilité décennale. 

 
Les règles de certification traitent des principes généraux de la certification : 
intervenants, contrôles, procédures, usages, coûts... 
 
Les prescriptions techniques abordent les différentes modalités : prise en compte des 
divers types de vitrages, liste des contrôles internes exigés avec fréquences, modes 
opératoires d’essais… 
 
Les cahiers des charges s’adressent aux utilisateurs de vitrages certifiés. Ils rappellent les 
exigences générales auxquelles ont souscrit les centres certifiés qui fournissent ces 
vitrages. 
 
Le manuel qualité décrit le système qualité de CEKAL au regard des exigences la norme 
NF EN ISO/CEI 17065. 
 
Le contenu du référentiel 
 
La résistance dans le temps des assemblages des vitrages à l’humidité et aux UV 

La qualité de la trempe (fragmentation, contraintes de surface) pour les vitrages 
trempés 

L'aptitude à l'emploi des types de vitrages 

Les contrôles internes des normes européennes (relatives au marquage CE) 

Le suivi des constituants 

Les inspections et essais menés par les organismes extérieurs indépendants  

Le marquage 

Les performances thermiques, acoustiques et de sécurité 

(…) 
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Les performances certifiées 
 
La certification CEKAL atteste des performances référentes et reproductibles, 
performances thermiques, acoustiques, de sécurité...  
 
  - Les performances thermiques Ug ou TR  
  - Les performances acoustiques : classes AR1 à AR6 
  - Les performances de sécurité : classes 2B2, 1B1, P1A à P7B 
 

 
 
 
Concertation permanente 
 
Progrès des techniques, évolution des réglementations, multiplicité des produits 
conduisent les utilisateurs à valider leur choix de vitrages à partir d'informations 
objectives et précises.  
 
La certification CEKAL répond à cette attente, par une concertation permanente avec 
les utilisateurs et les professionnels. Elle fait appel à des organismes de mesure et de 
vérification indépendants garants de l’objectivité des décisions.  
 
Les caractéristiques certifiées sont centrées sur les besoins des utilisateurs et tiennent 
compte de l’évolution permanente des techniques, des produits et des 
réglementations.  
 
Au sein des instances de certification, CEKAL s'appuie sur les compétences des 
spécialistes issus des professions (menuisiers, fabricants de vitrages, bureaux de contrôle, 
maîtres d'ouvrage...) et des laboratoires reconnus (CSTB, CEBTP, LNE, ift Rosenheim...) 
pour développer la certification en tenant compte du contexte technique et 
économique. 
 
La structure de CEKAL repose sur une organisation constituée de trois types d'instances : 
instances de certification, instances de développement et instances d’administration. 
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Rigueur, objectivité et contrôle 
 
  
Une démarche volontaire de qualité 
 
La certification CEKAL, démarche volontaire de qualité, complète les exigences du 
marquage CE. Les référentiels des certifications volontaires prennent en compte dans le 
détail les besoins des utilisateurs. Ils collent à « la réalité du terrain », aux modes 
constructifs et s’appliquent à certains produits spéciaux et composants particuliers non 
présents dans certains pays.  

La certification CEKAL dans son référentiel n’est attribuée que sur la base de vérifications 
périodiques (inspections et essais) réalisées deux fois par an par des organismes tiers 
indépendants (CSTB, CEBTP, ift Rosenheim…). 

 

       

 
 
Un comité de certification impartial  
 
Le Comité de certification rassemble toutes les parties concernées (fabricants, 
utilisateurs, laboratoires de contrôles et d’essais, associations de consommateurs, 
représentants de l’administration, etc.) et pilote la certification.  
Il examine tous les 6 mois les résultats des contrôles et essais, décide de l’attribution, du 
maintien ou de la suspension de la certification. Il définit les règles de certification et fixe 
les orientations majeures.  
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Le comité de certification est composé des organismes suivants : AFNOR, ALPHA-BETA, 
AIGEE, APAVE, ARCOBA, BUREAU- VERITAS,CAPEB, CEBTP, CNL, CSTB, EDF, FCBA, FFB, 
FFB-CMP, FFPV, FNMC, FNPC, H-Prom, ift Rosenheim, QUALICONSULT, LNE, MEEDDAT- 
DHUP, MEFI-DGCCRF, UNSFA, SFJF, SNCF, SNFA, SNFPSA, SNI, SOCOTEC, UCI, UFME, et les 
représentants des fabricants de vitrages (GLASSALIA, SG Glassolutions, NMA).  
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Le système de contrôle et d’information  
 
 
■ Référentiel de certification  
Définit les obligations des fabricants en matière de qualité, de contrôles de fabrication, 
d’identification des produits et des performances.  
 
■ Inspections et essais  
Réalisés par des organismes techniques en laboratoire et sur les sites de production pour 
vérifier le respect des contrôles, des constituants, des produits finis…  
 
■ Décisions de certification  
Prises par le Comité de certification qui se réunit 2 fois par an et statue au vu des 
résultats des inspections et des essais.  
 
■ Certificats  
Délivrés pour six mois, ils autorisent les centres de production à procéder au marquage 
CEKAL de leurs produits.  
 

 
■ Le marquage permanent CEKAL  
Il est pour l’utilisateur la preuve que le produit est certifié. Inscrit par le fabricant sur le 
produit ou sur les documents l’accompagnant, il atteste de la certification et assure la 
lisibilité et la traçabilité pour l’utilisateur. Le marquage CEKAL atteste d’une durabilité 
répondant aux exigences légales.  
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CEKAL en chiffres 

 
• 35,3 millions de m2 de vitrages certifiés dont 9 millions de m2  hors de 

France. 
 

• 21,3 millions de vitrages isolants certifiés (une évolution constante depuis 
1990 où CEKAL en certifiait 5 millions et une forte majorité des vitrages 
isolants commercialisés en France, 13,6 millions de m² de vitrages feuilletés 
et 0,4 million de m2 de vitrages trempés, soit  

 
 

• 182 centres de production certifiés dont 72 à l’étranger (avec des centres 
de production en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Espagne, Italie, 
Pologne, République Tchèque, Turquie … ) sous certification CEKAL.  

 

• Exploitant plus de 400 procédés. 

 

• Plus de 300 visites sur site et 400 essais en laboratoire par an. 

 

• 200 000 contrôles effectués par an par les centres de production certifiés. 

 

• 8 % du budget consacré à la recherche. 
 
Sources, CEKAL - Déclarations de productions 2018 
 
 

 


