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Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

 

ADDENDUM au 

REFERENTIEL  
NF SERVICE 144 
Mise à jour datant de juin 2018 

 

 

 

Suite à une évolution du Code de la consommation et à l’entrée en vigueur du 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, nous vous 

remercions de bien vouloir prendre connaissance des trois modifications suivantes : 

1. La communication afférente à la certification de service est désormais régie par 

l’article L433-2 du Code de la consommation : 

"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la 

présentation de tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute 

nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la 

connaissance du consommateur ou de l’utilisateur :  

o le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque 

collective de certification,  

o la dénomination du référentiel de certification utilisé,  

o les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être 

consulté ou obtenu."  

2. Au regard de ce nouveau texte de loi, nous avons simplifié le chapitre 

« Modalités de communication ». Désormais, il n’existe plus de distinction 

d’affichage de votre logo entre les différents supports de communication. La 

charte graphique associée à la marque NF service a ainsi été revue en ce sens. 

Retrouvez-là en téléchargement sur votre espace client : 

(https://www.espaceclient-certification.afnor.org/. 

L’enregistrement à la CNIL ayant disparu avec l’entrée en vigueur du RGPD, vous n’avez 

désormais plus à fournir dans votre dossier technique le récépissé de déclaration 

effectuée auprès de la CNIL. 
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Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

 

ADDENDUM au 

REFERENTIEL  
NF SERVICE 144 
Mise à jour datant de novembre 2018 

 

 

 

Dans les paragraphes Prise de décision, la précision suivante est apportée : 

[Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 

envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables.] 

Il existe deux types d’écarts : 

- La Non-Conformité Majeure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel 

(caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) 

entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect 

récurrent ou unique en cas de risque très important, d’une exigence relative au service 

délivré. 

- La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction partielle d’une exigence du référentiel 

(caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage), et 

n’entraînant pas de risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-

respect, récurrent et complet, d’une exigence relative au service délivré. 

La certification ne peut pas être délivrée, étendue, maintenue ou renouvelée* s’il reste 

une Non-Conformité Majeure non levée. Un ensemble de Non-Conformités mineures 

non levées de l’audit en cours peut également amener à une décision défavorable. La 

certification peut être délivrée s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 

lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes par 

l’Instance de décision, dans la mesure où le différentiel subsistant constitue une 

tolérance au référentiel. 

* Terme à supprimer si le référentiel ne prévoir pas de renouvellement. 

[AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation 

d’un contrôle complémentaire si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés satisfaisants 

au regard des exigences de service.] 
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Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

 

ADDENDUM au 

REFERENTIEL  
NF SERVICE 144 
Mise à jour datant de décembre 2020 

 
 

 

 

Dans le paragraphe 6.2. Comité particulier, la fréquence de réunion du comité est 

modifiée comme suit : 

Le comité se réunit autant que de besoin, selon l'actualité de l'application, en 
particulier lors des évolutions majeures des exigences et du contexte normatif ou 
réglementaire. 
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Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 
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Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

 
 
 
 

PARTIE 0 
 
APPROBATION/REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 
 __________________________________________________________________  
 
 
Les présentes règles de certification ont été approuvées par le Directeur Général d'AFNOR 
Certification le 01/07/2015. 
 
Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 
 
 
AFNOR Certification en tant qu’organisme de certification accrédité par le COFRAC sous le 
n°5-0030, portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr s’engage à élaborer des règles 
de certification garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité de service. 
 
 
Elles peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification après consultation 
de l’ensemble des parties prenantes de l’activité certifiée. La révision est approuvée par le 
Directeur Général d'AFNOR Certification. 
 
 

MODIFICATIONS 
 
Date de 1ère mise en application des règles de certification : 28/01/1994 
 
 

Partie modifiée N° de 
révision 

Date 
Modifications effectuées 

Annexe 7 : Régime 
financier 

19 

09/11/2010 

Pages 3/12, 5/12, 6/12, 7/12 et 8/12  

Frais de déplacement (transport – séjour) : suppression des 
forfaits (Paris, Ile de France et Province) et remplacement par 
frais réels 

1, 2, 7 20 

08/01/2013 

Transformation des règles de certification sous forme de 
parties (au lieu d’annexes) 
Renvoi des textes de lois vers la réglementation 
Modification de la définition du demandeur 
Modifications / ajouts d’exigences d’organisation et 
d’engagement de service 
Modification du dossier d’admission 

 21 

01/072015 

Partie 2 : Mise à jour, modifications et ajout d’exigences 
complémentaires (en particulier sur la sous-traitance, 
l’évaluation de la performance et l’amélioration qualité) 
Mise en conformité selon le nouveau modèle des règles 
de certification (intégration de la partie 7) 

    

 



Règles de certification NF 144 V21 Page 7 / 95 
 _______________________________________________________________________________________________________  

Partie 1 : Objet et champ d'application 

CERTI F 0234.3 02/2014 

 

PARTIE 1 
 
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 __________________________________________________________________  
 
 
 
Les présentes règles de certification s'inscrivent dans le cadre de la certification des services 
et des produits autres qu'alimentaires prévue dans les articles L 115-27 à L 115-32 du Code 
de la consommation et R-115-1 à R 115-3. 
 
La marque NF Service atteste la conformité aux normes, documents définissant les critères 
d'un service établis avec l'ensemble des acteurs (professionnels, utilisateurs, prescripteurs) 
intéressés par ce service. Dans le respect du consensus, AFNOR Certification associe 
l'ensemble de ces acteurs pour le développement et la mise en œuvre de toute application de 
la marque NF Service. 
 
 
Les présentes règles de certification précisent les conditions d'application des Règles 
Générales de la marque NF Service appliquée aux services de Déménagement de Particulier 
(DP) et de Garde Meubles (GM). 
 
Le service faisant l'objet de la certification doit se conformer : 
 

- aux caractéristiques fixées dans les normes :  
 

- NF EN 12522-1 (version 05/10/1998) : « Déménagement de particuliers  
Partie 1: Spécifications de service »  

 
- NF EN 12522-2 (version 05/10/1998) : « Déménagement de particuliers  

Partie 2 : Mise en œuvre du service »; 
 

- NF EN 14873-1 (version du 20/10/2005) : « Entreposage des meubles et 
objets mobiliers de particuliers  
Partie 1 : Spécifications du local et de la mise en œuvre de l’entreposage »; 

 
- NF EN 14873-2 (version du 20/10/2005) : « Entreposage des meubles et 

objets mobiliers de particuliers –  
Partie 2 : Mise en œuvre du service »  

- aux caractéristiques et engagements fixés dans la partie 2 des présentes règles 
de certification. 

- aux réglementations en vigueur (nationales et communautaire).  
 
La présente certification est accessible à tout demandeur répondant au champ d'application 
défini dans les paragraphes suivants. 

  



Règles de certification NF 144 V21 Page 8 / 95 
 _______________________________________________________________________________________________________  

Partie 1 : Objet et champ d'application 

CERTI F 0234.3 02/2014 

 

1.1 Définition du demandeur 
 _________________________________________________________  

 

1.1.1 Définition générale 
 
Le demandeur est juridique morale, ayant une activité relative à la mobilité des particuliers, 
lorsque le contrat engage un particulier, un employeur ou un organisme de relogement. 
 
Cette mobilité nécessite le déplacement et/ou la conservation d’un patrimoine mobilier, 
généralement constitué de biens à caractère non professionnel et/ou en cours d’usage. 
 
La(es) activité(s) du demandeur s’exerce(nt) au sein de l’Union Européenne. 
 
Chaque demandeur doit posséder un lieu d’établissement*. 
 
 
Cas général : 

 
Toute entreprise de déménagement et/ou de garde-meubles, qu'elle soit indépendante ou 
membre d'un groupement, peut demander la certification NF Service si elle répond aux 
conditions ci-après : 
 

• le demandeur est le représentant légal de l'établissement principal ; 
• la demande couvre tous ses établissements secondaires s'il en existe ; 
• le demandeur est admis à la marque NF Service et utilise le logotype si 

tous ses établissements sont conformes aux exigences des règles de 
certification. 

 

Cas particulier : 
Entreprises dans les DOM TOM 

La certification des sociétés dans les DOM - TOM est autorisée et est soumise aux conditions 

suivantes : 
 

• absence de rupture de charge entre le lieu de chargement et de 
déchargement. Ce qui signifie que sont concernés uniquement les 
déménagements intra-DOM ou intra-TOM par voies routières : 
"déménagements locaux" ; 

 
• les entreprises doivent respecter la réglementation française, notamment en ce 

qui concerne l'utilisation de lettre de voiture ; 
 
• lors de toute communication sur la certification, les entreprises devront 

mentionner le DOM ou TOM sur lequel elles exercent leur activité. 

 
 
 
 
 
 
 
* cf. lexique partie 9 
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Partie 1 : Objet et champ d'application 

CERTI F 0234.3 02/2014 

 

 
1.1.2 Définitions spécifiques (demandeur multi-sites) 
 

1.1.2.1 Définition d’une organisation multi-sites 
 (Selon le Guide IAF – International Accreditation Forum – Version 2 sur la 
base du guide ISO-CEI 62 : 1996) 

 
Entité présentant : 
• une fonction centralisée identifiée (dénommée ci-après « structure centrale ») 

au sein de laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou gérées, 
• ainsi qu’un ensemble de bureaux, branches ou autres (« établissements 

secondaires » au niveau local au sein desquels ces activités sont en partie ou 
totalement réalisées. 

 

1.1.2.2  Exigences dans le cas du demandeur multi-sites avec la même entité 
juridique pour l’ensemble de la structure centrale et des 
établissements secondaires 

 

• Le demandeur doit distinguer un établissement principal (qui correspond à la 
structure centrale) et un ou plusieurs établissements secondaires qui sont sous 
la responsabilité de l’établissement principal. 

 
Ces établissements doivent : 

• avoir la même personnalité juridique (même raison sociale) ; 

• avoir une relation juridique ou contractuelle avec la structure centrale ; 
• Etre soumis à déclaration auprès de l’URSSAF ou équivalent ; 
• réaliser tout ou partie des prestations de service définies dans les 

normes NF EN 12522-1 et 2 (version du 05/10/1998). 

 

• Le demandeur de la certification est la structure centrale pour l’ensemble des 

établissements secondaires rattachés.  
Dans ce cas, un seul dossier de demande d’admission à la certification est 

déposé conformément aux exigences de la partie 8 des présentes règles de 

certification. 

 

• Conditions supplémentaires* à respecter par le demandeur (à travers son 

établissement principal) : 
- utiliser un système qualité centralisé ; 
- avoir une maîtrise unique du système qualité, c’est-à-dire avoir le pouvoir 

d’imposer des mesures correctives le cas échéant sur tout établissement 
qui lui est rattaché ; 

- assurer que le système qualité répond aux exigences et qu’il est appliqué ; 

- recueillir et analyser les informations en provenance de tous les 
établissements ainsi que prouver son autorité et aptitude pour décider de 
mettre en place des actions d’amélioration. 

* L’ensemble de ces conditions sont décrites dans la partie 2  
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Partie 1 : Objet et champ d'application 

CERTI F 0234.3 02/2014 

 

 
1.1.2.3 Exigences dans le cas d’un demandeur multi-sites ayant des entités 

juridiques différentes entre la structure centrale et les entités 
entreprises membres (réseau / groupement) 

 

Toutes les entreprises membres (entités juridiques indépendantes) doivent avoir un lien 

juridique ou contractuel avec la structure centrale et faire l’objet d’un système qualité 

commun qui est défini, établi et soumis en permanence au suivi exercé par la structure 
centrale. Cela signifie que cette dernière a le droit de mettre en place des actions correctives 
si elles sont jugées nécessaires dans l’une des « entreprises membres » (entités juridiques 

indépendantes). Cette mesure doit donc être stipulée dans le contrat passé entre la 

structure centrale et les «établissements secondaires concernés par la certification». 

 

Exemples d’organisations : 
• Réseau en franchise 
• Holding avec filiales 

• etc. 
 

Dans ce type d’organisation, chaque entité juridique (entreprise membre) doit déposer sa 
propre demande d’admission à la certification y compris la structure centrale conformément 
aux exigences de la partie 8 des présentes règles de certification. 
 
Cette structure doit établir un contrat avec chacun des établissements précisant : 
 

• l'identification de la structure contractuelle en matière de maîtrise de la prestation 
réalisée par les établissements ; 

• les engagements relatifs à la qualité, la conformité à la norme et aux règles de 
certification ; 

• la relation établie entre la structure centrale et chacun des établissements. 
 
 
 

1.1.2.4 Exigences supplémentaires à respecter par le demandeur multi-sites 
(avec une seule entité juridique § 1.1.2.2 ou en réseau § 1.1.2.3) 

 
La structure centrale doit :  

• exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, 
contrôlées ou dirigées (cf. partie 2 - § 2.2), 

• avoir une maîtrise unique du système qualité, c’est-à-dire avoir le pouvoir 
d’imposer des mesures correctives le cas échéant sur tout 
établissement/entité qui lui est rattaché, 

• assurer que le système qualité répond aux exigences et est appliqué, 
• déclarer avoir audité tous les établissements/entités avant l'admission (cf. 

partie 2 - § 2.2), 
• recueillir et analyser les informations en provenance de tous les 

établissements/entités, 
• prouver son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions 

d’amélioration. 
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Partie 1 : Objet et champ d'application 

CERTI F 0234.3 02/2014 

 

 
1.2 Champ et périmètre de certification 
 _________________________________________________________  
 
 
1.2.1 Champ de la certification 
 
 
Toutes les activités de service définies dans les normes NF EN 12522-1 et 2 (version du 
05/10/1998), NF EN 14873-1 et 2 et les présentes règles de Certification sont prises en compte 

dans le champ de Certification. 
 

La(es) gamme(s) choisie(s) définisse(nt) le champ de la certification. 
 

1.2.1.1.1 Gamme de certification 
 
Il faut distinguer les gammes de services que sont : 
 

 LE DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS (DP) * 
 

 LE GARDE MEUBLES (GM) * 
 
Le demandeur choisit la (ou les) gamme (s) de services qu’il souhaite proposer à la certification. 
 
NB : L’entreprise ne peut se prévaloir de la certification NF 144 que pour la(es) gamme(s) 
certifiée(s). 
 
Durant les cycles de certification, il pourra faire une demande d’extension pour une gamme 
supplémentaire. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
* cf. lexique partie 9 
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Partie 1 : Objet et champ d'application 

CERTI F 0234.3 02/2014 

 

1.2.2 Périmètre de la certification 
 
Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification tous les établissements et/ou les entités 
juridiques (établissement principal/Structure centrale + établissements/entités rattachés) qui lui 
sont liés et qui exercent les activités concernées par la certification. 
 
1.2.2.1 Dans le cas du demandeur multisites ayant une seule entité juridique - (§1.1.2.2), 
il peut choisir dans sa demande (lors de l’admission) son périmètre de certification à condition 
d’étendre ce périmètre à l’ensemble de ses établissements sous 3 ans suivant la demande 
d’admission.  
 
1.2.2.2 Dans le cas du demandeur multi-sites ayant des entités juridiques différenciées 
(§1.1.2.3) le périmètre reste de la responsabilité de la structure centrale puisque les entités 
sont juridiquement indépendantes (groupement). 
 
 

Un réseau ne peut demander le droit d’usage de la marque NF 
Service que si, au minimum, 95 % des entités membres du réseau 
ont obtenu la marque NF Service sur le territoire faisant l’objet de la 
certification, à savoir le territoire Métropolitain, ou le DOM ou TOM 
concerné, ou le territoire Métropolitain et le DOM ou TOM concerné. 
Cette condition est applicable même si la structure centrale a un 
établissement secondaire qui exerce directement une activité de 
déménagement. 

 

Une entreprise qui a pour raison sociale le nom commercial d'un groupement ne peut 

pas demander l'admission à la marque NF Service. 

 

Un demandeur multi-sites ayant des entités juridiques différentes ne peut demander la 

certification en réseau dès lors qu’il appartient à un groupement titulaire de la marque 

NF Service. 

 

Par ailleurs, des règles de communication spécifiques sont applicables (voir partie 3 - § 3.4 et 
partie 5 - § 5.2 - relatifs à la délivrance du certificat).  

 
 

1.2.3 Possibilités d’extension 

 
Toute demande d’extension d’une gamme de services doit respecter les modèles présentés en 
Partie 8 (§ 8.2). L’instruction d’une extension suit la procédure définie en Partie 5 (§ 5.3). 
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1.3 Spécification(s) complémentaire(s) 
 _________________________________________________________  
 
 
1.3.1 Cas général 
 
Le demandeur doit prouver : 

 qu’il respecte l’ensemble de ses obligations légales,  
 qu’il dispose de ressources humaines et matérielles lui permettant de 

réaliser les prestations en conformité avec son offre de service et les 
exigences des normes NF EN 12522-1 et 2 (version du 05/10/1998) et NF 
EN 14873-1 et 2 (version du 20/10/2005) 

 qu’il exerce son activité concernée par la certification depuis au moins 2 
ans,  

 que son entreprise existe depuis au moins 2 ans. 
 que sa structure est constituée au minimum de 2 personnes physiques 

(salariés, associés, CDI …). 
 
L’ensemble des justificatifs à fournir est décrit dans la partie 8 du présent document. 
 
 
1.3.2 Entreprise de commercialisation 

 
Une entreprise de commercialisation (entreprise juridiquement indépendante qui 
commercialise le service pour le compte d'entreprises clairement identifiées qui lui en font 
l'exécution) du service de déménagement de particuliers et/ou de garde-meubles peut 
demander la certification NF Service si elle confie :  
 

• au minimum 75% du CA de son activité de déménagement de particuliers  
et/ou 

• au minimum 80% du CA de son activité de garde-meubles  
 

à 
 une (des) entreprise(s) exécutante(s) du service qui s'engage(nt) à 

accepter les audits d'admission et de suivi et à respecter les exigences 
définies dans des présentes règles de certification ; 

et/ou 
 

 des entreprises dont le service est certifié NF Service sur la même gamme de 
certification. 
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CERTI F 0234.3 02/2014 

 

1.3.3 Cas de la sous-traitance 
 

1.3.3.1 Définition de la sous-traitance 

 
La sous-traitance correspond à toutes les activités du demandeur incluses dans les prestations 
de déménagement de particuliers et/ou de garde-meubles (telles que définies dans les normes 
NF EN 12522-1 et 2 (version du 05/10/1998) et NF EN 14873-1 et 2 (version du 20/10/2005) 
que le demandeur ne peut réaliser et qu’il confie donc à un autre professionnel pour les réaliser 
à sa place. 
 

1.3.3.2 Exigences spécifiques 

 
Les spécifications décrites ci-dessous viennent en complément des dispositions d’organisation 
définies par le demandeur pour assurer la maîtrise de ses sous-traitants (cf. partie 2 - § 
2.1.2.3.3 du présent document). 
 
 
Le demandeur/titulaire doit s’assurer que le sous-traitant « déménagement de particuliers » 
satisfait (et exerce conformément) aux exigences de la norme NF EN 12522-1 (version du 
05/10/1998) § 6.4 « exécution du déménagement par une tierce entreprise » et le sous-traitant 
garde-meubles à la norme NF EN 14873-2 (version du 20/10/2005) § 6.3 « sous-traitants ». 
 
Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification son volume d’activités sous-traité (en chiffre 
d’affaires) dans chaque activité réalisée au moyen de la fiche d’activité de service (cf. partie 8 
des présentes règles de certification), et le prouver par des attestations comptables certifiées 
conformes par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable. 
 
Des modalités de contrôles spécifiques sont mises en place dès que le taux de sous-traitance 
est supérieur à :  

 25 % du chiffre d’affaires de l’activité de déménagement de particuliers ; 

 20 % du chiffre d’affaires de l'activité de garde-meubles. 
 
Au-delà de ce taux, le demandeur doit se reporter à la partie 7 « fiche-type 4 ».  
Cette condition s'applique même en cas de sous-traitance à une entreprise membre du 
même groupement. 
Les contrôles exercés par AFNOR Certification s'exercent chez le demandeur/titulaire et 
son (ses) sous-traitant(s). 
 
Ces modalités de contrôles sont décrites dans les parties 3 et 5 du présent document.  
 
Note : Sont exclues de ces exigences spécifiques les entreprises sous-traitantes étant elles-
mêmes titulaires de la marque NF Service  
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PARTIE 2 
 
LES ENGAGEMENTS A RESPECTER 
 __________________________________________________________________  
 
En complément des exigences décrites dans la partie 1, le demandeur doit consigner par écrit 
les dispositions en matière d'organisation, de documents, de moyens matériels et humains qu'il 
met en place pour garantir la maîtrise de la qualité de service appliquée aux activités de 
déménagement de particuliers et/ou de garde-meubles . 
 
La démarche de qualité de service est basée sur la roue de Deming ou boucle de 
l’amélioration continue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note explicative de la roue de Deming dans le cadre de la présente certification : 
 
L’étape  Prévoir correspond à la définition de la politique, stratégie de management 
de l’entreprise et des engagements qualité, du respect de la réglementation, de la 
confidentialité et devoir d’information (§2.1.1 Partie 2). 
 
L’étape  Mettre en œuvre correspond à la définition des dispositions d’organisation 
pour les processus opérationnels du service réalisé, la gestion du personnel en termes 
de recrutement, formation et de performance, la maîtrise  des infrastructures et des 
fournisseurs et de la gestion documentaire. (§2.1.2 Partie 2). 
 
L’étape  Vérifier correspond à l’évaluation des performances (mesures des indicateurs 
de performance), au traitement des réclamations clients et à la mesure de la satisfaction 
des clients (§2.1.3 Partie 2). 
 
L’étape  Améliorer correspond à la mise en place des actions correctives et/ou 
préventives. (§ 2.1.4 Partie 2) 

 
Ces dispositions doivent être consignées dans un Manuel Qualité* (sous format papier ou 
électronique) établi par le demandeur dont le contenu doit garantir la mise en œuvre des 
exigences des normes NF EN 12522-1 et 2 (version du 05/10/1998) et NF EN 14873-1 et 2 
(version du 20/10/2005). 
 
Ce dossier qualité doit répondre aux exigences des spécifications définies dans les 
paragraphes suivants. 
 
 
* Cf. lexique en partie 9 
  

Améliorer 
 

Prévoir 


Vérifier 


Mettre en 
Œuvre 
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2.1 Maîtrise de la prestation de service 
 _________________________________________________________  
 
 
2.1.1 Organisation et responsabilités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.1  Politique et engagements qualité 
 

 Le demandeur doit définir une politique qualité présentant ses orientations en 
matière de qualité et ses principaux engagements auprès de ses clients et de son  
personnel, déclinés en objectifs opérationnels.  

 Cette politique qualité doit être engagée par la direction, diffusée et connue de tout 
le personnel.  

 Le demandeur doit communiquer ses engagements de service de manière visible 
et lisible aux clients (particuliers, entreprises) et à son personnel, par quelque 
moyen que ce soit (plaquette, site internet …), défini préalablement dans son 
Manuel Qualité*.  

 Le demandeur doit présenter ses activités, ainsi que le champ et le périmètre de 
certification demandée. 

 

2.1.1.2  Responsabilités  
 

 Le demandeur doit établir un organigramme fonctionnel de toutes les personnes 
qui participent à la réalisation et/ou à la maîtrise du service. 

 Le demandeur doit désigner une personne en charge de la qualité (et si nécessaire 
des correspondants qualité dans les sites rattachés), chef d’orchestre responsable 
de la bonne application des règles et de l’organisation mise en place, et qui 
centralise l’ensemble de la démarche qualité. Cette fonction peut être exercée par 
le Chef d’entreprise lui-même. 

 
2.1.1.3  Réglementation, législation et confidentialité 

 Le demandeur doit décrire les dispositions adéquates mises en place pour garantir 
la confidentialité des informations relatives aux clients (documents confiés par le 
client donneur d’ordre, information commerciale du client), notamment le respect 
de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel (loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978). 

Note explicative :  

Ce chapitre introductif au Manuel Qualité correspond à la première étape de 
la roue de Deming « Prévoir » : 

• Prévoir ses orientations et sa politique en matière de qualité, 
• Prévoir les responsabilités au sein de la structure (organigramme et 

fiches de poste), 
• Prévoir les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la 

règlementation et de la confidentialité et exercer son devoir 
d’information et de conseil. 
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2.1.2 Processus de mise en œuvre du service  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

2.1.2.1 Dispositions d’organisation pour la mise en œuvre des engagements 
de service 

 
Le demandeur doit disposer d'une organisation permettant de maîtriser les moyens mis en 
œuvre pour réaliser le service et assurer la pérennité des exigences définies aux articles : 
 

• 4.3.2 à 4.3.6 de la norme NF EN 12522 2 (version du 05/10/1998) pour le 
Déménagement de Particulier ; 

 
• 6.1.1 à 6.1.5 de la norme NF EN 14873- 2 (version du 20/10/2005) pour le     

Garde Meubles. 
 
Le demandeur doit démontrer la fiabilité de son organisation permettant de garantir la qualité 
et la performance du service.  
 
Le système qualité doit définir l’usage des documents spécifiés dans les tableaux ci-dessous 
et faire référence à des modèles, des documents et/ou des enregistrements (quel que soit le 
support) pour réaliser la prestation de service. 
 
Le demandeur doit respecter les éléments de traçabilité de tous les documents papiers et/ ou 
numériques utilisés.  
 
  

Note explicative :  

Ce chapitre du Manuel Qualité correspond à la deuxième étape de la roue de Deming 
« Mettre en œuvre » : 

• Identifier et définir les dispositions d’organisation pour les processus 
opérationnels décrits dans les normes NF EN 12522-1et 2 (version du 
05/10/1998) et NF EN 14873-1et 2 (version du 20/10/2005) ; 

• Mettre en œuvre les dispositions d’organisation et assurer une traçabilité de 
l’application ; 

• Définir et décrire la gestion du personnel en termes de recrutement, de formation 
et de performance ; 

• Décrire la maîtrise des infrastructures, moyens (matériels, emballage,..), 
fournisseurs et sous-traitants. 
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DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS (DP) 
 

 

§ 4.3 « Mise en œuvre du 
service  »  de la NF EN 12522-2 
(version du 05/10/1998)  

Objet de la ou des procédures exigées Exemple de documents 

§ 4.3.2 Achats 
Description des méthodes d’achat par l’entreprise 
des produits, matériel et services 

Devis 
Bon de commande 
Factures 

§ 4.3.3 Personnel 

Les procédures « personnel » décrivent :  

- les méthodes de recrutement 

- les plans de formation des déménageurs 

- les méthodes d’évaluation des qualifications du 
personnel 

- les dispositions concernant les autres catégories de 
personnel  

- les instructions détaillées sur la documentation et les 
procédures écrites, notamment en matière 
d’itinéraires, le stationnement des véhicules, la 
manutention de charges lourdes (en particulier dans 
le domaine de la sécurité), le chargement et le 
déchargement, ainsi que l’utilisation appropriée du 
matériel et des autorisations administratives 

Dossier de personnel 

Plan de formation 

§ 4.3.4 Matériel 

- les modalités du renouvellement ou de 
remplacement du matériel 
 
- les procédures relatives à la maintenance 
 
- le système d’autorisation de travail sur les 
matériels, notamment en ce qui concerne les monte-
meubles 

Carnet d’entretien des véhicules 
 
Factures relatives à l’entretien et à la 
réparation des matériels 
 
Autorisation écrite d’utilisation du 
monte-meubles 

§ 4.3.5 
Incidents/accidents 

Les procédures « Maîtrise de l’exécution »  
décrivent : 
 
- la conduite à tenir lors de la livraison 
(enregistrement contradictoire des pertes et avaries) 

- la conduite à tenir lors d’un accident ou en cas de 
difficulté, incapacité ou impossibilité de livraison 

- le suivi de la bonne exécution des opérations de 
déménagement 

- les dispositions relatives au traitement de toutes 
erreurs d’exécution 

Constat 

Dépannage et/ou réparation 

Déclaration à la compagnie 
d’assurance 

Lettre de voiture 

 

§ 4.3.6 Maîtrise de la qualité 

- description de l’enregistrement et la prise en 
compte des commandes du client, y compris les 
commandes verbales et dispositions préparatoires 
au travail à exécuter 

- la description de la préparation de la réalisation du 
déménagement 

Devis 

Ordre de mission 

Lettre de voiture 

Enquête de satisfaction client 
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GARDE-MEUBLES (GM) 
 

 

  

§ 6.1 « Mise en œuvre »  
de la NF EN 14873-2 
(version du 20/10/2005)» 

Objet de la ou des procédures exigées Exemple de documents 

§ 6.1.1 Achats 
Description des méthodes d’achat par l’entreprise des produits, 
matériels et services 

Devis 

Bon de commande 

Factures 

§ 6.1.2 Personnel 

 
Les procédures « personnel » décrivent :  

- les méthodes de recrutement (avec les règles particulières 
pour l’embauche ou le recrutement du personnel temporaire) 

- les plans de formation du personnel 

- les méthodes d’évaluation des qualifications du personnel 

- les instructions détaillées sur la documentation et les 
procédures écrites, notamment en matière de préparation des 
inventaires, la manutention des charges lourdes, le chargement 
et le déchargement des conteneurs d’entreposage, l’arrimage 
et le gerbage, l’utilisation correcte du matériel et les 
autorisations administratives 

Dossier de personnel 

Plan de formation 

§ 6.1.3 Matériel 

- les modalités du renouvellement ou de remplacement du 
matériel 

- les procédures relatives à la maintenance 

- le système d’autorisation de travail sur les matériels, 

- les modalités relatives à la maintenance régulière et aux 
essais des alarmes incendie et intrusion. 

Carnet d’entretien des véhicules 

Factures relatives à l’entretien et 
à la réparation des matériels 

 

Autorisation écrite d’utilisation du 
monte-meubles 

§ 6.1.4 
Incidents/accidents 

Les procédures « Maîtrise de l’exécution »  décrivent : 
 

- la conduite à tenir à une étape quelconque du processus de 
manutention (enregistrement contradictoire des pertes et 
avaries et compte-rendu d’exécution), 

- la conduite à tenir lors d’un accident ou en cas de difficulté, 
incapacité ou impossibilité d’effectuer une prestation de service, 

- les dispositions relatives au traitement de toutes erreurs 
d’exécution. 

Constat 

Dépannage et/ou réparation 

Déclaration à la compagnie 
d’assurance 

§ 6.1.5 Maîtrise de la 
qualité 

- description de l’enregistrement et la prise en compte des 
commandes du client, y compris les commandes verbales et 
dispositions préparatoires au travail à exécuter 

- la procédure de préparation détaillée d’un service donné 
comprenant la vérification et la confirmation de la disponibilité 
du personnel et du matériel, l’évaluation des qualifications du 
personnel requis, la liste récapitulative du matériel d’emballage 
nécessaire, l’obtention de toutes les autorisations 
administratives et le relevé et la localisation des objets 
entreposés. 

Devis 

Ordre de mission 

Lettre de voiture 

Enquête de satisfaction client 



Règles de certification NF 144 V21 Page 20 / 95 
 ________________________________________________________________________________________________________  

Partie 2 : Les engagements à respecter 

CERTI F 0234.3 02/2014 
 

GAMME GARDE-MEUBLES : SPECIFICATIONS DU SERVICE 
 

§ de la norme NF EN 14873-2 (version du 05/10/1998) 
 

§ 3.1 Généralités - Accueil et information préalable 

Description des éléments du 
service Contenu et utilité de l’élément de service Engagements vis à vis du client 

 
identification externe 
 
 
 
accueil téléphonique 
 
 
 
 
 
 
 
 
accueil physique 
* en cas de fermeture, 
l’accueil est réalisé via un 
répondeur 
 
 
 
 
 
réception d’un courrier 
 

 
identification de la raison sociale de l’entreprise, 
de ses téléphones, télécopies (s'ils existent), 
adresse(s) et services proposés 
 
identification de l’entreprise 
 
 
 
 
prise de rendez-vous 
 
 
 
prise en charge 
 
 
 
 
gestion du temps d’attente 
 
 
 
réponse écrite ou téléphonique 
 

 
identification systématique, claire et 
précise 
 
 
la réponse est rapide et courtoise. En 
cas d’attente, le déposant doit être 
informé que sa demande est prise en 
compte 
 
désignation du lieu de rendez-vous. 
orientation vers une personne 
compétente et habilitée 
 
immédiate pendant les heures 
d’ouverture 
* si fermeture annonce des horaires 
d’ouverture et de fermeture 
 
le déposant doit disposer à l’intérieur de 
l’entreprise d’un lieu adapté pour 
patienter 
 
la réponse, adaptée à la demande, doit 
identifier la personne à contacter 
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§ 3.2 Informations à fournir avant le début de la prestation - Négociation et vente 

Description des 
éléments du service Contenu et utilité de l’élément de service Engagements vis à vis du client 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
détermination du 
besoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablissement de la 
proposition 
contractuelle 
 
 
formation du contrat 

 
Descriptif du service proposé (qui prend effet à l’entrée 
des locaux destinés au gardiennage) : 
 
- service de garde-meubles en conteneur : chargé par 
le déposant ou par le dépositaire 
- service de garde-meubles en emplacement 
individualisé et des options possibles, à titre d’exemples  
(démontage, entreposage en salle climatisée, 
entreposage en cave, traitement antiparasitaire, 
nettoyage des tapis, conditionnement sous vide) 
 
Information sur les tarifs, les conditions générales de 
vente et les garanties, notamment :  
- indication du volume des différents conteneurs 
proposés par le dépositaire 
- prix du gardiennage, en fonction de l’espace utilisé et 
de la déclaration de valeur du dépôt 
- prix des prestations proposées ; 
- modalités et périodicité de la facturation et du paiement 
- règles de révision des prix du gardiennage et de la 
valeur attribuée aux objets déposés par le déposant à la 
hausse ou à la baisse, avec incidence financière en 
résultant 
- indication du lieu de gardiennage et information au sujet 
d’une sous-traitance éventuelle (nom et raison sociale) 
 
Note : ces indications doivent notamment figurer dans la 
proposition contractuelle. 
 
entretien du professionnel avec le déposant ayant 
notamment pour objectif : 
- de définir les attentes du client et ses contraintes 
- d’évaluer l’espace nécessaire pour entreposer le lot 
- de définir les emballages et les moyens nécessaires au 
conditionnement 
- de faire éventuellement visiter au déposant le local de 
garde-meubles. 
 
Cas particulier : pas de détermination de besoin lors 
d’un dépôt en garde-meubles suite à une impossibilité de 
livraison au domicile du client initialement prévue. 
 
Le dépositaire demandera au déposant la déclaration de 
valeur de son lot (§ 3.2.5) 
voir le paragraphe 2.1.2.3.4 « Maîtrise des documents-
types »: contrat et principes régissant les Conditions 
Générales de Vente 
voir les paragraphes 2.1.2.3.4 « Maîtrise des 
documents-types » : contrat et principes régissant les 
Conditions Générales de Vente 
 

 
Présentation de documentation sur 
le service de garde-meubles par 
l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils pratiques pour la bonne 
préparation de la prestation. 
L’entretien peut se faire chez le 
déposant, chez le dépositaire ou 
par téléphone. 
 
 
 
 
 
 
Information sur l’obligation et la 
manière de remplir la déclaration de 
valeur. 

 
 
La proposition contractuelle 
reprend les éléments détaillés 
communiqués lors de l’entretien. 
Elle parvient au déposant dans le 
délai convenu avec lui. Elle est 
signée par le dépositaire et par le 
déposant. 
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§ 3.3 Réception et restitution des objets entreposés - Réalisation technique 

Description des 
éléments du service Contenu et utilité de l’élément de service Engagements vis à vis du client 

 

Entrée du lot en 
garde-meubles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardiennage 
 
 
Conservations des 
biens 
 
 
 
Entrée ou retrait 
partiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etablissement de l’inventaire, s’il y a lieu 
 
 
Conditionnement, s’il y a lieu 
 
 
 
Plombage des conteneurs  
 
 
Mise en place du conteneur et rangement dans le 
garde-meubles 
 
Connaissance de l’emplacement dans le garde-
meubles  
 
 
 
le dépositaire s’engage pendant toute la durée du 
contrat à assurer la conservation des biens 
confiés par le déposant 
 
 
Au cours de l’entreposage, le déposant peut 
ajouter ou retirer des biens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

voir le paragraphe 2.1.2.3.4 « Maîtrise 
des documents-types » 
 
il peut être effectué : par le déposant, par 
le garde-meubles, par un tiers 
 
Plombs identifiés et reportés sur le contrat 
de garde-meubles 
 
le contrat en fait foi 
 
 
L’entreprise doit mettre en place un 
système d’identification et de repérage 
des lots, lui permettant de connaître en 
permanence le positionnement exact de 
chacun des lots entreposés 
 
le local de garde-meubles répond aux 
conditions d’hygiène, de sécurité et de 
salubrité. 
 
 
présence obligatoire du déposant ou de 
son mandataire, 
respect d’un délai contractuel de 
prévenance, 
s’il y a lieu, inventaire complémentaire 
partiel en cas d’entrée, 
s’il y a lieu, bordereau de restitution 
partielle en cas de sortie, 
incidence éventuelle sur le prix 
contractuel, 
inscription éventuelle des nouveaux 
numéros de plombs sur le contrat 
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§ 3.3 Réception et restitution des objets entreposés - Réalisation technique 

Description des 
éléments du service Contenu et utilité de l’élément de service Engagements vis à vis du client 

 
restitution des biens 

 
 

 
Prise de rendez-vous pour la restitution des biens 
 
 
 
Si le gardiennage s’effectue en conteneurs, 
procéder au déplombage 
 
 
Suivant l’origine de l’entrée : 
- s’il y a lieu pointage de l’inventaire 
 
 
- vérification des biens sortants 
 
- réserves éventuelles 
 
- décharge du déposant ou de son mandataire 
 

 
- l’entreprise informe le déposant que sa 
présence ou celle de son mandataire est 
obligatoire, 
- formalités de sortie du garde-meubles 
(voir paragraphe 2.1.2.3.4 « Maîtrise des 
documents-types » modalités de 
règlement) 
 

en présence du déposant ou de son 
mandataire 
 

voir paragraphe 2.1.2.3.4 « Maîtrise des 
documents-types »  en présence du 
déposant ou de son mandataire 
 

par le déposant ou son mandataire 
 

à faire par le  déposant ou son mandataire 
sur le bordereau de restitution  
faite par le déposant ou son mandataire 
sur le bordereau de restitution 
 
Note : en cas de dépôt de bilan, vente ou de reprise 
de l’entreprise de garde-meubles, l’entreprise 
prévient le client par courrier. 

§ 3.3 Réception et restitution des objets entreposés - Facturation en cours de gardiennage 

Description des 
éléments du service Contenu et utilité de l’élément de service Engagements vis à vis du client 

 
Facturation 

 
Identification de la prestation facturée 
 
 
Réactualisation de la facture 
 
 
Modalités de règlement 
 

 
la facture est conforme aux conditions 
contractuellement négociées 
 
s’il y a lieu, en fonction de l’évolution du 
lot et de la réactualisation des valeurs 
déclarées 
 
en conformité avec la proposition 
contractuelle 

§ 3.4 Service Après-Vente  

Description des 
éléments du service Contenu et utilité de l’élément de service Engagements vis à vis du client 

 

Traitement des 
réclamations 
 
 
 
 
 

Satisfaction client 

 

Réception d’une réclamation écrite du déposant 
 
 

Après examen, si la réclamation s’avère fondée, 
règlement amiable par l’entreprise en liaison 
éventuelle avec sa compagnie d’assurance 
 

Gestion de la satisfaction client 

 

l’entreprise répond systématiquement et 
de façon motivée à toute réclamation 
 

voir paragraphe 2.1.3.3 
 
 
 

suivi personnalisé 
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2.1.2.2  Gestion des sous-traitants 
 
En complément des exigences de la partie 1 du présent document, le demandeur doit :  
 

• Etablir une liste des sous-traitants ayant un rôle dans la mise en œuvre du 
service. Cette liste doit être mise à jour régulièrement. 

• Décrire les critères de sélection, les modalités de qualification et les 
critères d’évaluation/suivi des sous-traitants et notamment au travers des 
réclamations clients. 

• Etablir un document contractuel avec les sous-traitants précisant les 
engagements du sous-traitant à respecter les exigences de la norme qui le 
concernent.  

Le document contractuel doit également contenir une clause qui engage le sous-traitant à 
accepter les audits d’AFNOR Certification (ou si cela n’est pas possible chaque sous-traitant 
devra joindre une lettre d’engagement au dossier de demande de certification – cf. partie 8 - 
fiche 4). 
 
 
Les opérations réalisées en sous-traitance doivent faire l'objet d'un contrat. 
 
Dans le cas des groupements (ou franchiseurs), la charte du groupement (ou tout autre 
document équivalent : règlement intérieur, contrat de franchise ou autre), faisant référence au 
respect des exigences de la marque NF Service, fait office de contrat de sous-traitance entre 
les entreprises d’un même groupement. 
 

 
La confirmation de la sous-traitance du déménagement doit obligatoirement 
être faîte au client au plus tard 48 heures à l’avance. 

 
Cette confirmation peut être réalisée via (liste non exhaustive) : 
 

- un mail 
- un fax 
- la lettre de voiture 
- un courrier 
- … 

 
 
  



Règles de certification NF 144 V21 Page 25 / 95 
 ________________________________________________________________________________________________________  

Partie 2 : Les engagements à respecter 

CERTI F 0234.3 02/2014 
 

2.1.2.3  Gestion du personnel 
 
Le chef d'entreprise doit mettre à disposition les ressources en personnel suffisantes et 
appropriées pour la mise en œuvre du service. 
 

Il doit : 

• définir les fiches de poste / fonction de toutes les personnes qui participent à la 
réalisation et/ou à la maîtrise du service.  

Elles renseignent au minimum sur l’identification du poste / de la fonction, les missions et les 
particularités, et aptitudes requises. 

• définir les modalités de suivi du personnel (exemple : entretien d’évaluation 
annuel) et d’identification des besoins en formation, 

• tenir à jour la liste des formations suivies par le personnel (pour l’année n-1). 
 

Le demandeur doit conserver la traçabilité de la composition des équipes (nom, prénom) quel 
que soit le support utilisé (à minima : lettres de voiture, ordres de mission, agenda,…) 
 
 

2.1.2.3.1 Spécificités pour la GAMME DP (§ 4.1.1. et § 3.1.2 de la norme NF EN 
12522-1et 2 (version du 05/10/1998)) 
Le chef d'entreprise doit : 
 

 sélectionner le personnel réalisant l'accueil téléphonique et/ou sur place à 
l'agence. Ce personnel doit savoir enregistrer les demandes et prendre des 
rendez-vous pour l'estimation du travail ; 

 
 sélectionner le conseiller en déménagement pour l'estimation du travail. Ce 

conseiller doit justifier de connaissances techniques et commerciales acquises au 
cours de stages de formation ou d'une pratique professionnelle (nombre d'années 
d'expérience) ; 

 
 sélectionner une équipe de déménagement composée au moins pour moitié de 

personnel ayant suivi un stage de formation ou disposant d'un an de pratique et 
ayant été médicalement reconnu apte à la fonction de déménageur ; 

 
 fournir périodiquement à son(es) équipe(s) des tenues de travail propres et 

adaptées ;  
 

 sélectionner un responsable d’équipe*, bénéficiant d’un contrat à durée 
indéterminée et suivant régulièrement des formations, pouvant être soit un 
déménageur professionnel, soit un chef d’équipe de déménagement, selon 
l’importance et les circonstances du déménagement. 

 
 
Dans certaines situations ponctuelles justifiables, le chef d’entreprise peut avoir recours à un 
professionnel en contrat à durée déterminée. 
 

 sélectionner le personnel chargé d'assurer la conduite du véhicule et l'arrimage 
des biens confiés. Ce personnel doit être titulaire du permis C ou EC. 

 
 sélectionner et autoriser par écrit le personnel ayant l'aptitude à mettre en place 

et/ou à utiliser un monte-meubles. 
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 sélectionner le personnel réalisant la prestation de service après-vente. Ce 
personnel doit connaître les conditions générales de vente, les compagnies 
d'assurance ou leurs représentants amenés à intervenir. 
 

 
* Correspond au chef d’équipe cité dans les normes NF EN 12522-1 et NF EN 12522-2 
 
 

2.1.2.3.2 Spécificités pour la GAMME GM  
 
Le personnel en relation avec la clientèle de garde-meubles (responsable de l’activité, 
conseiller en déménagement, service après-vente…) doit avoir une parfaite connaissance des 
services et options offerts par le dépositaire, ainsi que des conditions générales du contrat de 
garde-meubles. 
 
 

2.1.2.4  Gestion du matériel 
 
GAMME DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 

 
Le matériel d'emballage doit être adapté au chantier à réaliser et en quantité suffisante.  
 
Il peut notamment comprendre selon les chantiers et/ou besoins :  
 

- couvertures ; 
- housses à matelas (exclusivement à usage unique) ; 
- cartons ou caisses ;  
- bacs ou valises ; 
- boucles ; 
- sangles de portage et d'arrimage ;  
- adhésif ; 
- ficelle ; 
- bracelets de caoutchouc ;  
- diable ; 
- plateaux roulants ;  
- papier kraft ; 
- emballage à bulles ;  
- bulkraft ; 
- caisse à outils ; 
- … 

 
Les véhicules de déménagement doivent être capitonnés et/ou aménagés spécialement et 
posséder des tringles d'arrimage ainsi qu’une fermeture assurant la sécurité. 
 
Si l'entreprise utilise des monte-meubles ou appareils de levage automatisés, ils doivent être 
vérifiés périodiquement (conformément à la réglementation). 
 
En ce qui concerne les zones d’accueil, de prise en charge et/ou de transit, l’entreprise de 
déménagement de particuliers prend toutes les mesures nécessaires en matière d’entretien 
(propreté,..) et d’obligations d’assurance imposées par la réglementation en vigueur. 
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GAMME GARDE-MEUBLES 
 

Les exigences à respecter par l’entreprise de garde-meubles sont définies dans le § 4 de la 
norme NF EN 14873-1 (version du 20/10/2005). 
 
L’entreprise de garde-meubles prend toutes les mesures nécessaires en matière d’entretien 
(traitement antiparasitaire,…) et de nettoyage du local d’entreposage. 
 
L’entreprise doit satisfaire aux obligations d’assurance imposées par la réglementation en 
vigueur (exemple : Q4 / Q18,…). 
 
L’entreprise doit mettre en place un système de lutte locale contre le feu, matériel de prévention 
et méthodes d’exploitation, destinées à protéger dans l’urgence les objets entreposés et 
pouvant éteindre ou contenir des incendies.  
 
En sa qualité de dépositaire salarié, il lui incombe également de souscrire une assurance 
garantissant sa responsabilité professionnelle ainsi que les risques encourus par la chose 
déposée. 
 

2.1.2.5  Gestion des documents qualité 

Documents qualité :  

• Le demandeur doit définir les règles de gestion et de diffusion des documents 
inclus dans son système documentaire (au minimum le Manuel Qualité, les 
engagements de service, les modalités de gestion des indicateurs et les 
enregistrements associés) et les diffuser auprès des personnes concernées par 
le processus de réalisation du service. 

• Les documents qualité doivent être identifiés par au minimum un titre et être 
paginés.  

• Le demandeur doit définir et mettre en place un système de révision des 
documents. 

 
Enregistrements :  

• Les enregistrements qualité doivent être conservés au minimum 3 ans afin 
d’assurer une traçabilité entre chaque audit. Cette disposition ne dispense pas 
le demandeur de satisfaire aux règles légales de conservation des 
documents. 

• Le demandeur doit définir son système de classement des enregistrements 
qualité, notamment les dossiers clients et les dossiers du personnel. 
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2.1.2.6  Maîtrise des documents-types  

 
2.1.2.6.1  GAMME DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 

 
DEVIS 

§ 5.2 de la norme NF EN 12522-1 (version du 05/10/1998) 
 
Le contrat de déménagement est généralement soumis au régime du contrat de transport.  
Le professionnel est donc tenu, en application de la règlementation en vigueur, à une obligation 
de résultat en vertu de laquelle, en cas de dommages, sa responsabilité est présumée à 
l’exception des cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du contractant. 
 
De plus, les actions en justice découlant de ce contrat obéissent à la prescription d’un délai 
prescrit dans la réglementation en vigueur et le contractant doit respecter certaines formalités 
impératives à la livraison. 
 
Les parties peuvent également avoir recours à l’expertise judiciaire instituée dans la 
réglementation en vigueur. 
 
Avant la conclusion de tout contrat déménagement, les entreprises sont tenues de remettre 
gratuitement au client un devis. Ce devis est accompagné des conditions générales du contrat 
de déménagement. 
 
Les mentions suivantes doivent figurées sur l’un ou l’autre de ces documents :  

- Les références de l’entreprise ; 
- Le nom et l’adresse du client ;  
- la période ou date d'exécution prévue pour le déménagement ; 
- le lieu de chargement, le lieu de livraison et la distance en aller ;  
- la date d'établissement du devis ; 
- l’indication du volume du mobilier ; 
- le type de voyage (organisé ou spécial) ; 
- la définition exacte de la prestation choisie (emballage par l’entreprise ou le 

client) ; 
- la procédure suivant laquelle le client peut émettre des réserves ; 
- l’indication précise des modalités de paiement ; 
- la responsabilité de l’entreprise et les modalités de sa mise en jeu y compris, le 

cas échéant, les procédures arbitrales ; 
- le montant HT et TTC du déménagement et la mention que ce prix est définitif et 

que le déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires, sauf modification 
expresse des termes du devis.  

 
 
Le devis accepté par un client doit comporter la signature du client. 
 
En cas de souscription d’un contrat hors établissement, aucun paiement ou contrepartie ne doit 
être, conformément à l'article L 121-18-2 al.1 du Code de la Consommation, perçu avant 
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat. 
 
Cas particulier : Si le déménagement de particuliers est pris en charge financièrement par un 
tiers, le devis n'est pas obligatoire.  
Mais, un contrat de déménagement et un bon de commande doivent être établis et signés, et 
reprendre l'ensemble des informations exigées dans un devis. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 § 6 de la norme NF EN 12522-1 (version du 05/10/1998) 

 
Les conditions générales de vente du contrat de déménagement doivent informer le client sur : 
 

- la responsabilité de l'entreprise de déménagement (pour retard, pour pertes et 
avaries) ; 

 
- les modalités de mise en œuvre de l'indemnisation et les conditions d'indemnisation ; 

 
- la résiliation du contrat ; 

 
- les prestations effectuées par l'entreprise ; 

 
- les conditions de réalisation du déménagement ; 

 
- les formalités en cas de dommage – le professionnel doit informer le client des 

formalités à accomplir pour préserver ses droits en cas de dommage, à savoir que :  
 

• en cas de perte ou d’avarie, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise 
en place, en présence du déménageur ou de ses employés, des réserves écrites, 
précises et détaillées sur la déclaration de fin de travail ; 

 
• extrait de la réglementation en vigueur concernant le délai de forclusion: qui est 

applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un 
professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de 
la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre 
recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de 
réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la 
livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation 
motivée prévue au présent alinéa. Lorsque la procédure à suivre pour émettre 
des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions 
fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. 
Si cette dernière formalité, ou toute autre prévue par l’article 105 du Code de 
commerce, n’est accomplie, le client est privé du droit d’agir contre le 
déménageur. 

 
- l'exécution par tierce entreprise - le client doit être informé de l’identité du sous-traitant 

dans un délai minimal de 48 heures avant la date d’exécution ; 
 

- les modalités de règlement - les conditions particulières doivent prévoir, après 
négociation :  

• le montant des arrhes versé à la commande sous réserve du respect de délai de 
réflexion de sept jours prévu par la loi sur le démarchage et la vente à domicile, 

• le montant du versement intermédiaire, le cas échéant à la fin du chargement, 
• le solde à la fin du contrat de déménagement. 

 
Les conditions générales de vente du contrat de déménagement doivent être signées 
par le client ou à défaut apporter la preuve de la communication au client de ces 
conditions générales de vente. 
Attention, dans le deuxième cas, ceci doit être à minima sur le même support. 
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DECLARATION DE VALEUR 

§ 5.3 de la norme NF EN 12522-1 (version du 05/10/1998) 
 

 
La déclaration de valeur doit : 
 

- indiquer la valeur totale du mobilier, le montant maximal par objet ; 

- fixer les modalités d'indemnisation, notamment le montant de l'indemnisation pour 

la totalité du mobilier et le montant maximal d'indemnisation par objet ou élément 

de mobilier. 

 
LETTRE DE VOITURE COMPORTANT LA DECLARATION DE FIN DE TRAVAIL  

§ 5.4 de la norme NF EN 12522-1 (version du 05/10/1998) 
 
L’établissement d’une lettre de voiture est imposé par la réglementation des transports  
(cf. réglementation en vigueur). 
 
La lettre de voiture au chargement doit être signée par le client et comporte 
obligatoirement : 

- les coordonnées du prestataire de service : nom, adresse et numéro SIREN ou numéro 
d’identification intra-communautaire de l’entreprise de déménagement ; 

- le nom et l’adresse du client ; 

- le mode d’exécution du transport ; 

- le volume du mobilier ; 

- les lieux de chargement et de livraison ; 

- la date limite des opérations de chargement et de livraison ; 

- la licence de transport intérieur ou communautaire ; 

- les autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par 
route ; 

- toutes les informations sur les formalités à accomplir pour bénéficier de la garantie du 
professionnel ; 

- la date et heure d’arrivée et départ du lieu de chargement. 
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La lettre de voiture à la livraison doit être signée par le client et comporte 
obligatoirement : 
 

- les coordonnées du prestataire de service : nom, adresse et numéro SIREN ou numéro 
d’identification intra-communautaire de l’entreprise de déménagement ; 

- le nom et l’adresse du client ; 

- le mode d’exécution du transport ; 

- le volume du mobilier ; 

- les lieux de chargement et de livraison ; 

- la date limite des opérations de chargement et de livraison ; 

- la licence de transport intérieur ou communautaire ; 

- les autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par 
route ; 

- toutes les informations sur les formalités à accomplir pour bénéficier de la garantie du 
professionnel ; 

- la déclaration de fin de travail (bulletin de livraison) : elle permet au client d'attester la 
bonne livraison des biens confiés et de formuler des réserves le cas échéant. Elle est 
signée par le responsable d'équipe et le client ; 

- la date et heure d’arrivée et de départ du lieu de déchargement. 

 
INVENTAIRE – ESTIMATION STANDARD DU VOLUME 

 
L'entreprise doit disposer d'un document pour la visite technique. Ce document est une aide 
au référencement des biens à déménager. 
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2.1.2.6.2  GAMME DEMENAGEMENT GAMME GARDE-MEUBLES 
 

PROPOSITION CONTRACTUELLE  
§ 3.2.2 de la norme NF EN 14873-2 (version du 20/10/2005) 

 
L’offre de services doit être sous forme écrite, et contenir au minimum les informations 
suivantes: 
 

- les coordonnées du dépositaire ; 

- le type de service proposé (conteneur ou emplacement individualisé) ; 

- les conditions générales de vente et les conditions du service ; 

- les frais et la base de leur calcul, les exigences relatives à toute somme versée à 
l’avance, la fréquence de facturation et les conditions générales de paiement 
applicables pendant la durée de l’entreposage ; 

- le taux de la garantie applicable à la valeur du dépôt déclarée par le déposant et la 
périodicité de ce taux ; 

- le lieu d’entreposage ; 

- les coordonnées légales du sous-traitant dépositaire en cas de dépôt chez un confrère 
et l’indication de la certification ou non de ce confrère ; 

- l’identification des caractéristiques des objets non autorisés pour l’entreposage ainsi 
que les objets interdits ; 

- les modalités/restrictions en matière d’enlèvement des objets entreposés 

- l’étendue de la responsabilité en cas de perte ou d’avarie ; 

- la méthode/les modalités d’enregistrement des plaintes et/ou réclamations ; 

- les procédures et indemnités en cas de défaut de paiement (y compris le droit de vendre 
et/ou de se débarrasser des objets entreposés) ; 

- la durée de validité de la proposition ; 

- la date et la signature du dépositaire. 

 
Le contrat définitif est envoyé dans un délai maximum convenu à l’avance au déposant les 
éléments techniques non connus lors de l’établissement de la proposition contractuelle.  
 
Le mode d'expédition, par voie postale, électronique ou autre doit permettre un suivi rigoureux 
dudit contrat définitif et garantir la réception de ce même contrat.  
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CONTRAT DEFINITIF 
§ 3.2.3 de la norme NF EN 14873-2 (version du 20/10/2005) 

 
Les éléments techniques repris dans le contrat définitif sont : 
 

- la signature du client ; 

- les détails spécifiques en matière de contact convenus entre les deux parties, y 
compris la méthode d’enregistrement des desiderata des clients en cas de 
modifications ultérieures des arrangements ; 

- l’engagement d’indiquer au client l’adresse effective d’entreposage et tout 
changement d’adresse (y compris l’utilisation des locaux d’une tierce partie) ; 

- les coordonnées complètes du payeur s’il est différent du déposant ; 

- le prix total du gardiennage ; 

- en cas de stockage en conteneurs, les numéros de plombs ; 

- la date d’entrée du lot en garde-meubles ; 

- la date et la signature du dépositaire ; 

- l’indépendance des documents contractuels relatifs au service de 
déménagement ; 

- une déclaration du client indiquant la valeur totale des objets à entreposer et 
l’identification de la base d’évaluation ; 

- l’accord final sur l’étendue de la responsabilité en cas de perte ou d’avarie ; 

- les conditions générales relatives à toute proposition d’assurance ; 

- les conditions particulières d’entreposage convenues pour la totalité ou une partie 
des objets entreposés, y compris l’adresse du local d’entreposage, le cas échéant 
; 

- la durée d’entreposage convenue (déterminée ou indéterminée) ; 

- les conditions générales relatives à toute modification de la durée d’entreposage 
convenue ; 

- les frais afférents à l’entreposage, la fréquence de facturation ainsi que les 
conditions et le mode de paiement ; 

- les conditions générales d’accès aux objets entreposés ou d’ajout et de retrait 
partiel ou total d’objets, y compris la période minimale de notification ; 

- le cas échéant, les modalités de révision périodique de la valeur totale déclarée 
et des frais d’entreposage, si ces derniers ne sont pas détaillés dans les 
conditions générales de vente du contrat ; 

- la nécessité d’effectuer un inventaire ou d’obtenir un reçu. 
 
Etablissement du contrat en double exemplaire : 
 

- conservation de l’exemplaire par l’entreprise devant comporter la signature du 
déposant ; 

- signature des conditions générales de vente par le client/déposant ; 

- mise en exergue de la responsabilité de l’entreprise et des modalités du droit à 
réparation du client. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE (EXIGENCES) 
 
- Information du déposant quant au lieu d’entreposage : 
 
Le professionnel doit informer le déposant du lieu où se trouve entreposé le mobilier confié, y 
compris en cas de changement du lieu d’entreposage en cours de gardiennage.  
 
Cette information doit figurer sur la proposition contractuelle et, par la suite, être signalée au 
déposant lors de tout changement du lieu d’entreposage. 
Le refus par le déposant du changement du lieu de gardiennage constitue un motif de rupture 
du contrat. 
 
- Responsabilité du dépositaire : 
 
Le contrat de garde-meubles est soumis au régime du contrat de dépôt salarié. Le dépositaire 
est responsable des biens, qui lui sont confiés dans les conditions édictées par la 
réglementation en vigueur et suivant les exclusions et limitations figurant aux conditions 
générales et particulières de vente. 
 
Le dépositaire doit souscrire une assurance garantissant les risques de dommages et de pertes 
matériels pouvant survenir à tout ou partie du mobilier pendant le gardiennage en fonction des 
valeurs déclarées par le déposant. 
Le déposant garde la faculté de souscrire auprès de toute compagnie d’assurances la 
couverture des garanties de son choix. 
 
- Modalités de mise en œuvre de l’indemnisation : 
 
En cas de dommage, le professionnel doit indemniser le déposant du préjudice causé, ce qui 
constitue la base de sa responsabilité légale. 
Les conditions d’indemnisation, librement négociées, sont indiquées dans les conditions 
particulières du contrat.  
Ces dernières fixent, sous peine de nullité de plein droit du contrat, le montant de 
l’indemnisation pour la totalité du mobilier ainsi que le montant maximal par objet ou élément 
de mobilier. 
Ces conditions particulières peuvent également fixer l’indemnisation individuelle des objets 
figurant sur une liste valorisée. Elles peuvent en outre, prévoir l’indexation de la valeur de la 
totalité des biens confiés, dans le but d’éviter une dépréciation de la valeur initialement 
déclarée. 
Les conditions générales de vente doivent prévoir expressément l’information du client sur 
l’intérêt d’une réactualisation régulière de la valeur attribuée à son lot et sur les conséquences 
financières en découlant. 
 
- Prestations effectuées par l’entreprise dépositaire : 
 
Les prestations énumérées par les conditions générales de vente doivent être libellées suivant 
la terminologie définie par la norme. 
 
- Gardiennage par une tierce entreprise : 
 
Les contraintes économiques afférentes à l’activité garde-meubles peuvent amener les 
professionnels à pratiquer de façon courante la sous-traitance. 
Tout en affirmant la nécessité de pouvoir confier l’exécution totale ou partielle du contrat de 
garde-meubles à une tierce entreprise respectant la norme, les conditions générales doivent 
spécifier que l’entreprise contractante demeure seule responsable vis-à-vis du client et prévoir 
l’information du client sur l’identité du sous-traitant, le client est en droit de refuser le sous-
traitant. 
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- Prestations effectuées par le déposant ou son mandataire : 
 
Les conditions particulières peuvent prévoir que le déposant ou son mandataire (entreprise 
autre que le dépositaire agissant au nom du déposant) effectue lui-même les opérations de 
conditionnement, voire le chargement du contenant. 
 
- Documents à établir à l’entrée du garde-meubles : 
 
Le tableau suivant énumère les documents établis à l’entrée du garde-meubles et précise le 
régime de responsabilité du dépositaire vis-à-vis du déposant. 
 
- Modalités de règlement : 
 
Elles doivent être définies par les conditions générales de vente ou, à défaut, par les conditions 
particulières. 
 
- Formalités à la sortie du garde-meubles : 
 
Le dépositaire doit informer le déposant de sa présence obligatoire ou de celle de son 
mandataire. 
Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le 
déposant doit consigner par écrit contradictoirement sur le bordereau de restitution les 
éventuels dommages qu’il pourrait constater et donner décharge. 
L’absence de formulation de réserves écrites, précises et détaillées, emporte présomption que 
les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état. 

 
- Vente des biens confiés en cas de non-paiement : 
 
Les conditions générales doivent rappeler que le dépôt en garde-meubles bénéficie de la 
procédure spéciale de vente par la réglementation en vigueur concernant les objets 
abandonnés. 
 
Les biens qui lui ont été confiés et dont les frais de garde n’ont pas été acquittés par le client à 
l’expiration d’un délai d’un an, sous réserve d’une mise en demeure de payer, sont considérés 
comme abandonnés par leur propriétaire et peuvent être vendus aux enchères publiques sur 
ordonnance du juge d’instance. 
 
- Actions en justice (cf. : réglementation en vigueur) : 
 
Les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de garde-meubles doivent être intentées 
dans le délai de 10 ans qui suit la sortie des biens, à l’exception de celles en règlement des 
frais de garde dont le délai est fixé à 5 ans. 
 
 - Les conditions générales de vente : 
 
Les entreprises de garde-meubles qui font référence au présent document doivent avoir des 
contrats dont les conditions générales de vente sont conformes aux principes définis par ledit 
document. 
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Documents établis à l’entrée en garde-meubles et régime de responsabilité  

du dépositaire vis-à-vis du déposant 
 

TYPE DE SERVICE 
LORS DE L’ENTREE EN 
GARDE-MEUBLES 

ORIGINE DES LOTS 

Le déposant ou son 
mandataire apporte les lots 

chez le dépositaire 

Le dépositaire apporte les 
lots chez le dépositaire 

sous-traitant 

Le dépositaire apporte 
les lots dans son propre 
local de garde-meubles 

Gardiennage de 
conteneur reçu plombé 

- pas d’inventaire* ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur l’état du 
contenant (cf : réglementation 
en vigueur) 

- pas d’inventaire ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur l’état du 
contenant (cf. réglementation 
en vigueur) 
- document contractuel de 
sous-traitance entre 
confrères. 

- inventaire facultatif ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur l’état du 
contenant et sur contenu 
s’il y a eu inventaire. 

Mise en conteneur, 
plombé au garde-
meubles, en présence du 
déposant ou de son 
mandataire 

- mise en conteneur ; 
- pas d’inventaire 
- responsabilité du 
dépositaire sur l’état du 
contenant (cf. réglementation 
en vigueur) 

- pas d’inventaire ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur l’état du 
contenant (cf. réglementation 
en vigueur) 
- document contractuel de 
sous-traitance entre 
confrères. 

- inventaire facultatif ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur l’état du 
contenant et sur contenu 
s’il y a eu inventaire. 

Mise en conteneur, 
plombé au garde-
meubles, en l’absence du 
déposant ou de son 
mandataire 

Sans objet Sans objet 

- inventaire obligatoire ; 
- conditionnement par le 
dépositaire ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur l’état du 
contenant et sur contenu 
s’il y a eu inventaire 

Gardiennage en 
emplacement 
individualisé, en présence 
du déposant ou de son 
mandataire 

- inventaire obligatoire ; 
- conditionnement par le 
dépositaire ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur le contenu. 

- inventaire obligatoire ; 
- conditionnement par le 
dépositaire sous-traitant ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur le contenu. 

- inventaire obligatoire ; 
- conditionnement par le 
dépositaire ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur le contenu. 

Gardiennage en 
emplacement 
individualisé, en l’absence 
du déposant ou de son 
mandataire 

Sans objet Sans objet 

- inventaire obligatoire ; 
- conditionnement par le 
dépositaire ; 
- responsabilité du 
dépositaire sur le contenu. 

* inventaire = liste de colisage (cf. lexique en partie 9) 
 
NB : Dans le cas d’une expulsion, l’inventaire contradictoire ne pourra pas être toujours 
réalisé. 
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2.1.3  Evaluation de la qualité du service  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

2.1.3.1  Indicateurs de performance DP/GM 
 
Afin de mesurer et de suivre la qualité du service, et ainsi permettre le pilotage de l’organisation, 
le demandeur doit définir et suivre ses indicateurs en cohérence avec ses objectifs d’entreprise 
et ses engagements clients. 
 
Ils vont lui permettre de définir précisément ce qu’il veut surveiller et en vérifier l’évolution / 
l’atteinte.  
 
Leur mise en forme et leur suivi dans un tableau de bord doit permettre de suivre les plans 
d'action nécessaires pour réduire les écarts. 
 
 

 Pour chaque indicateur, le demandeur doit décrire :  

• l’objectif (critère, indicateur, seuil de performance)  

• l’organisation et les moyens mis en place pour suivre l’indicateur, 
 

 Suivi / Exploitation des résultats : 
 

Le demandeur doit suivre les indicateurs en établissant un tableau de bord. 

Dans le cas où les seuils de performance fixés ne sont pas atteints, le demandeur doit mettre 
en place un plan d’action d’amélioration (cf. § 2.1.4 - partie 2).  
 
 
 
 
 
  

Note explicative :  

Ce chapitre du Manuel Qualité correspond à la troisième étape de la roue de Deming 
« Vérifier » : 

• Mesurer les indicateurs de performance 
• Gérer les réclamations clients 
• Evaluer la satisfaction des clients sur les exigences des normes NF EN 12522-1 

et 2 (version du 05/10/1998) et NF EN 14873-1 et 2 (version du 20/10/2005) 
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Exemple d’illustration d’indicateurs (forme et contenu) :  
 

 

TYPE 
D'INDICATEUR 

CRITERE INDICATEUR 
SEUIL DE 

PERFORMANCE

OUTIL DE MESURE 
OU SOURCE / 
PERIODICITE 

MODALITE DE 
DECLENCHEMENT 
DE PLAN D’ACTION 

Conformité Autorisation de 
conduite d’engins 

Validité des 
autorisations /  

Formation 
réalisées 

100 % Dossier des 
conducteurs / Annuel XXX 

Conformité 
Traitement des 

demandes 
d'information 

Délai de 
réponse XXX … / Mensuel XXX 

Surveillance Qualité globale de la 
prestation XXX 85 % > à 8/10 

Logiciel de traitement 
des évaluations / 
Hebdomadaire 

Action si non atteinte 
du seuil : appel 

systématique client et 
traitement de 

l’insatisfaction … 

Surveillance Performance 
logistique 

Atteinte des 
objectifs  XXX 

Absence / manque 
de matériel / tenue 

vestimentaire  
XXX 

Surveillance  Ponctualité 
Heure d’arrivée 
ou de départ / 
heure prévue 

XXX Réclamation client / 
enquête satisfaction  

Action si non atteinte 
du seuil : rappel aux 

équipes 

Amélioration Performance des 
offres spécifiques … 4 sur 10 Suivi commercial / 

Trimestriel XXX 

Amélioration Recommandation 
client 

Nombre de 
clients 

recommandant 
l’entreprise à 

son entourage 

XXX Enquête de 
satisfaction XXX 

 
 

Dans l’exemple ci-dessus :  
 

- Le critère est le type de performance visée. 
- L’indicateur est l'information qui sera suivie pour vérifier si le critère est tenu (un 

même critère peut avoir plusieurs indicateurs). 
- Le seuil de performance est le niveau que le demandeur souhaite atteindre. 
- L’outil de mesure est le moyen ou l'endroit où se trouvent les données relatives à 

l'indicateur. 
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Le demandeur/titulaire doit, à minima, suivre et respecter les seuils des indicateurs 
suivants : 
 

CRITERES  SEUIL DE PERFORMANCE 

Nombre de réclamations * 

Gamme DP :  
 

Le taux de réclamation annuel est inférieur à 15 % 

Gamme GM :  
 

Le taux de réclamation annuel est inférieur à 10 % 

Prise en compte des 
réclamations* 

100% des réclamations reçoivent un courrier de réponse  
dans un délai de 15 jours ouvrés. 

Satisfaction clients ** 

Le taux de satisfaction est supérieur ou égal à 80 % 

Le taux de retour est supérieur à 10 %  
(du nombre de déménagements de particuliers) 

 
 
* : expression de mécontentement formulée par un client à l’égard de son fournisseur 
(définition du fascicule de documentation FD X 50-172). 
 
** : on entend la mesure de la satisfaction sur l’ensemble de la prestation réalisée 
(GM+DP) 
 
 
 
2.1.3.2  Gestion des réclamations clients 

 
Le demandeur doit définir dans le Manuel Qualité l’organisation mise en place pour recenser, 
gérer et enregistrer toutes les réclamations des clients. 
 
Enregistrements qualité :  
 

- réclamation / insatisfaction client et réponse apportée. 
 

Les actions planifiées pour y répondre doivent s‘inscrire dans un plan d’actions d’amélioration 
(cf. § 2.1.4.2 de la partie 2). 
 
Le demandeur doit analyser, au minimum annuellement, l’ensemble des réclamations et leurs 
modalités de traitement lors de la revue de direction.  
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Note : 
Indemnisation des dommages : l’entreprise n’applique aucune franchise au titre de la 
Responsabilité Civile (RC) et contractuelle. 
 
Cette non-application concerne toutes les gammes de certification (DP / GM / DP et GM). 
 
Des procédures visant à parvenir au règlement à l’amiable des litiges doivent être établies.  
 
Elles doivent prévoir l’intervention de l’organisation professionnelle à laquelle appartient le 
prestataire de services, si elle existe, ou de toute association de consommateurs que le client 
a consultée ou retenue. 
 
 

2.1.3.3  Gestion des non-conformités et des dysfonctionnements 
 
 
Le demandeur doit définir dans le Manuel Qualité l’organisation mise en place pour recenser, 
gérer et enregistrer toutes les non-conformités et les dysfonctionnements. 
 
Enregistrements qualité :  

 
- les éléments relevés et le traitement apporté. 

 
Les actions planifiées pour y répondre doivent s‘inscrire dans un plan d’actions d’amélioration 
(cf. § 2.1.4.2 de la partie 2). 
 
Le demandeur doit analyser, au minimum annuellement, l’ensemble des non-conformités et 
des dysfonctionnements, et leurs modalités de traitement lors de la revue de direction.  
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2.1.3.4  Evaluation de la qualité perçue par le client  
 

2.1.3.4.1 Disposition générale 
 
Le demandeur doit définir et mettre en place une organisation pour évaluer la satisfaction des 
clients conformément aux exigences 3.4 des normes NF EN 12522-2 (version du 05/10/1998) 
et NF EN 14873-2 (version du 20/10/2005) 
 
Le demandeur doit prendre en compte les attentes des clients, et mettre en place les actions 
relatives à l’évolution et à l’amélioration de ses services. 
 
 

2.1.3.4.2  Conditions du recueil  
 

Le demandeur doit décrire dans son Manuel Qualité : 

- les moyens de collecte de l'information,  

Ils peuvent prendre la forme de questionnaire ou d'enquête libre (ex : expression des 
particuliers à la fin de la prestation, interviews / entretien clients, …). 

- les modalités d’administration,  

Dans le cas d’un questionnaire : transmission avec la facture, questionnaire en libre-service 
sur le comptoir, boite à idée, etc... 

- la méthode de traitement des données recueillies,  

Le demandeur doit s’assurer que les items sont assez pertinents pour permettre l’exploitation 
des résultats (taux de retour, taux de remplissage). 

Dans le cas d’un traitement statistique, les données collectées doivent être suffisantes. 

- la fréquence de la mesure de la satisfaction clients. 

 
 
 
Dans tous les cas, le demandeur doit apporter la preuve que : 
 

- les clients disposent des moyens nécessaires pour exprimer leur satisfaction 
ou leur insatisfaction de la façon la plus libre possible,  
 

- les informations sont traitées et permettent de prendre des décisions. 
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2.1.4 Amélioration de la qualité du service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4.1  Revue de Direction  
 
Une revue qualité* doit être réalisée préalablement à la demande d’admission, afin de s’assurer 
de la cohérence et du bon fonctionnement du système. 
 
Le demandeur doit au minimum réaliser une revue qualité annuelle du système qualité pour 
s’assurer qu’il est pertinent et efficace.  
 
Cette revue comprend au minimum l’analyse (données d’entrée) : 
 

- des résultats des indicateurs (tableaux de bord) (1),  
- des enquêtes de satisfaction clients, 
- des réclamations, 
- des non-conformité et dysfonctionnements recensés, 
- des actions correctives et d’amélioration mises en place. 

 
Cette revue du système qualité doit se conclure par la mise en place / mise à jour d’un plan 
d'actions d'amélioration (données de sortie) qui évoluera en continu.  
 
(1) A partir de la seconde revue qualité les résultats des indicateurs (tableaux de bord) et 
de(s) l’audit(s) (AFNOR Certification et/ou autre) ainsi que le suivi de la précédente revue 
qualité doivent être vus. 
 

2.1.4.2  Plan d'actions d’amélioration 
 

Le demandeur doit mettre en œuvre et suivre un plan d’actions correctives : 
 

- Lors des dysfonctionnements, de l’analyse des réclamations et de la 
satisfaction clients,  

- Lorsque le seuil de performance des indicateurs n’est pas atteint. 
 

 Exemple de plan d’action (forme et contenu) :  
 

ORIGINE 
PROBLEMATIQUE 

/ CONSTAT 

CAUSE et  

ANALYSE 

ACTION  

A MENER 

RESPONSABLE  

de L'ACTION 

DATE de 

REALISATION 

VERIFICATION 

de L'ACTION 

ETAT de 

L'ACTION 

Enquête client XXX XXX Action n°1 Resp. n° 1 XX/XX/XXXX XXX EN COURS 

   Action n°2 Resp. n° 2    

   Action N Resp. n° 1   SOLDEE 

Indicateurs        

Dysfonctionnement        

Proposition 

d’amélioration 
       

….        

 

* Cf. lexique en partie 9  

Note explicative : 

Ce chapitre du manuel qualité correspond à la quatrième étape de la roue de Deming 
« Améliorer » : 

• Analyser les dysfonctionnements recensés (réclamations clients, contrôles internes 
de l’entreprise, indicateurs de performance, insatisfactions / réclamations), 

• Mettre en place des actions correctives aux dysfonctionnements et améliorer le 
service. 
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2.2 Exigences supplémentaires dans le cas d’un demandeur multi-
sites 

 
 
Les règles définies ci-après s'appliquent aux demandeurs de type multi-sites (voir définition en 
partie 1 - § 1.1.2). 
 
Normalement, les audits devraient être menés sur tous les établissements du demandeur, 
couverts par le périmètre de certification.  

Cependant, lorsqu'une activité concernée par la certification est réalisée de façon similaire 
dans les différents établissements tous placés sous le contrôle de la structure centrale, 
l'organisme de certification peut mettre en œuvre des procédures appropriées afin de limiter le 
nombre d’établissements visités lors des différents audits. 

Ce paragraphe a pour objectif de définir les conditions d'application de la procédure dite "multi-
sites". Le demandeur (à travers sa structure centrale, telle que définie dans la partie 1 des 
présentes règles) doit appliquer en plus des exigences définies dans le chapitre 
précédent (§ 2.1), les exigences supplémentaires définies ci-après. 
 
Conditions d'application : 
 

• Unicité d'activité : Les prestations entrant dans le champ de la certification et 
réalisées par les établissements secondaires doivent être du même type et fournies 
selon des procédures identiques. 
 la procédure multi-sites ne s’applique pas à toute structure exerçant des activités 
de service dissemblables même si les différents établissements qui la constituent sont 
soumis au même système de gestion de la qualité 

 
 
• Unicité du système qualité : 

- il doit être structuré et géré de façon centralisée, 
- il doit donner lieu à des contrôles internes des établissements secondaires par la 

structure centrale, 
- les activités suivantes doivent être gérées directement par la structure centrale : 

 organisation et responsabilité (§ 2.1.1) : le demandeur (la structure 
centrale) affirme dans sa politique qualité que son objectif est de fournir des 
services similaires dans chacun de ses établissements. Un correspondant 
qualité doit être désigné dans chaque établissement et est responsable de 
la mise en œuvre du système qualité sur son établissement. Il est 
notamment chargé de remonter les informations à la structure centrale et 
d’appliquer les principes définis par elle. 

 processus de mise en œuvre du service (§ 2.1.2) : les dispositions 
définies dans le Manuel qualité sont applicables à l’ensemble des 
établissements. 

 maîtrise de la sous-traitance (§ 2.1.2.2) : la structure centrale doit définir 
les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements en 
cohérence avec les exigences relatives à la sous-traitance (cf. § 2.1.2.2). 
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 gestion (recrutement et formation) du personnel (§ 2.1.2.3) : la structure 
centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des 
établissements. 

 gestion des documents qualité (§ 2.1.2.5) : le système de gestion de la 
documentation relève directement de la structure centrale ; celle-ci doit 
définir les règles applicables à tous les établissements. 

 gestion des réclamations clients (§ 2.1.32) et conformément au § 3.4 de 
la norme NF EN 12522-2) : la structure centrale doit définir les principes 
généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements, centralise les 
analyses de chaque établissement et procède à une analyse globale des 
dysfonctionnements identifiés. 

 évaluation de la satisfaction du client (§ 2.1.3.4) : la structure centrale 
doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des 
établissements; elle centralise les résultats de chaque établissement et 
procède à une analyse globale de la satisfaction client. 

 amélioration de la qualité du service (§ 2.1.4) : la structure centrale 
réalise des audits internes (voir ci-dessous) et centralise les plans 
d'amélioration afin de faire bénéficier à l'ensemble des établissements de 
l'expérience de chacun. 

 

- Tous les établissements doivent faire l’objet d’un contrôle interne par la structure 
centrale selon un plan de contrôle clairement défini. Tous les établissements 
concernés (y compris la structure centrale) doivent avoir été audités 
conformément à ce plan de contrôle et préalablement à l’audit d’admission. 

- La structure centrale doit recueillir et analyser les informations émanant de tous 
les établissements et pouvoir instaurer toute modification organisationnelle 
nécessaire sur :  

. La documentation et les modifications du système, 

. Les réclamations des clients, 

. L’évaluation de la performance du service, 

. La planification des contrôles internes et l’évaluation des résultats. 
 
Ces analyses et leurs résultats seront traitées à minima dans la revue de direction dont l’objectif 
est d’évaluer, de modifier ou d’améliorer le système qualité. 
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PARTIE 3  
 
OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d'admission 
 __________________________________________________________________  
 
 
 
3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 _________________________________________________________  
 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la 
demande, toutes les conditions définies dans les présentes règles de certification et notamment 
celles de la partie 1. Il doit s'engager à respecter ces conditions pendant toute la durée d'usage 
de la marque NF Service. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 8 
(dossier de demande). 
 
A réception de la demande, AFNOR Certification engage la procédure suivante : 

 étude de la recevabilité du dossier, 
 mise en œuvre des contrôles d'admission, 
 évaluation des résultats et décision de certification. 

 
 
 
3.2 Etude de recevabilité 
 _________________________________________________________  
 
 
A réception du dossier de demande, AFNOR Certification réalise une étude de recevabilité afin 
de vérifier que : 

• toutes les pièces demandées dans le dossier de demande de certification sont 
jointes et complètes, 

• les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences des 
règles de certification et des normes. 

 
 
En accord avec le demandeur, AFNOR Certification peut être amenée à demander les 
compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier. 
 
Lorsque le dossier est complet, AFNOR Certification déclenche les contrôles d'admission et 
informe le demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, établissements 
audités, etc.…). 
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3.3 Modalités de contrôle d'admission 
 _________________________________________________________  
 
 
Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF Service en admission ont pour objectifs 
de : 
 

• s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur 
répondent aux exigences décrites dans les parties 1 et 2 des présentes règles 
de certification, 

• contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 
3.3.1  Audit 
 
3.3.1.1 Organisation de l'audit 

 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au périmètre de 
certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de certification 
et la norme NF EN 12522 1 et 2 (version du 05/10/1998) et NF EN 14873 1 et 2 (version du 
20/10/2005). L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales de la marque 
NF Service. 
 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des 
normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet observateur fait 
systématiquement l’objet d’une information au demandeur par AFNOR Certification 
préalablement à l’audit.  
AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre 
observateur. 
 
L’activité du demandeur est analysée par l’auditeur sur les 6 mois précédant les jours 
de l'audit. Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la conformité du service 
à la norme sur une durée suffisante. 
 
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents établissements/entités 
concernés par la certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 8 
jours avant la date retenue. 
 
Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, équipements, 
installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes compétentes. 
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions au demandeur et formule 
par écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin d’audit est laissée 
au demandeur à l’issue de la réunion. 
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3.3.1.2 Durée de l'audit 
 
L'audit se décompose en deux parties : 

 
• la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit  

 
• la visite sur site comprend trois phases :  

 

- audit du système qualité, de l’organisation et de la mise en œuvre des 
moyens,  

- analyse des indicateurs,  
- visite de l’établissement, qui comprendra visite pourra également contenir 

une visite commerciale* et/ou une visite de chantier** 
 
* / ** Le choix de la visite commerciale ou/et du chantier est convenu préalablement entre 
l’auditeur et le demandeur.  
 
*   La visite de chantier n’est pas applicable pour les entreprises de commercialisation. 
** La visite commerciale n’est pas applicable pour les entreprises exécutantes. 
 
 
La durée de la visite sur site est fixée à partir du dossier de demande de certification selon les 
règles décrites dans les paragraphes § 3.3.1.2.1 et 3.3.1.2.2 de la présente partie. 
 
La durée de la visite sur site ne peut en aucun cas être inférieure à 1 jour (cette durée ne 
comprend ni la préparation, ni la rédaction du rapport).  
 
Un rapport d’audit est adressé au prestataire de service et au siège de son groupement certifié 
après chaque audit.  
 
Il est accompagné, le cas échéant, d’une demande d’actions correctives. 
 
 
Note : 
Cas particulier où le demandeur est une entreprise de commercialisation* de 
déménagement de particuliers ou de service de garde-meubles : 
 
L’audit a lieu également dans les entreprises exécutantes*. 
Les modalités appliquées pour chaque entreprise exécutante sont les identiques au cas du 
demandeur monosite. 
 
 
Un rapport d’audit est adressé au prestataire de service et au siège de son groupement certifié 
après chaque audit.  
 
Il est accompagné, le cas échéant, d’une demande d’actions correctives 
 
 
 
* Cf. lexique en partie 9 
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3.3.1.2.1 CAS DU DEMANDEUR MONOSITE 
 
Durée de l’audit : 
 

Gamme(s) de Certification  Durée* 
(Nombre de jours d'audit sur site) 

Déménagement de Particulier (DP) 1 

Garde Meubles (GM) 1 

Déménagement de Particulier (DP)  
et  

Garde Meubles (GM)  
1,5  

 
* cette durée ne comprend ni la préparation, ni la rédaction du rapport d'audit  
 
 
 
3.3.1.2.2 CAS DU DEMANDEUR MULTISITES  
 

• ENTREPRISE MULTISITES AYANT LA MEME ENTITE JURIDIQUE  
 
 
La procédure de certification multi-sites (voir partie 1 - § 1.1.2 et partie 2 - § 2.2) tient compte 
de règles d’échantillonnage définies au niveau international pour les entreprises multi-sites. 
 
Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre d’établissements 
audités : 

• soit x le nombre d’établissements secondaires/entités entrant dans le calcul.  

L'échantillon d’établissements audités (n) est calculé de la façon suivante : 

<   n = √x   > 

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur. 
 
Par exemple : pour une structure centrale ayant 8 établissements secondaires/entités, 
l'échantillon sera calculé de la façon suivante :  
 
n = √8 = 2,82 soit 3 établissements/entités. 

 
* Constitution de l'échantillon : 
 
25 % de l’échantillon est choisi aléatoirement par l’équipe AFNOR Certification. Pour le reste, 
la sélection des établissements est guidée par les critères suivants : 

 les résultats des contrôles internes 
 l’analyse des réclamations clients 
 les variantes d’activité et de taille 
 la dispersion géographique. 
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* Durée de l'audit : 
 
A partir de l’échantillon constitué, AFNOR Certification calcule ensuite le nombre total de jours 
d’audit : 
 

 Structure centrale (établissement principal) : 1 jour 
 

 Etablissement secondaires audité : 1 jour 

 
 
Préparation / rédaction du rapport d’audit : 

Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification (structure 
centrale et établissements secondaires rattachés sous la même entité juridique).  
 

La durée est fixée à 0,5 jour pour la structure centrale + 0,25 jour par établissement audité 
 
Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale puis un audit 
des établissements secondaires si l’audit de la structure centrale ne présente pas de non-
conformité majeure. 
 
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements de l’échantillon, AFNOR 
Certification demande à la structure centrale de faire une recherche systématique sur 
l’ensemble des établissements et d’apporter les actions correctives nécessaires.  
 
Illustration des règles d’audit multi-sites :  
 
Pour une entreprise ayant 8 établissements secondaires/entités et qui réalise des prestations 
de Déménagement et/ ou Garde-Meubles dans tous ses établissements : 
 

 Durée (jours) 

Structure centrale 1 

Audits des établissements secondaires/entités 
Calcul de l’échantillon : √8 = 3 établissements 

3 

Préparation + rapport 1,25 

Total 5,25 

 
 

• RESEAU / GROUPEMENT D’ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 
 
Le siège du réseau / groupement doit respecter les exigences prévues dans le § 2.2. 
 
Il est audité tous les ans selon les modalités définies dans le § 3.3.1.2.1. 
 
Chaque entité du réseau est auditée selon les modalités définies dans le § 3.3.1.2.1 
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Cas particulier :  
Entreprise tractionnaire / commerciale appartenant à un même propriétaire 
 
Dans le cas de structures appartenant à un même gérant et séparées en deux structures 
distinctes (c’est-à-dire des raisons sociales distinctes), l’une purement tractionnaire, l’autre 
purement commerciale (les deux entités étant titulaires de la Marque NF Service), un seul audit 
- d’une journée - sera réalisé pour les deux entités (soit une demi-journée par entité).  
 
Cette règle s’applique uniquement dans le cas où ces entités sont localisées dans le même 
secteur géographique. 
 
 
3.3.1.2.3 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001  
 
Les engagements et les dispositions décrits dans la partie 2 des présentes règles de 
certification peuvent être prévus dans un système de management de la qualité certifié par un 
organisme certificateur reconnu par AFNOR Certification. 
 
Si tel est le cas, le demandeur doit s'assurer que le système de management de la qualité est 
conforme aux exigences du référentiel de certification de la marque NF Service 
Déménagement de Particuliers et Garde Meubles. 
 
Un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 9001 (version en 
vigueur) peut bénéficier de modalités de contrôle allégées selon 3 conditions : 
 

• le champ et le périmètre de la certification ISO 9001 (version en vigueur) visent 
le même champ et le même périmètre de certification que la marque NF 
Service 

• Le certificat de système est émis par un organisme certificateur accrédité par 
le COFRAC ou par un membre de l’EA (European cooperation for 
Accreditation) ou par un organisme membre d’une association signataire 
d’accords de reconnaissance internationaux – les sites à l’initiative des accords 
soit EA ou IAF 

• l’étude de recevabilité réalisée par AFNOR Certification lors de l'instruction du 
dossier est satisfaisante. 

 
Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents spécifiques 
demandés dans la partie 8 des présentes règles de certification en complément du dossier 
général de certification. Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôle sont allégées 
pour les contrôles d’admission. 
 
Dans tous les cas, l’allègement peut être remis en cause si les conditions ayant autorisé 
l’allègement ne sont plus respectées. 
 
Les allégements peuvent porter sur les points suivants : 

- fréquence des audits 
- contenu des audits 
- durée des audits 
- modalités de contrôle… 

 
 
Ainsi, en cas de recouvrement de certaines exigences des règles de la marque NF Service 
Déménagement de Particuliers et Garde Meubles, avec celles de l’audit de la partie système 
qualité, la durée des audits peut être allégée. Les principes d’allègement sont définis au cas 
par cas. 
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Dans ce cas, le demandeur joint, dans son dossier de demande : 

 le certificat, 
 le Manuel Qualité et les procédures, 
 le rapport d’audit de l’organisme certificateur. 

 
Un devis est établi après analyse du dossier de certification du demandeur.  
Les audits NF Service / ISO 9001 peuvent être effectués conjointement. 
 
Dans tous les cas, l’allègement peut être remis en cause si les conditions ayant autorisé 
l’allègement ne sont plus respectées. 
 
 
Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôles NF Service seront identiques au 
cycle de certification ISO 9001 de la façon suivante : 
 

 
 

3.3.1.2.4 Cas de la sous-traitance (cf. Partie 1 - § 1.3.2) 

 

Si le chiffre d’affaires sous-traité est supérieur à 25 % (Déménagement de Particuliers) et    20 
% (Garde-Meubles) du chiffre d’affaires réalisé dans l’activité concernée par la certification (en 
excluant les sous-traitants ayant obtenu la certification NF Service), les modalités de contrôles 
mises en œuvre par AFNOR Certification sont les suivantes : 

- en supplément des contrôles habituels chez le demandeur, réalisation d’un 
contrôle/audit du sous-traitant majeur pour chaque gamme concernée, 

- la durée de cet audit est de 0,5 jour par sous-traitant audité, 

- le contrat de sous-traitance doit prévoir une clause qui engage le sous-traitant à 
accepter les audits d'AFNOR Certification (ou chaque sous-traitant joint une lettre 
d’engagement au dossier de demande de certification du demandeur adressé à 
AFNOR Certification – voir partie 8 – fiche 4). 

Les contrôles/audits chez les sous-traitants sont facturés par AFNOR Certification au 
demandeur. 
 
 
  

 
Admission 

0 
Suivi 

année 1 
Suivi 

année 2 
Renouvellement 

année 3 
Suivi 

année 4 
Suivi 

année 5 
Renouvellement 

année 6 

Contrôle Audit de 
certification 

Audit de 
Surveillance 1 

Audit de 
Surveillance 2 

Audit de 
Renouvellement  

Audit de 
Surveillance 1 

Audit de 
Surveillance 2 

Audit de 
Renouvellement  



Règles de certification NF 144 V21 Page 52 / 95 
 ________________________________________________________________________________________________________  

Partie 3 : Obtenir la certification : les modalités d’admission 

CERTI F 0234.3 02/2014 
 

 
3.4 Evaluation des résultats et décision de certification 
 _________________________________________________________  
 
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, 
contrôles spécifiques) et les transmet au demandeur, dans un délai d'un mois à compter de la 
date de l’audit. Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de 
réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un 
contrôle complémentaire si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés satisfaisants au regard 
des exigences de service. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le le représentant légal d’AFNOR 
Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 

- accord du droit d'usage de la marque NF Service 
- refus du droit d'usage de la marque NF Service 

 
Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFNOR Certification, dans un 
délai défini, les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, la 
certification est refusée. 
 
En cas de décision positive, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF 
Service et adresse au demandeur le certificat NF Service, émis pour une durée de 3 ans. 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 des présentes 
règles de certification. 
 
Les informations relatives aux services certifiés sont disponibles sur le site www.marque-
nf.com. Elles comprennent notamment :  

- l'identification de l’activité certifiée 
- les présentes règles de certification 
- l'identification du titulaire 
- les caractéristiques certifiées 

 
AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une 
certification donnée. 
 

Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire 
dans leur intégralité. 
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CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES :  
 

• ENTREPRISE MULTISITES AYANT LA MEME ENTITE JURIDIQUE  
 
Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur légal) 
avec la liste de tous les établissements secondaires rattachés annexée au certificat. 
 
Dans le cas où l’un ou plusieurs établissements secondaires ne satisfait pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au titulaire 
dans sa totalité. 
 

• RESEAU / GROUPEMENT D’ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 
 

Un certificat est émis pour chacun des établissements présentés à la certification. Ce certificat 
est délivré par AFNOR Certification exclusivement au bénéfice de l’entité juridique dans le 
cadre de la certification du réseau/franchise. 

Le cas échéant, un certificat « réseau/multi-sites » peut être attribué à la structure centrale. La 
mention dans le certificat précise alors qu’il s’agit d’une activité en réseau et que le siège du 
réseau bénéficie du certificat car, au minimum, 95 % des entreprises membres sont 
certifiées. 

 

AFNOR Certification publie la liste des entreprises membres du réseau couvertes par le 
certificat. Elle est incorporée, annexée ou référencée dans le certificat « réseau/multi-sites » et 
est tenue à jour.  

Dans le cas où l’un ou plusieurs membres du réseau ne satisfait plus les critères 
nécessaires pour le maintien de la certification et que le taux d’établissements titulaires 
de la certification est inférieur à 95 %, la certification « réseau/multi-sites » est retirée 
dans sa totalité. 
 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER :  
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …), AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
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PARTIE 4 
 
VALORISER LA CERTIFICATION : les modalités de marquage 
 __________________________________________________________________  
 
 
 
4.1 Les textes de référence 
 _________________________________________________________  
 
 
La communication sur les informations relatives à la certification de produits et de services est 
encadrée par le Code de la Consommation : celui-ci a pour objectif de rendre transparente 
pour les consommateurs et les utilisateurs, la signification des labels et marques de 
certification. 
 
Ainsi, l’article R 115-2 du Code de la consommation stipule que : 
 
"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de 
tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, 
doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

• le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective 
de certification ainsi que son adresse, 

• l'identification du référentiel servant de base à la certification, 

• les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou 
obtenu." 

 
Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées représente un avantage pour 
les utilisateurs du service et valorise la certification et son contenu. 
 
Les articles 4, 11, 14 et 15 des règles générales de la marque NF Service précisent les 
conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction. 
 
 
Ces dispositions de marquage tiennent compte de l’avis du CNC* du 17 décembre 2007. 
 
 
*Comité National de la Consommation 
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4.2 Le marquage 
 _________________________________________________________  
 
4.2.1 Principes généraux 
 
L'utilisation du logo NF Service et la référence à la certification permettent de valoriser la qualité 
du service et les investissements du titulaire dans la qualité. 
 
Les caractéristiques du logotype NF Service sont définies dans la charte graphique 
téléchargeable sur le site internet www.marque-nf.com.  
 

 le logotype NF Service doit être associé à la raison sociale du titulaire, 

 il est réservé aux seuls services définis dans le certificat sans qu’il existe un 
quelconque risque de confusion, 

 le titulaire utilise le logotype NF Service sur deux types de supports : les supports 
principaux (cf. § 4.2.2) et les supports accessoires (cf. § 4.2.3). 

 
Pour une bonne interprétation du présent article, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque NF 
Service.  
 
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF Service.  
 
La marque NF Service doit uniquement être utilisée sur les supports matériels et papiers liés à 
l'activité de service certifiée. 
 
La marque NF Service peut être apposée sur les véhicules commerciaux et d'exploitation, les 
engins de manutention, les conteneurs, les documents commerciaux, les publicités, ainsi que 
sur les vitrines et les locaux utilisés pour l'activité de déménagement et garde-meubles. 
 
Le siège de groupement ne peut pas utiliser le logotype NF Service et ceci sur aucun support 
et/ou dans aucune publicité tant qu'il n'est pas directement titulaire de la marque NF Service. 
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4.2.2 Les modalités de marquage sur les supports principaux 
 
Sont considérés comme supports principaux : 
 

• le certificat qui doit être affiché chez le titulaire de façon visible et lisible pour le 
client/consommateur 

• les supports institutionnels fournis par AFNOR Certification que le titulaire de 
la marque NF Service peut mettre à disposition des clients, 

• le site internet du titulaire de la marque NF Service, 

• les devis de déménagement, le contrat de garde-meubles, le papier à en tête  

 
Le marquage sur les supports principaux doit contenir les caractéristiques certifiées 
suivantes :  
 
 GAMME DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS : 
 

- l’accueil ; 
- l’exécution du déménagement ; 
- le service après-vente. 

 
 GAMME GARDE-MEUBLES : 
 

- l’accueil ; 
- les conditions de mise en garde-meubles ; 
- la gestion de la satisfaction client. 

 
GAMME DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS ET DE GARDE-MEUBLES : 

 
- l’accueil ; 
- l’exécution du déménagement ; 
- les conditions de mise en garde-meubles ; 
- la gestion de la satisfaction client ; 
- le service après-vente. 
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Gamme « Déménagement de Particuliers » : 
 
Sur les supports principaux possédant une valeur contractuelle comme le devis de 
déménagement,  le titulaire exerçant leur activité de déménagement de particuliers sur le 
territoire de l’Union Européenne utilise un marquage complet - intégrant les exigences de 
l’article R115-2 du Code de la Consommation (voir § 4.1) - tel que défini ci-dessous : 

 
DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 
« exercé sur le territoire de l’Union Européenne » 

 
Cette marque prouve la conformité à la norme NF EN 12522-1 et aux règles de certification NF144.  

Elle garantit que l’accueil, l’exécution du déménagement et le service après-vente sont contrôlés 
par AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 la Plaine St Denis Cedex 

 
Sur les supports principaux possédant une valeur contractuelle comme le devis de 
déménagement,  le titulaire exerçant leur activité de déménagement de particuliers sur les 
DOM TOM utilise un marquage complet - intégrant les exigences de l’article R115-2 du Code 
de la Consommation (voir § 4.1) - tel que défini ci-dessous : 
 

 

DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 
« exercé en DOM ou TOM »  

 
Cette marque prouve la conformité à la norme NF EN 12522-1 et aux règles de certification NF144. 

Elle garantit que l’accueil, l’exécution du déménagement et le service après-vente sont contrôlés  
par AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 la Plaine St Denis Cedex 
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Gamme « Déménagement de Particuliers » / Gamme « Garde-meubles » : 
 
Sur les autres supports principaux tels que : 
 

 le contrat de garde-meubles ; 
 le dépliant NF Service ; 
 le site internet ; 
 le papier à en-tête *,  

 
le titulaire utilise le marquage défini ci-dessous : 
 

 
DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS  

 
Cette marque prouve la conformité à la norme NF EN 12522-1 et aux règles de certification NF144. 

Elle garantit que l’accueil, l’exécution du déménagement et le service après-vente  
sont contrôlés par AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 la Plaine St Denis Cedex 

 
* Cas particulier :  
 
Tout titulaire imprimant le devis de déménagement sur le papier à en-tête, devra utiliser le 
marquage complet.  

 
GARDE-MEUBLES  

Cette marque prouve la conformité à la norme NF EN 14873-1 et aux règles de certification NF144 
pour le garde-meubles.  

Elle garantit que l'accueil, les conditions de mise en garde-meubles et la gestion de la satisfaction des 
clients de cette entreprise sont contrôlés régulièrement  

par AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 la Plaine St Denis Cedex 
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Gammes « Déménagement de Particuliers et de Garde-meubles » : 
 
Une entreprise titulaire à la fois de la marque NF Service pour le « Déménagement de 
particuliers » et le « Garde-meubles » peut soit se communiquer sur les deux activités 
indépendamment l’une de l’autre soit de la façon suivante : 
 

 
DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS  

GARDE-MEUBLES  
 

Cette marque prouve la conformité aux normes NF EN 12522-1 et NF EN14873-1  
(pour le garde-meubles) et aux règles de certification NF144.  

Elle garantit que l'accueil, l'exécution du déménagement, les conditions de mise en garde-meubles,  
la gestion de la satisfaction des clients et le service après-vente de cette entreprise  

sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 la Plaine St Denis Cedex 

 
Note : 
 
La communication des sièges de groupements certifiés sur ses entreprises membres doit 
indiquer précisément le nombre ou le % d'entreprises concernées.  
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4.2.3  Les supports accessoires 
 
Les supports accessoires sont :  
 

 les documents réglementaires (lettre de voiture et déclaration de valeur) ; 
 l’enquête satisfaction client ; 
 les détails des prestations ; 
 les pages jaunes ; 
 les véhicules commerciaux et d’exploitation, engins de manutention,  

conteneur ; 
 les vitrines ; 
 les cartes de visite ; 
 les plaquettes commerciales ; 
 les brochures publicitaires ; 
 les enveloppes ; 
 les factures ; 
 les panneaux publicitaires, les affiches publicitaires. 

 
Sur ces supports accessoires, doit figurer un marquage simplifié tel que défini ci-dessous : 
 

Le marquage est apposé à proximité de la raison sociale  
ET des coordonnées du titulaire (adresse et/ ou numéros de téléphone) 

 
Gamme Déménagement de Particuliers : 
 

 
 
Gamme Garde-meubles : 
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Gamme « Déménagement de Particuliers et de Garde-meubles » : 
 
Une entreprise titulaire de la marque NF Service à la fois pour le "Déménagement de 
particuliers" et le "Garde-meubles" peut soit communiquer sur les deux activités 
indépendamment l'une de l'autre soit de la façon suivante :  
 

 

 

4.2.4  Interdiction de marquage 
 
Le marquage ne doit pas être apposé sur les vêtements, les cartons d’emballage des produits, 
les produits et tout support de nature à tromper le consommateur sur la nature de la 
certification. 

 
4.2.5  Cas de la publicité radio, Télévision … 

Pour la publicité télévisuelle, l'utilisation du seul logotype  est autorisée. 
 
Lorsqu'il est fait référence à la certification NF Service dans des messages radios ou 
téléphoniques (ex. : message d'attente répondeur), le titulaire devra porter à la connaissance 
du client l'intitulé de la marque et préciser, s'il y a lieu, l'activité certifiée. 

Le demandeur doit préalablement soumettre à AFNOR Certification tous les éléments 
(story-board …) où il est fait état de la marque NF Service. 
 
 
4.2.6 Conditions d'affichage de la certification sur les sites du réseau 

titulaire 
 
Le marquage peut être présent dans les documents des sites bénéficiaires (sites listés dans le 
certificat) à la condition que la formule suivante soit associée au marquage : 
<Identification du site> est bénéficiaire de la certification NF Service "Déménagement de 
particuliers et/ou Garde-meubles" obtenue par <raison sociale du titulaire>. 
 
4.3 Les conditions de démarquage 
 _________________________________________________________  
 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF Service entraîne l'interdiction 
d'utiliser cette marque et d'y faire référence. 
 
En conséquence, la marque NF Service ne doit plus apparaître dans la documentation, les 
supports, la publicité et les locaux.  
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4.4 Exemples d'application du marquage 
 _________________________________________________________  
 
4.4.1  Marquage complet 

 
Exemple d’une plaquette  
 

→ 
<raison sociale de l'entité> 

  

 
 

DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 
 

Cette marque prouve la conformité à la norme 
NF EN 12522-1 et aux règles de certification 
NF144. Elle garantit que l’accueil, l’exécution 
du déménagement et le service après-vente 

sont contrôlés 
par AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 la Plaine St Denis Cedex 

 
 

4.4.2  Marquage simplifié 

 
Exemple d’une enveloppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple promotion sur une signature e-mail. 
 

Certifié par AFNOR Certification 

Pour en savoir plus, cliquez sur le logo  

→ 
<raison sociale de l'entité> 
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PARTIE 5 
 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 __________________________________________________________________  
 
Le titulaire doit tout au long de la certification :  
 

• respecter les exigences définies dans la partie 2 ainsi que les modalités de 
marquage décrites dans la partie 4, 

• mettre à jour annuellement son dossier de certification (cf. partie 8), 
• informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des 

caractéristiques du service certifié ou du périmètre de certification. 
 
5.1 Les modalités de contrôles en suivi 
 _________________________________________________________  
 
Les contrôles effectués en suivi ont pour objectif de : 
 

• s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire répondent 
aux exigences décrites dans les parties 1 et 2 des présentes règles de 
certification, 

• contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 
Pour la mise en œuvre du suivi, le titulaire doit adresser à AFNOR Certification la mise à jour 
de son dossier de certification (cf. partie 8 : § 8.2 - dossier de suivi) 
 
Principe des contrôles de suivi / renouvellement:  
 
Alternance des contrôles par audit selon les modalités définies dans ci-après.  
 

 
Admission 

(A) 
Admission  
+ 12 mois 

Admission  
+ 24 mois 

Admission  
+ 36 mois 

Audit de 
Renouvellement  

+ 12 mois  

Audit de 
Renouvellement  

+ 24 mois 

Type de 
contrôle 

Audit  
d’admission 

Audit de  
Surveillance  

Post Admission 
(§ 5.1.1)  

à 12 mois 

/ 
Audit de 

Renouvellement 
(§ 5.1.1) 

Audit de Surveillance  
à 18 mois 

Organisation  

Partie 3 des 
règles de 

certification 
Partie 5 des règles de certification 

Objet de 
l’audit 

Normes  
NF EN 12 522 (version du 05/10/1998)  
NF EN 14873 (version du 20/10/2005)  

Règles de certification NF 144 
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5.1.1  L'audit  
 
5.1.1.1 Organisation de l'audit 
 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au périmètre de 
certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
De même qu'à l'admission, l'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les 
présentes règles de certification et les normes  NF EN 12 522 (version du 05/10/1998)  
NF EN 14873 (version du 20/10/2005).  
L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales de la marque NF Service. 
 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des 
normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet observateur fait 
systématiquement l’objet d’une information au demandeur par AFNOR Certification 
préalablement à l’audit.  
AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre 
observateur. 

L'audit est réalisé entre 2 et 4 mois avant la date d'anniversaire du certificat. Si le nombre 
de jours d'audit est supérieur à 4, les dates peuvent être réparties sur l'année et l'audit peut 
être réalisé par un ou plusieurs auditeurs. 

L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents établissements concernés 
par la certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 8 jours avant la 
date retenue.  

Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, équipements, 
installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes compétentes. 

Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions au demandeur et formule par 
écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin d’audit est laissée au 
demandeur à l’issue de la réunion. 
 
5.1.1.2 Durée de l'audit  
 
L'audit se décompose en deux parties : 

 
• la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit  

 
• la visite sur site comprend trois phases :  

 

- audit du système qualité, de l’organisation et de la mise en œuvre des 
moyens,  

- analyse des indicateurs,  
- visite de l’établissement, qui comprendra visite pourra également contenir 

une visite commerciale* et/ou une visite de chantier** 
 
* / ** Le choix de la visite commerciale ou/et du chantier est convenu préalablement entre 
l’auditeur et le demandeur.  
 
*   La visite de chantier n’est pas applicable pour les entreprises de commercialisation. 
** La visite commerciale n’est pas applicable pour les entreprises exécutantes. 
 
 
La durée de la visite sur site est fixée à partir du dossier de demande de certification selon les 
règles décrites dans les paragraphes § 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 de la présente partie. 
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La durée de la visite sur site ne peut en aucun cas être inférieure à 0,5 jour (cette durée ne 
comprend ni la préparation, ni la rédaction du rapport).  
 
Un rapport d’audit est adressé au prestataire de service et au siège de son groupement certifié 
après chaque audit.  
 
L’audit de surveillance a pour objet de : 

 
- Contrôler l’efficacité des actions correctives mises en place suite aux écarts formulés lors 

du précédent audit, 

- Vérifier les modifications internes liées : 

- à la mise à jour du manuel qualité, 
- aux qualifications du personnel (conformément à l’annexe 5 - § 2.2 des présentes 

règles de certification), 
 

- Contrôler la tenue des dossiers clients :  

 
 GAMME DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 

devis, déclaration de valeur, lettre de voiture, déclaration de fin de travail,... 
(conformément au § 5 de la norme NF EN 12522-1) ; 

 GAMME GARDE-MEUBLES 

proposition contractuelle, contrat définitif, conditions générales de vente 

 
- Vérifier l’application des paragraphes : 

 GAMME DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 

• 2.1.3.2 « Gestion réclamation clients » ; 

• 2.1.3 et 2.1.4. « Evaluation et amélioration de la qualité de service » 
 

 GAMME GARDE-MEUBLES 

• 3.4 « Service après-vente » (conformément à la norme NF EN 14873-2) ; 
 

- Vérifier les dispositions prises pour répondre aux exigences relatives : 

 GAMME DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 

à l’accueil, à la visite commerciale, à l’évaluation du volume du mobilier et 
l’information du client, 

 GAMME GARDE-MEUBLES 

à la mise en garde-meubles (entrée et sortie de lots) lors d’un audit de chantier 
(conformément à la norme NF EN 14873-3 §.3.3) 

- Vérifier les dispositions prises pour répondre aux exigences relatives à l’exécution du 
déménagement. 

 

Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions au demandeur et formule par 
écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin d’audit est laissée au 
demandeur à l’issue de la réunion. 
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La durée de l’audit de renouvellement est identique  

à la durée de l’audit d’admission (cf. partie 3). 

 
 

La durée des audits de suivi est la suivante : 
 
5.1.1.2.1 CAS DU DEMANDEUR MONOSITE  
 
Durée de l’audit : 
 
 

Gamme(s) de Certification  Durée * 
(Nombre de jours d'audit sur site) 

Déménagement de Particulier (DP) 0,5 

Garde Meubles (GM) 0,5  

Déménagement de Particulier (DP)  
et  

Garde Meubles (GM)  
1  

 
* cette durée ne comprend ni la préparation, ni la rédaction du rapport d'audit  
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5.1.1.2.2 CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES  
 

• ENTREPRISE MULTISITES AYANT LA MEME ENTITE JURIDIQUE  
 
 
La procédure de certification multi-sites (voir partie 1 - § 1.1.2 et partie 2 - § 2.2) tient compte 
de règles d’échantillonnage définies au niveau international pour les entreprises multi-sites. 
 
Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre d’établissements 
audités : 

• soit x le nombre d’établissements secondaires/entités membres du réseau 
entrant dans le calcul.  

L'échantillon d’établissements audités (n) est calculé de la façon suivante : 

<   n = √ de x   > 

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur. 
 
Par exemple : pour une structure centrale ayant 8 établissements secondaires/entités, 
l'échantillon sera calculé de la façon suivante :  
 
n = √ 8 x 0,17 = 1,36 soit 2 établissements/entités. 

 
* Constitution de l'échantillon : 
 
25 % de l’échantillon est choisi aléatoirement par l’équipe AFNOR Certification. Pour le reste, 
la sélection des établissements est guidée par les critères suivants : 

 les résultats des contrôles internes 
 l’analyse des réclamations clients 
 les variantes d’activité et de taille 
 la dispersion géographique. 

 
* Durée de l'audit : 
 
A partir de l’échantillon constitué, AFNOR Certification calcule ensuite le nombre total de jours 
d’audit : 
 

 Structure centrale (établissement principal) : 1 jour 
 

 Etablissement secondaires audité :  
 0,5 jour pour une gamme de certification (DP ou GM) 
 1 jour pour deux gammes de certification (DP et GM) 

 
Préparation / rédaction du rapport d’audit : 

Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification (structure 
centrale et établissements secondaires rattachés sous la même entité juridique).  
 

La durée est fixée à 0,5 jour pour la structure centrale + 0,25 jour par établissement audité 
 
Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale puis un audit 
des établissements secondaires si l’audit de la structure centrale ne présente pas de non-
conformité majeure. 
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Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements de l’échantillon, AFNOR 
Certification demande à la structure centrale de faire une recherche systématique sur 
l’ensemble des établissements et d’apporter les actions correctives nécessaires.  
 
Illustration des règles d’audit multi-sites :  
 
Pour une entreprise ayant 8 établissements secondaires/entités et qui réalise des prestations 
de Déménagement et/ ou Garde-Meubles dans tous ses établissements : 
 

 Durée (jours) 

Structure centrale 1 

Audits des établissements secondaires/entités 
Calcul de l’échantillon : √8 = 2 établissements 
(certifiés pour 1 gamme) 

1 

Préparation + rapport 1 

Total 3 

 
 

• RESEAU / GROUPEMENT D’ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 
 
Le siège du réseau / groupement doit respecter les exigences prévues dans le § 2.2. 
 
Il est audité tous les ans selon les modalités définies dans le § 3.3.1.2.1. 
 
Chaque entité du réseau est auditée selon les modalités définies dans le § 5.1.1.2.1 et § 
5.1.1.2.2. 
 
 
Modification du périmètre de certification (ex. 5.1.1.1 p. 61 V20) 
 
Le siège de la structure centrale (groupement) tient informée AFNOR Certification des 
modifications survenues (recrutement de nouvelles sociétés au sein du groupement, 
liquidation, rachat, fusion,…).  
 
Un défaut d’information de cette nature sera considéré comme un usage abusif de la 
certification et AFNOR Certification agira en conséquence, selon ses procédures et 
conformément à l’article 15 des Règles Générales de la marque NF Service.  
 
Le siège de la structure centrale (groupement) dispose d’un délai de six mois à compter de la 
date d’entrée, pour déposer les dossiers d’admission des nouvelles entreprises membres.  
 
 

5.1.1.2.3 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001  
 
Voir partie 3 : § 3.3.1.2.3. 
 
 

  



Règles de certification NF 144 V21 Page 69 / 95 
 

Partie 5 : Faire vivre la certification : les modalités de suivi 

CERTI F 0234.3 02/2014 
 

 
5.1.2   Cas du combiné Déménagement de particuliers et de Garde-meubles  
 
L’audit d'admission à l'activité "garde-meubles" sera couplé, sur demande du futur titulaire de la marque 
NF Service Garde-meubles, à un audit de renouvellement de l'activité de déménagement de particuliers. 
Elle pourra éventuellement être couplée à l’audit de surveillance. 
 
Les audits suivent la fréquence suivante : 

 
Cas des entreprises dites « indépendantes » 
 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 

ADMISSION 
DP + GM 

AUDIT DE SURVEILLANCE  
DP + GM 
Réalisé entre 12 mois  
et 24 mois après la date d’admission 

AUDIT DE 
RENOUVELLEMENT 
DP + GM  

 
 
Cas des entreprises « membres d’un groupement certifié » 
 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 

ADMISSION 
DP + GM 

AUDIT  
DE SURVEILLANCE  
DP + GM 

AUDIT DE 
SURVEILLANCE 
DP+GM 
suivant les règles 
d’échantillonnage 

AUDIT DE 
RENOUVELLEMENT 
DP + GM  

 
 
 
5.1.3  L'audit de renouvellement 
 
Tous les trois ans, AFNOR Certification réalise un audit complet de renouvellement dans les 
mêmes conditions qu’à l’audit d’admission. 
 
Le temps d’audit sur site pour le renouvellement est équivalent au temps d’audit sur site 
pour l’admission (voir partie 3, § 3.3.1.2). 
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5.2 Evaluation des résultats et décision de certification 
 _________________________________________________________  
 
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, 
contrôles spécifiques) et les transmet au demandeur, dans un délai d'un mois à compter de la 
date de l’audit. Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de 
réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
Dans le cadre des audits de renouvellement, la réalisation de la prestation doit avoir lieu a 
minima 3 mois avant la fin de validité du certificat du titulaire (certificat valide 3 ans à compter 
de chaque admission ou renouvellement).  
Le délai de réponse aux écarts mentionnés par l’auditeur lors de sa visite est de 1 mois après 
réception du rapport d’audit envoyé par AFNOR Certification. 
Le non-respect du délai de réponse de 1 mois sera sanctionné par les procédures 
définies par les règles générales de la marque NF Service. 
 
 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 
 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un 
contrôle complémentaire si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés satisfaisants au regard 
des exigences de service. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le représentant légal d’AFNOR 
Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 

- reconduction droit d'usage de la marque NF Service 
- retrait du droit d'usage de la marque NF Service 

 
Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFNOR Certification, dans un 
délai défini, les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, la 
certification est refusée. 
 
En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur le certificat NF 
Service, mis à jour et émis pour une durée de 3 ans. 
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CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES :  
 

• ENTREPRISE MULTISITES AYANT LA MEME ENTITE JURIDIQUE  
 
Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur légal) 
avec la liste de tous les établissements secondaires rattachés annexée au certificat. 
 
Dans le cas où l’un ou plusieurs établissements secondaires ne satisfait pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au titulaire 
dans sa totalité. 
 

• RESEAU / GROUPEMENT D’ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 
 

Un certificat est émis pour chacun des établissements présentés à la certification. Ce certificat 
est délivré par AFNOR Certification exclusivement au bénéfice de l’entité juridique dans le 
cadre de la certification du réseau/franchise. 

Le cas échéant, un certificat « réseau/multi-sites » peut être attribué à la structure centrale. La 
mention dans le certificat précise alors qu’il s’agit d’une activité en réseau et que le siège du 
réseau bénéficie du certificat car, au minimum, 95 % des entreprises membres sont 
certifiées. 
 
 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 
 
Consultation éventuelle du Comité particulier :  
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …) AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
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5.3 Modifications du dossier de demande 
 _________________________________________________________  
 
Le titulaire doit informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des 
caractéristiques du service. Selon le type de modification concernée, des contrôles 
supplémentaires peuvent être nécessaires. Le tableau ci-dessous liste par type de 
modifications les actions respectives du titulaire et d'AFNOR Certification. 
 
Type de modifications Actions du titulaire Actions d'AFNOR Certification 

Ajout d’établissements   
secondaires/entités 

• Informer AFNOR Certification 
• Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 

• Instruction de la demande de 
modification du dossier 

• Audit de l’établissement/entité 
dans les 12 mois 

• Si l'audit est satisfaisant, 
émission d'un nouveau certificat 

Suppression d’établissement 
• Informer AFNOR Certification 
• Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

• Décision de retrait pour 
l’établissement concerné 

• Emission d'un nouveau certificat 

Changement de représentant légal 
• Informer AFNOR Certification 
• Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

Changement de responsable qualité 
• Informer AFNOR Certification 
• Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

Perte de la certification ISO 9001 • Informer AFNOR Certification • Audit de l’établissement dans les 
3 mois 

Changement de raison sociale, de 
dénomination commerciale 

• Informer AFNOR Certification 
• Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

• Décision de retrait sous 
l'ancienne dénomination 
commerciale 

• Emission d'un certificat sous la 
nouvelle dénomination 
commerciale 

Changement de statut juridique 

• Fournir une nouvelle lettre de 
demande de droit d'usage 

• Mise à jour (si nécessaire) du 
dossier de certification (cf. Partie 
8 - § 8.1) 

• Instruction de la nouvelle 
demande : AFNOR Certification 
détermine si ce changement 
remet en cause la certification et 
s'il y a lieu de procéder à un audit 
et/ou le cas échéant à des 
contrôles spécifiques  

• Décision de retrait sous l'ancien 
statut 

• Décision d'admission sous le 
nouveau statut si les contrôles 
sont satisfaisants 
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Dans tous les cas, le titulaire s'engage à ne pas faire usage de la certification NF Service 
sur les nouveaux établissements tant qu'AFNOR Certification ne lui a pas adressé le 
nouveau certificat de droit d'usage correspondant. 
 
 
AUTRES MODIFICATIONS 
 
Dans les cas non prévus dans le tableau précédent, AFNOR Certification détermine, sur la 
base des documents transmis par le titulaire, si les modifications remettent en cause la 
certification et s'il y a lieu de procéder à un contrôle supplémentaire. 
 
En fonction des résultats de l'instruction, le représentant légal   d'AFNOR Certification prend 
l'une des deux décisions suivantes :  

• maintien du droit d'usage 
• refus du droit d'usage 

 
 
CAS D’AJOUT DE NOUVEAUX SITES AU PERIMETRE 
 
Lorsque le titulaire, après avoir fait certifier une partie de ses sites, désire intégrer d'autres sites 
à l'occasion des audits de suivi, la règle d’échantillonnage suivante s’applique : 
 

2 échantillonnages sont réalisés indépendamment sur les sites déjà présents  
dans le périmètre de certification (A) et sur les sites nouveaux dans le périmètre de 

certification (B, C etc….) : 
 

- l’échantillonnage des sites (√A) existant respecte les règles présentées au § 5.1.1.2.2, 

- l’échantillonnage des nouveaux sites (√B, √C, etc. …) est réalisé comme pour une 
certification initiale qui serait réalisée sur ces sites. 

 
L’exemple dans le tableau ci-dessous illustre les règles d’échantillonnage appliquées 

 

Type d'audit Certification Initiale Renouvellement Suivi à 18 mois Renouvellement 

Nombre de sites A A + B A + B + C A + B + C + D 

Echantillon 
 

√A 
 

√A + √B 
 

√ (A + B) 
+ √C 

√ (A + B + C) 
+ √D 

 
 

 



Règles de certification NF 144 V21 Page 74 / 95 
 

Partie 7 Les prestations de certification 

CERTI F 0234.3 02/2014 
 

PARTIE 6  
 
LES INTERVENANTS 
 __________________________________________________________________  
 
 
6.1 AFNOR Certification 
 _________________________________________________________  
 
 
L'Association Française de Normalisation est propriétaire de la marque NF Service et en a 
concédé à AFNOR Certification une licence d'exploitation exclusive. 
 
A ce titre, AFNOR Certification assure la responsabilité de l'application des présentes règles 
de certification et de toute décision prise dans le cadre de celles-ci. 
 

Les coordonnées sont :  
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

Un "Comité de la marque NF" a été institué auprès du Conseil d'administration d'AFNOR 
Certification qui traite de toute question d'ordre général intéressant la marque NF Service et 
donne son avis au Conseil d'Administration d'AFNOR Certification sur les divers points prévus 
au § 6.2 des Règles Générales de la marque NF Service. 

 

AFNOR Certification veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit 
correctement remplie au regard du rôle et des attributions ci-après définies de chacun d'eux. 
 
Les intervenants dans le fonctionnement sont : 
 

• Le Directeur Général d'AFNOR Certification : il approuve les présentes règles 
de certification et a le pouvoir de prendre toute décision et toute sanction liée à 
l’application desdites règles de certification. 

• L’ingénieur certification : il est responsable de l’application des présentes 
règles de certification et de leur évolution (notamment par leur révision régulière), 
de l’évaluation des résultats des contrôles ainsi que de la commercialisation de 
la prestation de certification. 

• Le technicien en certification : il est chargé de l'instruction des demandes de 
certification, de la planification des contrôles et du suivi des dossiers clients. 

• L’auditeur : il a pour mission de vérifier sur site le respect effectif des exigences 
définies dans les règles de certification. 
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6.2 COMITE PARTICULIER 
 _________________________________________________________  
 
 
AFNOR Certification met en place un comité appelé Comité particulier dans lequel tous les 
intérêts sont représentés. Ce comité est prévu à l'article 7.3 des Règles Générales de la 
marque NF Service. 
 
Il a pour missions :  

• de contribuer au développement de la marque NF Service, 
• de valider les règles de certification et leurs évolutions, 
• de donner son avis sur les dossiers présentant des difficultés d’interprétation 

à AFNOR Certification ou faisant l’objet d’une contestation, 
• de donner son avis sur les projets d’actions de communication ou de 

promotion relatives à l’application NF Service. 

 

Les avis du Comité particulier sont établis par consensus. 

Les membres de ce comité s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et à 
garder la confidentialité des informations - notamment à caractère individuel - qui lui sont 
communiquées. L'ingénieur certification est tenu de prendre les dispositions particulières 
permettant d'assurer la confidentialité des dossiers de demandeur ou de titulaire 
présentés au sein du comité (sauf pour les cas de contestation / recours) 
 
 
Principes de fonctionnement du Comité particulier : 
 
 La durée du mandat des membres est généralement de trois ans, renouvelée par 

tacite reconduction.  

 Le Comité particulier se réunit au minimum deux fois par an et aussi souvent que 
nécessaire. 
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Composition du Comité particulier NF Service appliquée aux activités de 
DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS ET DE GARDE-MEUBLES : 

 
 
 

1 Président (choisi parmi les membres d’un collège)  

1 Vice-président (AFNOR Certification) 
 
 
COLLEGE « ORGANISMES PROFESSIONNELS »  
  
3 à 5 représentants d’entreprise de Déménagement de Particuliers et de 
Garde-Meubles 
 
 
COLLEGE « CONSOMMATEUR » 
 
2 à 3 représentants d’Association de Consommateurs 
 
 
COLLEGE « EXPERTS / ADMINISTRATIONS » 
 
1 représentant d’AFNOR NORMALISATION 
1 représentant du ministère chargé des Transports 
 
 
Condition : engagement de l’organisation professionnelle à avoir des 
adhérents titulaires dans les 2 ans qui suivent l’approbation des 
présentes règles. 
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PARTIE 7 
 
LES PRESTATIONS DE CERTIFICATION 
 __________________________________________________________________________________ 

 
 
La présente partie a pour objet de définir les prestations afférentes à la certification NF Service 
et de décrire les modalités de recouvrement. 
 
La certification NF Service comprend les prestations suivantes : 

• instruction de la demande 
• visite d’audit 
• droit d'usage de la marque NF Service 
• contrôles supplémentaires 
• promotion 

 
7.1 Prestations afférentes à la certification NF Service 
 
Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales 

communes aux marques NF 
Service 

Droit d'inscription 
(développement et mise en 
place d’une application) 

Mise en place de l’application de la 
marque NF Service dont 
l'élaboration des règles de 
certification 

Un droit d'inscription est versé par 
le demandeur lors de la première 
demande de droit d'usage de la 
marque NF Service. 

Etude de recevabilité Prestation comprenant l'examen 
des dossiers de demande, les 
relations avec les demandeurs, les 
auditeurs, l'évaluation des 
résultats de contrôles 

Le versement du montant de ces 
prestations reste acquis même au 
cas où le droit d'usage de la 
marque NF Service ne serait pas 
accordé ou au cas où la demande 
serait abandonnée en cours 
d'instruction. 

Fonctionnement de 
l’application de 
certification/Gestion annuelle 

Prestations de gestion des 
dossiers des produits et/ou 
services certifiés et des titulaires, 
d'établissement des listes de 
services certifiés, d'évaluation des 
résultats de contrôles 
Cette prestation contribue au  
fonctionnement général de la 
marque NF Service (systèmes 
qualité, gestion du comité 
certification) 
 

Le versement du montant de ces 
prestations est facturé 
annuellement, sur la base d’un 
forfait. 
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Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales 

communes aux marques NF 
Service 

Visite d’audit Prestations comprenant la 
préparation de la visite, la visite 
elle-même ainsi que le rapport de 
visite. 
A ces prestations s'ajoutent les 
frais de déplacement sauf si 
forfaitisés 

Le versement de ces prestations 
reste acquis même au cas où le 
droit d'usage de la marque NF ne 
serait pas accordé ou reconduit. 

Droit d’usage de la marque NF Ce droit d'usage versé à AFNOR 
Certification contribue : 
* à la défense de la marque NF 
Service : dépôt et protection de la 
marque, conseil juridique, 
 traitement des recours, 
prestations de justice 
* à la contribution à la promotion 
générique de la marque NF 
Service 
 

Droit d'usage annuel de la marque 
NF Service facturé au titulaire 
après certification du service 
 
 
 
Lorsque la marque NF Service est 
accordée en cours d’année, le 
montant du droit d'usage est 
calculé au prorata des mois 
suivants la décision d'accord du 
droit d'usage. 

Contrôles supplémentaires Prestations entraînées par les 
contrôles supplémentaires qui 
peuvent s'avérer nécessaires à la 
suite d'insuffisances ou anomalies 
décelées par les contrôles 
courants ou en dehors 
(réclamations clients, actualités…) 
 

Prestations à la charge du 
demandeur/titulaire  

 
 
7.2 Recouvrement des prestations  
 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification au demandeur / 
titulaire (cf. Livret de tarification en vigueur). 
 
AFNOR Certification est habilité à recouvrer l'ensemble des prestations. 
 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions prescrites : 
toute défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification 
des responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre des présentes règles 
(référentiel) de certification. 
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PARTIE 8  
 
LE DOSSIER DE CERTIFICATION 
 __________________________________________________________________  
 
L'objet de cette partie est de faciliter au demandeur de la certification NF Service la constitution 
de son dossier en lui donnant tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à la 
mise à jour de son dossier de demande de certification. 
 
Il existe trois types de dossiers : 
 

- dossier d'admission : il émane d'une entité n'ayant pas de droit d'usage de la 
marque NF Service (cf. parties 1 à 3 du présent document) 

- dossier de suivi : il émane d'un titulaire et concerne la mise à jour des éléments 
de son dossier d'admission afin d'assurer la mise en œuvre des contrôles de suivi 
(cf. partie 5 du présent document) 

- dossier de modification : il émane d'un titulaire et concerne, soit une extension 
ou une réduction de sa certification, soit un maintien de sa certification (cf. partie 
5 du présent document) 

 
8.1 DOSSIER D'ADMISSION 
 _________________________________________________________  
 
Le dossier de demande de certification doit être adressé à AFNOR Certification et doit contenir 
les éléments décrits ci-dessous. 
 

Intitulé du document Désignation 

Lettre de demande de certification et d’engagement LETTRE TYPE 1 

Fiche de renseignements FICHE 1 

Dossier technique FICHE 2 DP* / FICHE 2 GM* 

Fiche d'activité de service FICHE 3 DP*/ FICHE 3 GM*  

Fiche sous-traitance FICHE 4 

*DP : Déménagement de particuliers 

*GM : Garde-meubles 

DP/GM : lors d’une certification sur ces deux gammes les deux fiches doivent être complétées. 

 

Note : 

Dans le cas d’une demande d’admission pour le demandeur multi-sites ayant des entités 

juridiques différentes (groupement). 
Le dossier de demande contient la lettre d’admission suivant le modèle « lettre-type 1 », la liste 
officielle des membres du groupement et le plan qualité (cf. partie 2). 
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LETTRE-TYPE 1 

FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

A établir sur papier à en-tête du demandeur 
 

Monsieur le Directeur Général 
AFNOR Certification 
11 rue Francis Pressensé  
93571 Saint Denis La Plaine 

 

Objet :  NF 144 – Déménagement de Particuliers et de Garde-Meubles 

 
Monsieur le Directeur Général, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour :  
 

- l’activité suivante (désignation de(s) la gamme(s) de services):   
 

 Déménagement de Particuliers (DP)    Garde Meubles (GM) 
 

 Déménagement de Particuliers (DP) et Garde Meubles (GM) 
 
exercée par : 

• identification du demandeur 

• raison sociale 

• adresse de l’établissement principal 

• (le cas échéant) identification des établissements secondaires sous la même entité 
juridique. 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque  
NF Service, les règles de certification NF 144 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la 
marque NF Service. 
 
Je m’engage à : 

• recevoir un auditeur désigné par AFNOR Certification et chargé d’instruire mon dossier et à lui 
faciliter l’exécution de sa mission en l’autorisant à : 

- visiter les locaux professionnels de mon établissement 
- inspecter les moyens dont je dispose 
- interroger librement le personnel de mon établissement ayant un rôle dans la 

réalisation du service 
 

• informer systématiquement AFNOR Certification de toute modification d’organisation 
intervenant dans mon entreprise, ayant une incidence directe ou indirecte sur la certification. 

 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Date 

Nom et signature 

du représentant légal 

du demandeur 
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FICHE 1 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
(à compléter par le demandeur) 

 
□ ETABLISSEMENT PRINCIPAL : (pour les demandeurs mono site et multi sites avec une 
seule entité juridique) 
 
□ STRUCTURE CENTRALE : (pour les demandeurs multisites avec plusieurs entités 
juridiques) 
 
 

- Raison sociale :  

- Dénomination(s) commerciale(s) : 

- Statut juridique : 

- Coordonnées (adresse, numéros de téléphone/fax, mail) : 

- Date de création et d’activité effective :  

- Activité(s) entrant(s) dans le périmètre de certification : 

- N° SIRET :       Code NAF : 

- N° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (R.C.S) et s'il y a lieu au 

répertoire des métiers (joindre l'attestation) : 

- Licence de transport intérieur / communautaire  (joindre copie de la licence – attention 

uniquement pour le service de déménagement de particuliers) : 

- Représentant légal (nom et qualité) :  

- Nom et coordonnées de l'interlocuteur en relation avec AFNOR Certification (si différent) :  

- Appartenance à un syndicat (ou organisation) professionnel : 

o NON 

o OUI Indiquer le ou les noms  

- Autre(s) démarche(s) qualité mise(s) en place par votre entreprise :  

 
ETABLISSEMENT(S) SECONDAIRE(S) : 
 

- Nombre total d’établissements secondaires : (lister les établissements) 

- Définition du lien entre le demandeur et les établissements présentées : 

o juridique (même entité juridique) 
o contractuelle (entité juridique différente) 

 
-  Pour les sites d’exploitation et/ou de garde-meubles et/ou agence(s) commerciale(s): 

- adresse + effectif de bureau(x) d'accueil  

- interlocuteur (nom et qualité)  

- Activité du site  
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SOUS-TRAITANCE : 
 
Si le demandeur confie à une ou des tierce(s) entreprise(s) plus de 25% du CA réalisé 
dans l'activité de déménagement de particuliers et/ou plus de 20% du CA réalisé dans 
l'activité de garde-meubles, il doit exiger à la ou les tierce(s) entreprise(s) de compléter soit 
la fiche 4 DP et ou la fiche 4 GM. 
 
Cette ou ces lettre(s) d’engagement devra (ont) être jointe(s) au dossier d’admission. 
 

FRANCHISEUR (si contrat de franchise) : 
 

- Raison sociale :  

- Dénomination(s) commerciale(s) : 

- Statut juridique : 

- Coordonnées (adresse, numéros de téléphone/fax, mail) : 

- Date d’activité effective : 

- N° SIRET :       Code NAF : 

- Représentant légal (nom et qualité) :  

- Nom et coordonnées de l'interlocuteur en relation avec AFNOR Certification (si différent) :  

- Liste officielle des membres du groupement : 

 
APPARTENANCE A UN GROUPEMENT COMMERCIAL D'ENTREPRISE : 
 

- Forme juridique :  

- Dénomination(s) commerciale(s) : 

- Adresse du siège : 

- N° SIRET :       Code NAF : 

- Représentant légal (nom et qualité) :  

- Nom et coordonnées de l'interlocuteur en relation avec AFNOR Certification (si différent) : 
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FICHE 2 DP 

 

COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE  
POUR LE DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 

A ADRESSER AVEC LA DEMANDE 
 

1) Documents contractuels et réglementaires : 
 

- un devis avec conditions générales de vente ; 

- une déclaration de valeur ; 

- une lettre de voiture comportant la déclaration de fin de travail ; 

- une attestation (ou lettre de l'assurance) d'assurance marchandises transportées ; 

- une attestation (ou lettre de l'assurance) d'assurance responsabilité civile 

professionnelle* ; 

- une attestation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K-bis) ; 

- une copie de la licence de transport intérieur / communautaire. 

 
2) Documents professionnels : 
 

- un inventaire d'évaluation standard du volume ; 

 
3)  Documents d’organisation = Dossier Qualité : 
 

- le manuel qualité (procédures, organigrammes,…) ; 

- un document utilisé pour l'analyse de la satisfaction clients ; 

- un tableau de bord de suivi pour chaque indicateur, établi pour les 6 mois précédents le 

mois de demande d’admission ; 

- la liste des sous-traitants (le cas échéant – cf fiche 1) 

- pour les demandeurs multi-sites : 

- contrat établi entre l’établissement principal et les différents établissements 
secondaires avec la description des liens entre les établissements et plan de 
contrôle interne des établissements secondaires réalisés préalablement à l’audit 
(admission et suivi). 
 

4)  Documents comptables* 
 

- une déclaration, certifiée conforme par un membre de l'ordre des experts comptables ou 
le commissaire aux comptes de l'entreprise, du CA de l'activité visée par la certification, 
 

- une déclaration, certifiée conforme par un membre de l'ordre des experts comptables ou 
le commissaire aux comptes de l'entreprise, du CA sous-traité pour l'activité visée par la 
certification (même si celui-ci est nul). 

 
5)  Autres documents : 
 

- le cas échéant, le certificat ISO 9001 : 2008 
 

* : Attestations d'assurances et documents comptables sont envoyés à AFNOR 
Certification chaque année. 
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FICHE 2 GM 

 
COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE  

POUR LE GARDE MEUBLES 
A ADRESSER AVEC LA DEMANDE 

 
1) Documents contractuels et réglementaires : 
 

- une documentation commerciale, 

- un modèle de contrat de garde-meubles (proposition contractuelle et contrat définitif), 

- une attestation d'assurance (ou lettre de l'assurance) garantissant la responsabilité 

professionnelle et les risques encourus par la chose déposée*. 

- une attestation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K-bis) ; 

 
2) Documents professionnels : 
 

- un modèle d'inventaire ; 

- un bordereau de restitution. 

 
3)  Documents d’organisation = Dossier Qualité : 
 

- le manuel qualité (procédures, organigrammes,…) ; 

- un document utilisé pour l'analyse de la satisfaction clients ; 

- un tableau de bord de suivi pour chaque indicateur, établi pour les 6 mois précédents la 

demande ; d’admission ; 

- la liste des sous-traitants (le cas échéant – cf fiche 4) ; 

- pour les demandeurs multi-sites : 

- contrat établi entre l’établissement principal et les différents établissements 
secondaires avec la description des liens entre les établissements et plan de 
contrôle interne des établissements secondaires réalisés préalablement à l’audit 
(admission et suivi). 

 
4)  Documents comptables* 
 

- une déclaration, certifiée conforme par un membre de l'ordre des experts comptables ou 
le commissaire aux comptes de l'entreprise, du CA de l'activité visée par la certification, 
 

- une déclaration, certifiée conforme par un membre de l'ordre des experts comptables ou 
le commissaire aux comptes de l'entreprise, du CA sous-traité pour l'activité visée par la 
certification (même si celui-ci est nul). 

 
5)  Autres documents : 
 

- le cas échéant, le certificat ISO 9001 (version en vigueur) 
 

* : Attestations d'assurances et documents comptables sont envoyés à  

AFNOR Certification chaque année. 
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FICHE 3 DP 
 

FICHE D’ACTIVITES DE SERVICE A COMPLETER 
POUR LE DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS 

 
 
Caractéristiques commerciales : 
 

- Les jours et heures d'ouverture de l'accueil ; 

- Les destinations desservies (métropole et/ou DOM/TOM et/ou Union Européenne 

et/ou international) ; 

- Les outils informatiques (éventuellement) ; 

- Adresse(s) du ou des bureau(x) d'accueil, téléphone et télécopie ; 

- Adresse(s) du ou des succursale(s), téléphone et télécopie ; 

- Coordonnées des relais téléphoniques ; 

- Activités du siège social (si différent de l'établissement principal). 

 
Moyens humains : 
 
Au cours du dernier exercice : 
 

- L'effectif permanent total (administratif, commercial et d'exploitation) : 

- L'effectif occasionnel (exploitation) : 

- Le nombre de déménagements effectués : 

 
Moyens techniques : 
 

- Adresse des lieux d'exploitation : 

- Existence de parkings et garages : 

- Nombre de véhicules de déménagement  

- Nombre de véhicules de société : 

- Numéros d'immatriculation des véhicules : 

- Nombre de véhicules équipés de hayons élévateurs : 

- Le matériel d'emballage et de protection : 

- Présence de monte-meubles : OUI    NON   

 
Sous-traitance : 

 
- Nature des prestations sous-traitées : 

- Chiffre d’affaires de l’activité sous-traitée : 

- Nom et coordonnées de chaque sous-traitant et part de l’activité sous-traitée : 

- Nature et contrat entre le prestataire et le ou les sous-traitant(s) : 
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FICHE 3 GM 
 

FICHE D’ACTIVITES DE SERVICE A COMPLETER 
GARDE-MEUBLES 

 
Caractéristiques commerciales : 
 

- Les jours et heures d'ouverture de l'accueil ; 

- Les destinations desservies (métropole et/ou DOM/TOM et/ou Union Européenne 

et/ou international) ; 

- Les outils informatiques (éventuellement) ; 

- Adresse(s) du ou des bureau(x) d'accueil, téléphone et télécopie ; 

- Adresse(s) du ou des succursale(s), téléphone et télécopie ; 

- Coordonnées des relais téléphoniques ; 

- Activités du siège social (si différent de l'établissement principal). 

 
Moyens humains : 
 
Au cours du dernier exercice : 
 

- L'effectif permanent total (administratif, commercial et d'exploitation) : 

- L'effectif occasionnel (exploitation) : 

 
Moyens techniques : 
 

- Adresse des lieux de garde-meubles : 

- Service proposé (rayer la mention inutile) : 

 garde-meubles en conteneur 

 garde-meubles en emplacement individualisé 

- Surface de stockage en m² : 

- Préciser le ou les système(s) de protection (intrusion et incendie) : 

- Présence d'appareil de levage :  OUI    NON    

 
Sous-traitance : 

 
- Nature des prestations sous-traitées : 

- Chiffre d’affaires de l’activité sous-traitée : 

- Nom et coordonnées de chaque sous-traitant et part de l’activité sous-traitée : 

- Nature et contrat entre le prestataire et le ou les sous-traitant(s) : 
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FICHE 4 

COMPOSITION DU DOSSIER RELATIF AU(X) SOUS-TRAITANT(S) 
(à remplir pour toute entreprise effectuant de la sous-traitance) 

 
Général : 
 
Cette fiche est à joindre à la demande d'admission dans le cas où le demandeur confie 
à un ou des tiers plus de 25% du CA de l'activité de déménagement de particuliers. 
Cette fiche est à joindre à la demande d'admission dans le cas où le demandeur confie 
à un ou des tiers plus de 20% du CA de l'activité de garde-meubles. 
 
Présentation : 
 
Etablir une liste des sous-traitants en indiquant, pour chaque sous-traitant : 

- Coordonnées ; 
- Site(s) du ou des sous-traitant(s) concerné(s) ; 
- Activité sous-traitée ; 
- Pourcentage du CA sous-traité au cours du dernier exercice. 

 
Accord du ou des sous-traitant(s) : 
 
Justifier l’accord des sous-traitants à accepter les audits NF Service : 

Si les contrats ne prévoient pas une clause qui engage le sous-traitant à accepter les 
audits d'AFNOR Certification, faire signer aux sous-traitants concernés, une lettre 
d’engagement (cf. modèle ci-dessous), et joindre au dossier les lettres signées. 
 

Modèle de lettre d’engagement du ou des sous-traitant(s)  
à accepter les audits d’AFNOR Certification 

 
Je soussigné..............................................................................……………..représentant légal de 
l'entreprise....................................................................………………dont l'établissement principal 
est situé..........................................................................................…………………agissant en 
qualité d'entreprise de déménagement de particuliers et/ou garde-meubles (sélectionner 
l’activité) en sous-traitance, pour le compte du demandeur ..................................................... du 
droit d'usage de la marque NF Service....................................................................................... 
 
m'engage par la présente : 
 

 à respecter les règles générales de la marque NF Service et les exigences des règles de 

certification NF Service Activités de déménagement et de garde-meubles dont je déclare 

avoir pris connaissance ; 

 à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toutes vérifications se rapportant aux 

services objet de la certification NF Service ; 

 à accepter les audits prévus dans le cadre des contrôles exercés par AFNOR 

Certification ; 

 à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément aux règles de 

certification NF Service Activités de déménagement et de garde-meubles. 

                                          Date 
  Signature du représentant légal du sous-traitant* 

(*Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise) 
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FICHE 5 

INFORMATIONS SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA CERTIFICATION NF SERVICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Avez-vous fait appel à un organisme extérieur de conseil ? 
 

Oui   Non  
 
Si oui, indiquer le ou les noms de ces organismes et les prestations assurées par ces 
organismes : 
 

Type de prestation Date Organisme concerné 
 
Pré-audit                               
  
 
Formation (préciser)             
 
 
Conseil/accompagnement    
 
 
Autres (préciser)                   
 
 

  

 
 
 
 
 

                           Date 
Nom et signature du demandeur 
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8.2 DOSSIER DE SUIVI ET/OU DE MODIFICATION 
 _________________________________________________________  
 

Intitulé du document Règle de mise à jour Désignation 

Formule de demande de modification A chaque modification Lettre type 2 

Fiche de renseignement  A chaque modification FICHE 1  (§7.1) 

Dossier technique composé de : 
 

 
  

- documents contractuels et 
réglementaires 
 

 

A chaque modification  
sauf pour les attestations d’assurance 
(marchandises transportées et 
responsabilité civile professionnelle) 
qui sont exigées annuellement 

FICHE 2 DP* / 
FICHE 2 GM* 
(§7.1) 

 
- documents professionnels 

 

 
A chaque modification 
 
A chaque modification 
 

 

- documents d'organisation 
  

- documents comptables Annuelle  

Fiche d'activité de service A chaque modification 
FICHE 3 DP* / 
FICHE 3 GM*  
(§7.1) 

Fiche sous-traitant A chaque modification FICHE 4 
(§7.1) 

*DP : Déménagement de particuliers 

*GM : Garde-meubles 

DP/GM : lors d’une certification sur ces deux gammes les deux fiches doivent être 

complétées. 

 
DOCUMENTS A FOURNIR A L’AUDITEUR  

POUR LA PREPARATION DES AUDITS  

(environ 1 mois avant l’audit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Intitulé des documents 

La dernière version du Manuel Qualité 

Le plan d’actions d’amélioration 

Le tableau de suivi des indicateurs 

Le(s) compte-rendu(s) de revue qualité 

La mise à jour des personnes intervenant dans la réalisation du service 
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LETTRE-TYPE 2 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS 

A établir sur papier à en-tête du demandeur  
 

 
Monsieur le Directeur Général 
AFNOR Certification 
11 rue Francis Préssensé  
93571 Saint Denis La Plaine 

 
 
Objet :  NF 144 –Déménagement de Particuliers et Garde Meubles 
  Demande de modification de certification NF Service 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
En tant que titulaire de la marque NF Service pour l’activité :  
 

 Déménagement de Particuliers (DP)    Garde Meubles (GM) 
 

 Déménagement de Particuliers (DP) et Garde Meubles (GM) 
 
sous le numéro de certificat ………………., j’ai l'honneur de demander la modification des termes de 
mon certificat suite à :  
 

 Modifications juridiques : (préciser : acquisition, fusion, création nouvel établissement, 
changement de représentant légal,…..) 

 Modifications commerciales : (préciser changement ou ajout de dénomination(s) ou de 
marque(s),….). 

 Extension du champ 
 Extension du périmètre 
 Autres : 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, les Règles 
de Certification NF 144 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF 
Service. 
 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 

Date 
Nom et signature 
du représentant légal du titulaire 
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PARTIE 9  
 
LEXIQUE 
 __________________________________________________________________  
 
 
Accord du droit d'usage de la marque NF Service : 

Autorisation donnée par le représentant légal  d'AFNOR Certification à un demandeur 
d'apposer la marque NF Service. Cet accord est matérialisé par un certificat (ou décision de 
certification). 
 
Accréditation : 
Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d'évaluation de la 
conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser 
des activités spécifiques d'évaluation de la conformité (§5.6 NF EN ISO/CEI 17000 : 2005) 
Actions correctives : 

Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable 
détectée (§ 3.6.5 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
Audit : 

Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et 
de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit 
sont satisfaits (§ 3.9.1 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
Avertissement : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le titulaire est invité à corriger les défauts 
constatés dans un délai donné. 
 
Bordereau de restitution :  
Document fourni par le dépositaire, assurant une double fonction : il apporte la preuve de la 
restitution des biens confiés par la décharge du déposant, ce qui met fin au contrat de garde-
meubles, il permet au déposant, en prenant des réserves, non contestées par le dépositaire, 
d’établir la preuve de l’existence de dommages au moment de la restitution 
 
Conditionnement :  
Emballage et protection en vue de garantir la meilleure conservation possible des biens confiés 
pendant la durée du gardiennage. 
 
Demande : 

Lettre par laquelle un demandeur sollicite le droit d'usage de la marque NF Service, déclare 
connaître et s'engage à respecter les présentes règles de certification dans leur totalité. 
 
Demandeur : 

Entité juridique demandant une certification NF Service et qui s'engage sur la maîtrise de la 
conformité de son service aux présentes règles de certification. 
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Conteneur :  
Caisse en bois ou en métal ayant un plancher, un toit et des parois rigides, dont au moins l’une 
d’entre elles est équipée de porte(s), conçue(s) et utilisée(s) pour le gardiennage individualisé 
des lots de mobilier à l’intérieur d’un local clos et couvert. 
 
Les conteneurs garde-meubles mis à disposition par le dépositaire doivent : 

- assurer la protection et la sécurité des biens entreposés et, pour ce faire,  ne pas 
pouvoir être ouverts par simple démontage des points de fermeture ; 

-  pouvoir être gerbés sur plusieurs hauteurs sans dommage ; 
-  disposer d’orifices protégés assurant une aération ; 
-  pouvoir être fermés par un système de plombs de sécurité identifiables. 

 
Déclaration de valeur :  
Elément obligatoire du contrat de garde-meubles établi par le déposant sous sa responsabilité. 
La déclaration de valeur doit indiquer la valeur totale du dépôt, le montant maximal par objet 
(convenu au préalable) et, le cas échéant, la valeur individuelle des objets figurant sur la liste 
valorisée établie par le déposant. 
 
Demande : 
Lettre par laquelle un demandeur sollicite le droit d'usage de la marque NF Service, déclare 
connaître et s'engage à respecter le présent référentiel de certification dans sa totalité. 
 
Demandeur : 
Entité juridique demandant une certification NF Service et qui s'engage sur la maîtrise de la 
conformité de son service au présent référentiel de certification. 
 
Déposant :  
Personne morale ou personne physique, cliente de l’entreprise de garde-meubles, pouvant se 
faire représenter par un mandataire. 
 
Dépositaire :  
Entreprise de garde-meubles. 
 
Document (qualité) : 

Support d’information ainsi que l’information qu’il contient (§ 3.7.2 – norme NF EN ISO 9000 : 
2005). Il peut être élaboré par le demandeur ou fourni par un tiers. 
 
Droit d'usage de la Marque NF Service : 

Droit accordé par AFNOR Certification à un organisme d'utiliser la marque NF Service pour 
ses services conformément aux Règles générales et aux Règles de certification. 
 
Enregistrement (qualité) : 

Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une 
activité (§ 3.7.6 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
Entreprise de commercialisation : 
On appelle "entreprise de commercialisation" une entreprise juridiquement indépendante qui 
commercialise le service pour le compte d'entreprises clairement identifiées qui lui en font 
l'exécution. 
 
Extension : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit d'usage de la marque NF Service 
est étendu à un nouveau service ou à un service modifié. 
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Entreprise exécutante :  
On appelle "entreprise exécutante" une entreprise juridiquement indépendante qui exécute le 
service pour le compte d'entreprises clairement identifiées qui lui en font la commercialisation. 
 
Gamme (de service) : 

Catégorie d'activités de service proposée par un établissement. Dans le cas présent, on 
distingue deux gammes :  
 

- Déménagement de Particuliers (DP)  
- Garde Meubles (GM) 

 
Emplacement individualisé :  
Surface adaptée, avec ou sans cloison, située à l’intérieur d’un local clos et couvert, permettant 
d’éviter toute confusion des lots entre eux 

 
Indicateur qualité (indicateurs de performance et de satisfaction) :  

Information choisie, associée à un critère / phénomène, destinée à en observer les évolutions à 
intervalles définis (§ 2.1 – norme FD X 50-171). Il s'agit donc d'une donnée quantifiée qui permet 
d’apprécier la réalisation d’une activité. 
 
Note : un indicateur se présente sous la forme d’un taux, d’un ratio ou d’un degré. Par exemple 
le taux, en %, de clients bénéficiant d’un service donné. 

Note : il existe deux grands types d’indicateurs qualité, les indicateurs de performance internes 
d’un coté, les indicateurs de satisfaction client de l’autre  

Note : un indicateur qualité fait l’objet d’une mesure périodique permettant de confronter la 
situation réelle au niveau de performance éventuellement associé, et de suivre l’évolution de 
la situation observée. 
 
 
Inventaire (liste de colisage) :  
Liste établie contradictoirement avant le conditionnement, identifiant chacun des objets ou 
éléments de mobilier constituant le patrimoine confié. Cette identification précise l’état des 
biens à entreposer. La liste est signée par le dépositaire et par le déposant.  
 
 
 
Manuel qualité : 

Document spécifiant le système de management de la qualité d’un organisme (§ 3.7.3 – norme 
NF EN ISO 9000 : 2005). 

Note :  

 manuel qualité doit contenir au minimum : 

- L’organisation et les responsabilités (partie 2  - § 2.1.1) 
- Les modalités de mise en œuvre du service (partie 2 - § 2.1.2) 
- La maîtrise des sous-traitants (partie 2 - § 2.1.2.2) 
- La gestion du personnel (partie 2 - § 2.1.2.3) 
- La gestion des documents qualité (partie 2 - § 2.1.2.4) 
- L’évaluation de la qualité du service (partie 2 - § 2.1.3) 
- L’amélioration de la performance du service (partie 2 - § 2.1.4) 

 Le degré de détail et la forme d’un manuel qualité peuvent varier pour s’adapter 
à la taille et à la complexité de l’organisme.   
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Lieu d’établissement : 

On appelle "lieu d'établissement" : 

- le lieu d'établissement principal pouvant comprendre le bureau d'accueil, le lieu de 
garde des meubles, le lieu d'exploitation ; 

- les lieux d'établissement des bâtiments annexes : lieu des succursales, lieu des bureaux 

d'accueil, le lieu de garde des meubles et le lieu d'exploitation, s'ils sont différents du 
lieu d'établissement principal. 

 
Mode de preuve :  

Façon de démontrer de manière objective et fiable à un organisme certificateur (AFNOR 
Certification) qu’une exigence est bien satisfaite. 
 
Note : l’enregistrement, l’existence effective de moyens matériels, le témoignage de membres 
du personnel sont des modes de preuve 
 
 
Niveau de performance :  

Seuil quantifié, visé ou réalisé, caractérisant un élément du service ou un indicateur qualité. 
 
Plan qualité : 
Document spécifiant quelles procédures et ressources associées doivent être appliquées par 
qui et quand, pour un projet, un produit, un processus ou un contrat particulier. 
 
Plombage/déplombage :  
Mise en place d’un témoin de contrôle de la fermeture et de l’ouverture du conteneur. Ce témoin 
est identifié par un numéro qui figure sur le contrat de garde-meubles. 
 
Processus : 

Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en 
éléments de sortie (§ 3.4.1 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
Recevabilité : 

État d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la demande ; la recevabilité porte 
sur les parties administrative et technique du dossier. 
 
Reconduction : 

Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage de la marque NF Service 
pour une période donnée. 
 
Retrait 

Décision prise par le représentant légal   d'AFNOR Certification qui annule le droit d'usage de 
la marque NF Service. Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d'abandon du 
droit d'usage par le titulaire. 
 
Revue de contrat : 

Examen entrepris pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de ce qui est 
examiné à atteindre les objectifs définis (§ 3.8.7 – norme NF EN ISO 9000 : 2005).  
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Service de garde-meubles :  
Service caractérisé par le gardiennage d’un patrimoine mobilier sous forme d’un lot dans un 
local spécialement aménagé et sous la responsabilité du dépositaire moyennant une rétribution 
basée sur le double critère de l’espace occupé (volume et surface) par le lot et de la valeur 
attribué par le déposant. Ce service est réalisé en emplacement individualisé et/ou en 
conteneur individuel. 
 
Sous-traitance : 
On appelle "sous-traitance" l'opération par laquelle une entreprise donneur d'ordre (entreprise 
principale) recourt à une tierce entreprise sous-traitante (entreprise exécutante) pour réaliser 
sur ses ordres et spécifications l'ensemble du service pour lequel elle s'est engagée vis-à-vis 
de ses clients. Cette définition s'applique bien sûr pour la sous-traitance à l'intérieur d'un 
groupement. 
 
 
Site (appelé également établissement) :  

Lieu ou entité (par exemple association, établissement, filiale, agence, antennes …) en relation 
directe avec le demandeur, placé sous le contrôle "qualité" du demandeur, exerçant totalement 
ou partiellement l'activité. 

 
Suspension : 

Décision prise par le représentant légal  d'AFNOR Certification qui annule provisoirement et 
pour une durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la marque NF Service. La 
suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d'abandon provisoire par le 
titulaire. 

 
Titulaire : 
Entité juridique qui bénéficie du certificat et du droit d'usage de la marque NF Service.  
 
 


