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REFERENTIEL  
NF SERVICE 
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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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/. 

3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

REVISION DES REGLES DE 
CERTIFICATION 

 
 
Les présentes règles de certification ont été approuvées par la Direction Générale d'AFNOR 
Certification le 18 septembre 2017. 

AFNOR Certification s'engage à examiner avec le comité les présentes règles de certification, 
au moins une fois par an, pour vérifier qu'elles sont toujours pertinentes en termes de 
processus de certification et de définition des exigences par rapport à l'évolution du marché. 

Elles peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les 
cas après consultation du Comité Particulier. La révision est approuvée par la Direction 
Générale d'AFNOR Certification. 

 
 
 

Historique des modifications 
 
 
 

N° de 
révision 

Dates Objet de la révision 

6 04/03/2004 Modifications et mise sous nouveau format des règles de Certification  

7 13/07/2005 Mise à jour pour prendre en compte l’intégration d’AFNOR 
CERTIFICATION dans la société AFNOR Certification  

7bis 20/11/2006 Modifications parties 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 

7.1 

 

17/04/2009 

 

Mise à jour  pour prendre en compte le déménagement d’AFNOR 
CERTIFICATION 

7.2 03/2011 Mise à jour : nouveau logo NF Service 
 

7.3 04/02/2015 Ajout d’un addendum n°1 (mise en conformité avec la norme 
d’accréditation NF ISO 17065) 

8 18/09/2017 Refonte des règles de certification applicables aux VL et extension aux 
PL. Synthèse de l’ensemble des évolutions en annexe. 

 
 
 
 
 
 

1.1  



 

9 
 

 

CADRE DE LA MARQUE 

NF SERVICE 

 
 
 
 

Définition de la certification de service 
 
 
 
La certification est une activité par laquelle un organisme reconnu, indépendant des parties 
prenantes, donne l’assurance qu’un ou un ensemble de service(s) sont conformes à des 
exigences spécifiées dans un référentiel. 
 

C’est un outil de valorisation de la qualité de service qui permet de garantir le respect 
d’engagements que prend un organisme vis-à-vis de ses clients-bénéficiaires du service. 

 
 
 

 
 

Cadre réglementaire de la certification de service 
 
 
 
La certification de service est une démarche officielle, reconnue et réglementée :  

- Définie et encadrée par le Code de la Consommation, version en vigueur 

- Précisant les obligations suivantes :  

o Définition du champ et du périmètre de certification 
o Obligation de déclaration des organismes certificateurs auprès du COFRAC 
o Obligation de communication claire et sans ambiguïté 
o Elaboration et validation des référentiels en concertation avec l’ensemble des 

parties prenantes conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi 
n°2008-776 et de son décret d’application n°2008-1401 du 19 décembre 2008 
relatives aux référentiels de certification.  

 
 

1.1 

1.1 1.2 

1.1 
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La marque NF Service 
 
 
 

 1.3.1 Généralités 
 

 En France, AFNOR Certification est l’organisme qui certifie sur la base de documents de 
normalisation nationaux, européens et internationaux et délivre la marque NF Service. 

 

 AFNOR est propriétaire de la marque NF Service et a concédé à AFNOR Certification, 
SASU, une licence d’exploitation. A ce titre, AFNOR Certification assure la responsabilité 
de l’application des Règles Générales de la marque NF Service et des Règles de 
certification spécifiques à un service et de toute décision prise dans le cadre de celle-ci. 

Pour toute demande d’information complémentaire, les coordonnées sont :  

AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Site internet : www.afnor.org 

 
 

 Un comité de certification intitulé « Comité de la marque NF » a été institué à titre 
consultatif auprès du Conseil d’administration d’AFNOR Certification traitant de toutes les 
activités d’AFNOR Certification concernant les marques NF y compris la marque NF Service. 
Sa composition et ses attributions sont définies dans les articles 6.1 et 6.2 des Règles 
Générales de la marque NF Service. 

AFNOR Certification veille auprès de tous les intervenants à ce que leurs missions soient 
correctement remplies au regard du rôle et des attributions ci-après définies pour chacun 
d’eux. 

Les intervenants dans le fonctionnement sont :  

 La Direction Générale d'AFNOR Certification  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-e certification 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/la chargé-e de clientèle/technicien-e en certification est chargé-e de 

l'instruction des demandes de certification, de la planification des contrôles et du 

suivi des dossiers clients 

 L’auditeur-trice a pour mission de vérifier sur site le respect effectif d’exigences 
définies  

 
 

1.1 1.3 

http://www.afnor.org/
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 1.3.2 Spécificités de la marque NF Service 
 
 

Pour chaque application de la marque NF Service, AFNOR Certification fixe des règles prises en 
application des Règles Générales NF Service qui précisent, pour chaque type de services, les 
conditions dans lesquelles la marque NF Service peut être délivrée aux demandeurs et utilisée 
pour les services concernés. 

 

 Les présentes Règles de certification (NF212) précisent les conditions d’application des 
Règles Générales de la marque NF Service appliquées au «dépannage et remorquage des 
véhicules légers et/ou des poids lourds ». 
 

 En règle générale, AFNOR Certification peut mettre en place une instance consultative, 
appelée « Comité particulier » ou « Comité de marque » siégeant au sein d’AFNOR 
Certification. Les dispositions de mise en place de cette instance sont définies dans l’article 
7.3 des Règles Générales NF Service. 

 
 

Composition du Comité particulier :  

La composition est fixée de manière à respecter une représentation entre les différentes 
parties intéressées qui ne conduit pas à la prédominance de l’une d’entre elle et qui garantit 
leur pertinence. Les membres du Comité particulier sont désignés par AFNOR Certification 
(§7.3.1 des Règles Générales NF Service). 
 
 

1 Président (choisi parmi les membres d’un collège) 
 
1 Vice-Président (AFNOR Certification) 
 
COLLEGE « ORGANISMES PROFESSIONNELS» 
2 représentants d’organisations professionnelles représentatives de la branche 
Condition : engagement de l’organisation professionnelle à avoir des adhérents 
titulaires  
 
COLLEGE « PRESTATAIRES DE SERVICE » 
4 à 7 représentants d’entreprises de dépannage-remorquage 
 
COLLEGE « CONSOMMATEURS-UTILISATEURS DU SERVICE» 
4 à 7 membres représentant : 

- des associations de consommateurs ou d’automobilistes,  
- des sociétés d’assistance ou d’organisations 

professionnelles représentatives  
- des sociétés d’autoroute ou d’organisations 

professionnelles représentatives  
 
COLLEGE « ADMINISTRATIONS» 
1 à 2 représentants des administrations concernées 
 
 

 
La composition nominative est disponible sur simple demande. 
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Fonctionnement et missions du comité particulier :  
 

 La durée du mandat des membres du comité particulier est de 3 ans, renouvelée par tacite 
reconduction. 

 Le comité se réunit au minimum une fois par an. Dans le cas où l’activité de la certification 
n’est pas suffisante pour réunir tous les membres au sein d’une réunion, AFNOR 
Certification envoie au minimum à l’ensemble des membres du comité particulier une 
information sur les dernières actualités et le nombre d’organismes certifiés. 

 Les missions du Comité particulier sont :  

o de contribuer au développement de la marque NF Service, 
o de donner son avis sur les projets de révision des référentiels approuvés. La 

consultation des parties prenantes et le recueil des avis peuvent se faire soit au 
sein d’une réunion plénière soit lors d’une consultation écrite s’il n’est pas possible 
de réunir toutes les parties concernées dans les délais impartis conformément aux 
procédures d’AFNOR Certification, 

o de donner son avis sur les dossiers pouvant présenter des difficultés 
d’interprétation à AFNOR Certification ou pouvant faire l’objet d’une contestation 
de décision pour la certification, 

o de donner son avis sur les projets d’actions de communication et de promotion 
relevant de son activité. 

 Les avis du Comité particulier sont établis par consensus. 

 Les membres du Comité particulier s’engagent à exercer leurs fonctions en toute 
impartialité et à garder la confidentialité des informations notamment à caractère 
individuel qui leur sont communiquées. L’ingénieur-re certification est tenu-e de prendre 
les dispositions particulières permettant d’assurer la confidentialité des dossiers de 
demandeur ou de titulaire présentés au sein du comité particulier (sauf cas de 
contestation/recours). 
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OBJET ET CHAMP 

D’APPLICATION 

 
 

Champ  et cadre de référence du référentiel de 
certification 

 

 2.1.1 Cadre de référence 
 
Le référentiel de certification s’appuie sur :  

 

  La norme NF X 50-841 « Dépannage/Remorquage de véhicules légers - Spécification 
du matériel et des moyens » (janvier 1997) partiellement : Compte tenu de 
l’antériorité du document, certains paragraphes ne sont plus applicables :   

 Pièces et fournitures embarquées (§ 4.2) ;  
 Equipement embarqué (§ 4.3) ;  
 Outillage embarqué (§ 4.4) ; 
 Matériels et équipements indispensables pour les interventions de 

dépannage en atelier (§ 6.1) ;  
 Stock de pièces de rechange indispensables pour les interventions en 

atelier (§ 6.2)  

 Les engagements de service et dispositions de suivi et pilotage décrits dans la 
partie 3 des présentes règles de certification. 

 Les réglementations en vigueur et la réglementation spécifique à la profession 
et notamment à la circulaire du 30 septembre 1975 relative à l’application de 
l’arrêté du 30 septembre 1975 sur l’évacuation des véhicules en panne ou 
accidentés. (Certaines exigences réglementaires sont reprises dans les 
engagements de service et figurent en italique). 
Les évolutions réglementaires à venir après la date d’édition du présent document, 
et applicables à l’activité de dépannage et remorquage de véhicules légers et/ou 
poids lourds, sont considérés comme applicables dès leur parution dans le cadre 
de ce référentiel. 

 

Note : La norme NF X 50-840 « Dépannage/Remorquage de véhicules légers – spécifications 
des services » datant de 1995, certaines caractéristiques ne sont plus applicables. Les 
engagements de service contenus dans cette norme ont été actualisés et complétés. Toutes 
les spécifications de service applicables pour l'obtention de la marque NF Service dépannage 
remorquage sont décrites dans la partie 3 des présentes règles de certification (pages 17 et 
suivantes) et la conformité à la norme d’origine de 1995 n’est plus requise. 

 

2.1 
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 2.1.2 Champ de certification 

Le référentiel décrit des engagements portant sur les activités de : 

 Dépannage et remorquage de véhicules légers : véhicule pouvant avoir jusqu’à 3,5 
t de masse maximale techniquement admissible, par exemple : automobile, moto, 
utilitaire de moins de 3,5t. 

 Dépannage et remorquage de poids lourds : véhicule au-delà de 3,5t de masse 
maximale techniquement admissible, par exemple : camion PL, autocar…. 

Le demandeur choisit le (ou les) champ(s) de certification souhaité(s) lors de sa demande de 
certification, et peut solliciter l’extension du périmètre en cours de certification (cf dossier de 
demande ou de maintien/extension de certification). 

Les engagements de service (cf partie 3), les modalités d’audit initial et de suivi (cf partie 4), les 
modalités de communication sur la marque NF212 Depannage et Remorquage cf partie 5),  le 
dossier de demande (cf annexes), sont adaptés selon le (ou les) champ (s) retenu(s). 
 

 
 

 
 

Demandeur de la certification de service 
 
 
 

 2.2.1 Définition générale et prérequis 

Le demandeur est tout prestataire qui exerce l’activité de dépannage et remorquage des 
véhicules légers et/ou poids lourds et qui : 

 s’engage à exercer son activité dans le respect des législations en vigueur (notamment 
fiscales, sociales, environnementales,…) et des réglementations spécifiques à la 
branche (notamment Code de la route) 

 est inscrit au registre du commerce pour le site principal, et pour les sites secondaires 
ou pour les entités rattachées le cas échéant, 

 dispose de ressources humaines et matérielles lui permettant de réaliser les 
prestations en conformité avec son offre de services et les exigences du présent 
référentiel, 

 et justifie d’au moins 1 an d’activité effective et de 4 mois minimum d’antériorité de 
l’organisation qualité. 
 

On distingue plusieurs types de demandeurs :  

 Monosite : une seule entreprise sur un site 

 Multisites :  
o une seule entreprise sur plusieurs sites sous la même entité juridique (= sites 

secondaires) 
o plusieurs  entreprises sur plusieurs sites exerçant sous des entités juridiques 

distinctes et rattachées à une structure centrale (= entités rattachées, pouvant 
elles-mêmes avoir des sites secondaires). 

1.1 2.2 



 

15 
 

 2.2.2 Spécificités du demandeur multisites 
 
2.2.2.1 Définition 
Basée sur le document IAF-MDI-2007 – Document d’exigences IAF pour la certification 
multisites par échantillonnage. 
 
Entité juridique présentant :  

 Une fonction centralisée identifiée (dénommée ci-après « structure centrale ») au sein 
de laquelle certaines activités sont planifiées ou gérées, 

 Un ensemble de sites opérationnels (dénommés ci-après « sites secondaires » en cas 
de multisites sous la même entité juridique ou « entités rattachées »  en cas de 
multisites sous des entités juridiques différentes), au niveau local au sein desquels ces 
activités sont en partie ou totalement réalisées. 

 

Note : Une entité juridique, gérant plusieurs sites secondaires sous une même entité 
juridique ou sous entités juridiques différentes, peut faire le choix d’effectuer une demande de 
certification : 
 
- dite « monosite » c’est-à-dire pour chacun des sites secondaires  

- ou une demande dite « multisites » en respectant les conditions d’application décrites 

dans le paragraphe ci-après 2.2.2.2. Cette demande « multisites » n’est pas adaptée si la 

structure centrale et les sites secondaires ou entités rattachées ne disposent pas d’un 

système qualité commun (par exemple, entreprises disposant d’une simple 

« coopération de moyens » ou réseau tel qu’un GIE). Dans ce cas, une demande 

« monosite » entité juridique par entité juridique ou site par site sera à privilégier. 

Dans le cas d'une demande « monosite » c'est-à-dire pour un des établissements :  

o si l'établissement dépend d'une même entité juridique, le demandeur sera l'entité 
juridique pour l'établissement. Si cette entité juridique gère d'autres établissements, 
elle fera autant de demandes qu'il y a de sites souhaitant demander une certification 
« monosite » et chacun se verra alors appliquer les règles d'audit décrites dans les 
règles de certification, 

o si l'établissement dépend d'un groupe ou réseau sous entité juridique différente, le 
demandeur sera l'établissement en son nom propre. 

 
2.2.2.2 Exigences spécifiques pour un demandeur multisites (sous même entité 
juridique ou sous différentes entités juridiques) 
 

EXIGENCES COMMUNES 

La structure centrale doit : 

 exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou 
dirigées (cf. partie 3 du présent document) 

 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  

 avoir audité tous les établissements/entités avant l'admission 

 recueillir et analyser les informations (analyse des réclamations clients, résultats de la 
satisfaction client, analyse des écarts, plan d’amélioration, auto-évaluation, évaluation interne, 
etc.) 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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 EXIGENCES SPECIFIQUES  

MULTISITES SOUS MEME ENTITE JURIDIQUE AVEC 

DES SITES SECONDAIRES 
MULTISITES SOUS ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 

ENTRE LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ENTITES 

RATTACHEES  
Le demandeur doit distinguer une structure 
centrale (siège social en général) et un ou 
plusieurs établissements secondaires qui sont 
sous la responsabilité juridique de la structure 
centrale. 
 
Ces établissements doivent donc :  

 avoir la même personnalité juridique, 

 avoir une relation juridique avec la 
structure centrale, 

 réaliser tout ou partie des prestations 
de service définies dans le champ 
d’application du référentiel de 
certification. 

 

La structure centrale et les établissements 

secondaires doivent utiliser un système 

qualité commun et centralisé. 
 
Le demandeur de la certification est la 
structure centrale pour l'ensemble des 
établissements secondaires rattachés. Il doit 
déposer un seul dossier de demande 
d'admission à la certification conformément 
aux exigences du dossier de certification, et 
respecter les exigences de la partie 3 et sans 
oublier celles spécifiques au demandeur 
multisites. 

Toutes les entités rattachés à la structure centrale (et 
sites secondaires de l’entité le cas échéant) doivent : 

 avoir un lien juridique ou contractuel avec la 
structure centrale 

 faire l'objet d'un système qualité commun qui 
est défini, établi et soumis en permanence au 
suivi exercé par la structure centrale.  

Cela implique que cette dernière a le droit de 
mettre en place des actions correctives, si elles 
sont jugées nécessaires, dans l'une ou la 
totalité des entités rattachés (et sites 
secondaires de l’entité le cas échéant).  

Cette mesure doit être stipulée dans le contrat 
passé entre la structure centrale et chaque 
entité rattachée concernée par la certification 
précisant :  

· l'identification de la structure 
contractuelle en matière de maîtrise 
de la prestation réalisée par les 
entités rattachées, 

· les engagements relatifs à la qualité, 
la conformité aux documents de 
référence précisés dans le champ de 
certification 

· la relation établie entre la structure 
centrale et chacune des entités 
rattachées 

La structure centrale et chaque entité juridique 
rattachée doivent déposer leur propre demande 
d'admission à la certification conformément aux 
exigences du dossier de certification. 

 

 
 

Périmètre de certification 
 

 2.3.1 Périmètre en termes d’activités 
 
2.3.1.1  Entreprise « monosite » :  
Tous les engagements de service et les exigences de certification tels que décrits dans le 
présent document sont pris en compte dans le champ de la certification de service et doivent 
être respectés. 
L’aire de stockage des véhicules conservés sur une courte durée (2 mois) pourra être 
implantée sur un lieu distinct du Bureau et du local d’accueil client et de l’atelier sous réserve 
d’être situé à proximité (dans ce cas elle ne sera pas considérée comme site secondaire mais 
comme annexe au site principal).  

1.1 2.3 
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La description des activités réalisées sur chaque site doit figurer dans le dossier de demande 
de certification et les évolutions d’organisation seront signalées en cours de cycle de 
certification afin qu’AFNOR Certification les analyse. 
 
2.3.1.2 Entreprise « multisites » exerçant sous la même entité juridique ou sous différentes 
entités juridiques : 
Chaque site secondaire ou entité rattachée entrant dans le périmètre de certification dispose à 
minima : 
- d’un atelier (défini en pages 24 et  25) 
- d’un local d’accueil client (défini en page 25) 
Tous les engagements de service et les exigences de certification décrits dans le présent 
document sont pris en compte dans le champ de la certification de service et doivent être 
respectés. 
 

La prise d’appel et le dispatch des missions, et la gestion administrative de l’entreprise et de 
l’activité (ex : suivi missions, facturation, gestion des ressources humaines..) peuvent être 
réalisés de façon mutualisée sur le site principal. 
 
L’aire de stockage des véhicules conservés sur une courte durée (2 mois) peut être implantée 
sur un site distinct du site principal sur lequel sont implantés l’atelier et le local d’accueil client. 
Cette aire de stockage « délocalisée » devra être déclarée lors de la demande de certification 
ou en cours de certification et être intégrée au périmètre de certification. 
 
La description des activités réalisées sur chaque site doit figurer sur dans le dossier de 
demande de certification et les évolutions d’organisation signalées en cours de cycle de 
certification afin qu’Afnor Certification les analyse. 
 

 2.3.2 Périmètre en termes de sites secondaires ou entités rattachées 
(multisites) 
 

En cas de demandeur multi-sites exerçant sous la même entité juridique, il est possible de 
choisir son périmètre de certification, c’est-à-dire les établissements « sites secondaires » qui 
lui sont liés et qui exercent entièrement ou partiellement les activités de dépannage-
remorquage VL et/ou PL.  
Le demandeur définit les sites entrant dans le périmètre de certification lors de sa demande 
initiale de certification, et peut solliciter son extension à de nouveaux sites en cours de cycle 
(audit d’extension) ou lors de la préparation des audits de renouvellement (cf demande de 
modification en annexe). 
 
Dans l’hypothèse d’un périmètre partiel ne couvant pas l’ensemble des sites de l’entreprise, 
les sites secondaires ne pourront se prévaloir de la certification quel que soit le support de 
communication utilisé (ex : réponse à un appel d’offre, dossier d’agrément, papier à en-tête, 
bon d’intervention….). (cf partie 5 « Modalités de communication »). 
 
En cas de demandeur multi-sites exerçant sous différentes entités juridiques « rattachées » (* 

si choix des contrôles en « multisites » et  sous réserve de remplir les conditions prévues aux chapitres 

2.2.2.1, 2.2.2.2 et 2.3.1.2), le périmètre reste de la responsabilité de la structure centrale puisque 
les entités sont juridiquement indépendantes. 
 

Des règles de communication spécifiques sont applicables pour les entreprises en réseau 
utilisant un nom commercial commun (cf partie 5). 
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EXIGENCES DE 

CERTIFICATION 

 

Objectifs de la démarche qualité et synthèse des 
engagements de service et des dispositions de 

pilotage et suivi  
 
La démarche de qualité de service est basée sur la roue de Deming ou boucle de l’amélioration 
continue : 
 

 

L’étape   « Prévoir » correspond à la définition 
de la stratégie et des engagements en matière de 
qualité de l’entreprise et à la définition des 
responsabilités 

L’étape  « Mettre en œuvre » correspond à la 
maitrise des activités opérationnelles, à la gestion 
des ressources humaines, à la maitrise des 
prestations externalisées, aux moyens 

L’étape  « Vérifier » correspond à l’évaluation 
de la qualité de service (auto-évaluation annuelle, 
suivi régulier des indicateurs de performance, 
mesure de la satisfaction des clients, traitement 
des réclamations) 

L’étape  « Améliorer » correspond à la mise en 
place d’actions d’amélioration. 

 
Cette démarche est mise en œuvre au travers d’engagements relatifs : 
- à l’organisation générale de l’entreprise, 
- à la maitrise opérationnelle de l’activité, 
- au suivi et au pilotage de la démarche qualité. 
Le détail de chaque engagement précise le cas échéant les spécificités VL et/ou PL (cf 3.2). 

 

1 - Organisation générale de l’entreprise  
 

Engagements et objectifs 
qualité  

o Engagements et objectifs qualité  

o Responsabilités  

o Veille législative et réglementaire  

o Gestion environnementale et santé – sécurité au travail 

Ressources humaines o Qualification du personnel  

o Formation du personnel 

Maîtrise des prestations 
externalisées 

o Sélection et maitrise des prestataires externes  

Moyens  o Moyens de communication 

o Véhicules d’intervention 

o Installations 

3.1 



 

19 
 

2 - Maitrise opérationnelle des activités « Véhicules légers » et/ou « Poids lourds » 
Accueillir et prendre en 

charge les demandes 
d'intervention 

o Offrir un moyen d’obtenir une intervention 24h/24 
o Assurer la réception des demandes d’interventions 
o Réceptionner, identifier et mémoriser  les demandes 

d'intervention 
o Informer du délai nécessaire pour se rendre sur le lieu de 

l’intervention 

Se présenter sur site 
rapidement et assurer la 

sécurité 

o Se présenter sur le site de l'incident rapidement 
o Stationner à proximité du véhicule de manière à gêner le moins 

possible la circulation, mettre en sécurité et évaluer le niveau de 
risque. 

Faire un diagnostic o Faire un diagnostic de la situation 

Proposer une solution o Selon le diagnostic, proposer les solutions envisageables  

Réaliser le dépannage o Réaliser le dépannage  
o Préconiser des réparations complémentaires préventives en 

expliquant les actions nécessaires et urgentes. 
o Rédiger et faire signer le bon d'intervention  
o Facturer l’intervention  
o Nettoyer l'emplacement à la fin du dépannage  

Evacuer le véhicule o Choisir la destination avec l'usager 
o Faire un état des lieux 
o Adapter la méthode de chargement au type de véhicule et à la 

marque 
o Prendre en charge les usagers  

Dépanner en atelier  o Dans le cas où le dépanneur propose de réaliser lui-même la 
réparation dans son atelier, il informe le client sur les délais de 
l'intervention 

Mettre à disposition de 
l’usager les informations 

pertinentes 

o L’usager bénéficie des informations lui permettant la poursuite 
de son trajet 

3 - Suivi et pilotage de la démarche qualité 
Gestion des documents 

qualité 
o Gestion des documents qualité (modèles, enregistrements) 

Evaluation de la qualité de 
service 

o Auto-évaluation annuelle 

o Suivi des indicateurs de performance 

o Mesure de la satisfaction des clients 

o Traitement des réclamations des clients 

Amélioration de la qualité 
de service 

o Plan d’amélioration 

Organisation 
complémentaire pour les 
entreprises en multisites 

o Organisation complémentaire pour les entreprises en multisites 

 

 

 

Détail des engagements de service et des 
dispositions d’organisation, de pilotage et de suivi

3.2 
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3.2.1 Organisation générale de l’entreprise 

 
 1 Organisation et responsabilités 

 

 LIBELLE DE L’ENGAGEMENT DETAIL ET/OU MOYENS MIS EN OEUVRE METHODE DE CONTROLE ET DOCUMENTS DE PREUVE 
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 Prévoir les engagements et objectifs qualité  La direction définit les engagements et objectifs qualité à 
destination de ses clients et « donneurs d’ordre » (ex : particuliers, 
sociétés d’autoroute, gendarmerie ou police, sociétés 
d’assistance…). 
Ces engagements et objectifs qualité : 

 peuvent être différents pour le VL et le PL (selon le champ 
de certification retenu) 

 décrivent les principaux engagements et objectifs de façon 
objective et mesurable (exemple d’indicateurs associés : 
respect délai d’intervention, taux de dépannage sur place, 
taux de satisfaction client, taux de refus, taux d’appels 
perdus….). 

 sont signés par la Direction 

 sont diffusés (par voie d’affichage, de courrier…) et sont 
connus du personnel 

 sont périodiquement revus selon la stratégie de 
l’entreprise et l’amélioration des résultats obtenus 

Entretien avec la Direction et le personnel   
Contrôle documentaire : Examen des 

 Engagements, objectifs qualité et indicateurs 
associés 

 
Note : ces engagements et objectifs qualité peuvent 
figurer sur le même document que les objectifs de 
gestion environnementale et sante-sécurité au travail 
(cf ci-dessous). 
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Prévoir les responsabilités  L’entreprise établit :  

 un organigramme actualisé  précisant les fonctions de 
chacun au sein de l’entreprise et les liens hiérarchiques  

 un tableau des compétences qui identifie par écrit pour 
toutes les personnes intervenant dans la réalisation du 
service (au minimum les dépanneurs, les personnes en 
charge de l’accueil et la personne exerçant la mission de 
« correspondant qualité ») les : 

- compétences opérationnelles (par exemple : 
accueil client, prise d’appel et dispatch des 
missions, gestion administrative, facturation) 

- compétences techniques des dépanneurs 
(ex : dépannage, remorquage, dépannage en 
atelier, type de permis, habilitation véhicules 
électriques, ouverture de porte…). 

- compétences « qualité » (par exemple : 
gestion des documents qualité, gestion des 
réclamations, gestion de l’auto-évaluation, 
suivi des indicateurs de performance, gestion 
du plan d’amélioration…). 

La direction nomme un correspondant qualité, responsable de la 
bonne application des règles et de l’organisation mise en place, qui 
centralise et suit l’ensemble de la démarche qualité. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire :  

 Organigramme (cf. exemple de modèle en 
annexe), 

 Tableau des compétences (cf. exemple de 
modèle en annexe) 

 Nomination du (de la) correspondant(e) 
qualité par la direction  
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Assurer une veille législative et réglementaire Afin que l’ensemble des prestations de l’entreprise soient assurées 
dans le respect de la législation et des règlementations en vigueur, 
l’entreprise identifie les dispositions applicables, grâce par 
exemple à l’adhésion à une organisation professionnelle, conseil 
juridique, consultation d’organismes consulaires, abonnement à 
des revues ou newsletters spécialisées et/ou professionnelles… 

Entretien avec la direction et le personnel. 
Contrôle documentaire  

Souscrire un contrat d’assurance 
en responsabilité civile professionnelle 

L'entreprise a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité 
civile professionnelle lié à l’activité de depannage-remorquage.  

Contrôle documentaire :  
 Contrat(s) et attestations(s) de l’année en cours 
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Les montants garantis sont cohérents avec les typologies de  
véhicules dépannés ou remorqués au sein de l’entreprise. 

Faire réaliser les contrôles de sécurité 
périodiques réglementaires des 

équipements et des installations de 
l’entreprise 

L'entreprise fait réaliser une vérification annuelle pour : 

 les installations électriques  

 les appareils et accessoires de levage 

 les équipements sous pression 

 les extincteurs. 
Ainsi, qu’un rapport de vérification périodique pour toutes les 
installations et équipements matériels nécessitant un contrôle 
obligatoire, et réalise les actions correctives nécessaires le cas 
échéant. 

Contrôle documentaire :  

 Registre de sécurité 

 Rapports de vérification 

Etablir et tenir à jour le "document 
unique d'évaluation des risques" 

L'entreprise dispose d’un "document unique d'évaluation des 
risques" en cours de validité 

Contrôle documentaire :  

 Document unique d’évaluation  des risques 
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Identifier  les exigences réglementaires 
applicables en matière d’environnement et de 

santé, sécurité au travail 

Le respect de cette exigence s’appuie sur la veille législative et 
réglementaire décrite ci-dessus. 

Entretien avec la direction et le personnel 
Contrôle documentaire  

 
Définir des objectifs de gestion 

environnementale et de santé et sécurité au 
travail 

La direction définit des d’objectifs d’amélioration en terme de 
gestion environnementale et de santé sécurité au travail comme 
par exemple en matière de : 

 Gestion des ressources (ex : fluides et énergie) 

 Gestion des déchets 

 Eco-conduite 

 Postures de travail 

Entretien avec la direction et le personnel. 
Contrôle documentaire :  

 Objectifs de gestion environnementale et 
santé, sécurité au travail 

Faire enlever les déchets par un collecteur agrée L'entreprise produit les documents de traçabilité afin de garantir 
que les déchets non dangereux (ancien DIB) et les déchets 
dangereux (ancien DIS) sont bien collectés et traités dans le respect 
des conditions réglementaires en vigueur. 
Cette exigence s’inscrit dans l’obligation de trier par nature les 
déchets. 

Contrôle documentaire :  

 Contrat(s) d’enlèvement 

 Bon(s) d’enlèvement 

 Bordereaux de suivi (spécifiques déchets 
dangereux) 
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 2.  Ressources humaines  

 
 LIBELLE DE L’ENGAGEMENT DETAIL DE l’ENGAGEMENT ET/OU 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

METHODE DE CONTROLE ET DOCUMENTS DE PREUVE 

 Le personnel d'intervention est en règle avec les 
prescriptions du Code de la route. 

Chaque membre du personnel d’intervention dispose d’un permis 
correspondant à son activité. L’entreprise dispose d’une 
organisation permettant le suivi de la validité des permis de 
conduire du personnel d’intervention (ex : attestation volontaire du 
dépanneur). 

Contrôle documentaire :  

 copies des permis de conduire et modalités de 
suivi de leur validité 
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Les gestionnaires de parc disposent du CACES et 
des autorisations de conduite sont délivrées  

Les gestionnaires de parc suivent une formation CACES et le 
dirigeant leur délivre les autorisations de conduites adéquates. 

Contrôle documentaire :  

 Attestation de formation 

 Autorisations de conduite 

Suivre  les visites médicales  L’entreprise dispose d’une organisation permettant le suivi des 
visites médicales de l’ensemble du personnel  

Contrôle documentaire :  

 Organisation du suivi des visites médicales 

Disposer d’un personnel d'intervention qualifié Le personnel d’intervention est titulaire d'un titre ou diplôme de 
mécanicien-réparateur relevant de la branche professionnelle 
automobile, ou il possède une expérience d'au moins 3 ans dans le 
dépannage ou la maintenance automobile. 

Contrôle documentaire :  

 Dossiers du personnel comprenant les copies 
de diplôme ou justificatifs d’expérience 
professionnelle 

Former l’ensemble du personnel   Pour le personnel d’intervention : 
Formation initiale : Le personnel d'intervention reçoit lors de son 
entrée en fonction une formation sur l’organisation du dépannage-
remorquage au sein de l’entreprise, sur les éventuelles 
particularités du matériel de dépannage, sur les règles de sécurité, 
sur la qualité de l'accueil du client et sur les engagements qualité et 
les objectifs de gestion environnementale et de santé et sécurité au 
travail au sein de l’entreprise. Un livret d’accueil peut être mis en 
place afin de faciliter cette formation. 
Pour l’ensemble du personnel : 
Formation continue au sein de l’entreprise : L'entreprise s'engage 
dans une démarche de formation continue pour son personnel. Les 
besoins en formation sont régulièrement identifiés (ex : entretiens 
individuels) et les formations dispensées en interne ou en externe. 

Entretien avec le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Liste des formations suivies par le personnel 

 Plan de formation du personnel 

 Attestations de formation 
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Utiliser des tenues propres pour l’ensemble  du 
personnel d'intervention 

Le personnel d’intervention porte des tenues de travail propres, 
revêtues avant le départ et permettant d’identifier l’entreprise 
intervenante. 

Observation visuelle 
 

 
 3. Maîtrise des prestations externalisées 

 

N° LIBELLE DE L’ENGAGEMENT DETAIL ET/OU 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

METHODE DE CONTROLE ET DOCUMENTS DE PREUVE 
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 Maitriser les prestations externalisées Seule l’activité de prise d’appel peut être externalisée.  

L’intervention elle-même ne peut être externalisée. 
 
S’il recourt à l’externalisation de la prise d’appel, la direction : 

 Définit les critères de sélection, les modalités de 
qualification et les critères d’évaluation/suivi de ces 
prestataires et notamment au travers des réclamations 
clients. 

 Etablit un document contractuel avec ce ou ces 
prestataires précisant les exigences du référentiel de 
certification le-s concernant qu’il-s s’engage-nt à 
respecter. Le document contractuel doit également 
contenir une clause qui engage le sous-traitant à accepter 
les audits d’AFNOR Certification selon le volume d’activité 
sous-traité (cf dossier de demande de certification). 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire  

 Planning de prise d’appel 

 Liste des prestataires 

 Contrat avec les prestataires 
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 4. Moyens de l’entreprise 
 

N° LIBELLE DE L’ENGAGEMENT 
DETAIL DE L’ENGAGEMENT ET/OU MOYENS MIS EN OEUVRE 

METHODE DE CONTROLE ET DOCUMENTS DE PREUVE 
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Disposer de moyens de communication adaptés Le système de télécommunication de l'entreprise permet 
simultanément de recevoir au moins deux appels entrants et 
d'effectuer un appel vers l'extérieur à partir du local d'accueil. Un 
moyen de communication est mis en place dans chaque véhicule.  
L'entreprise met à la disposition des tiers un numéro d'appel 
unique. 

Observation visuelle 

 

Assurer la sauvegarde de ses données 
d’intervention 

L’entreprise veille à la sauvegarde régulière de ses données 
d’intervention, notamment en cas d’externalisation des données 
(ex : recours à un prestataire externe éditeur de logiciel). 

Observation visuelle 
Contrôle documentaire 
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Les véhicules sont en conformité avec les 
exigences du Code de la route, de la 

réglementation en vigueur et ont reçu toutes les 
autorisations nécessaires. 

L’entreprise dispose d’une organisation permettant de s’assurer de 
la validité des contrôles techniques des véhicules d’intervention. 

Contrôle documentaire :  

 Modalités de suivi des contrôles techniques 

 Cartes grises 

 Cartes blanches 

Les tarifs des différentes opérations de dépannage 
et/ou de remorquage sont affichés dans la cabine 

des véhicules d’intervention 

Les tarifs des différentes opérations de dépannage et/ou de 
remorquage (lisibles, mis à jour, clairs et complets) TTC et HT, et les 
conditions d’application (ex : jour/nuit) sont affichés dans la cabine 
des véhicules d’intervention conformément aux dispositions de 
l’article 4 de l’arrêté du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité 
des prix pour les prestations d’entretien et de réparation, de 
dépannage ou de remorquage . 
Pour les interventions sur autoroute, le tarif forfaitaire tel que défini 
dans le décret du 11 juillet 1989 art 2 s’applique. Les kilomètres 
supplémentaires en cas de remorquage sont facturés, en sus du 
forfait, suivant le tarif propre à l’entreprise. Celui-ci peut être établi 
sur la base d’un forfait ou d’un prix unitaire. 

Observation visuelle 
Contrôle documentaire 
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Pour les interventions hors autoroute, en cas de forfait pour des 
zones géographiques choisies par l’entreprise, une carte détaillée 
est jointe avec la représentation des zones à tarifs sous forfait. 

Adapter et dimensionner son parc de véhicules 
d’intervention à son activité 

L’entreprise adapte et dimensionne son parc de véhicules 
d’interventions afin de répondre aux demandes (volume 
d’interventions, délais, zone géographique, typologies 
d’intervention et de véhicules dépannés). 
Pour le PL : l’entreprise  dispose au minimum d’un fourgon atelier 
équipé et d’une dépanneuse capable d’évacuer un ensemble semi-
remorque. 

Entretien avec la direction et le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire :  

 Liste des véhicules d’intervention 

Disposer de pièces, fournitures, équipement et 
outillage embarqués adaptés au sein de chaque 

véhicule. 

Pour le VL et PL : L’entreprise est responsable du choix des 
matériels embarqués (pièces, fournitures, équipement et outillage) 
utilisés pour atteindre l’objectif de dépannage sur place. 
Une liste exhaustive du matériel embarqué par véhicule est rédigée 
et mise à jour. Cette liste est définie en fonction de critères précis, 
liés aux types de pannes les plus fréquemment rencontrés et 
adaptée aux évolutions technologiques et à la typologie du service 
(Localisation géographique, type de clientèle…). 

Entretien avec la direction et le personnel 
Contrôle documentaire :  

 Check-list de vérification du matériel 
embarqué par véhicule précisant les modalités 
de vérification (cf exemple de modèle en 
annexe) 

Vérifier et réapprovisionner régulièrement les 
pièces, fournitures, équipement et outillage 

embarqués  

L’entreprise définit la fréquence et le (ou les) responsable(s) des 
vérifications de l’équipement et des fournitures sélectionnés et 
embarqués dans les véhicules d’intervention.  Ils sont vérifiés de 
façon à s'assurer que le stock disponible correspond au minimum à 
la liste définie et en assurer le remplacement au sein du véhicule si 
nécessaire. 
Les vérifications et remplacements sont réalisés selon les modalités 
définies et enregistrées sur les supports correspondants. 

Entretien avec la direction et le personnel 
Contrôle documentaire :  

 Check-list de vérification du matériel 
embarqué par véhicule précisant les modalités 
de vérification (cf exemple de modèle en 
annexe) 

 

In
st

a
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ti
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n
s L’entreprise est accessible  Les installations de l'entreprise sont facilement accessibles par des 

voies carrossables. 
Le dépanneur a légalement la jouissance des bâtiments.  

Observation visuelle 
Contrôle documentaire  

Les tarifs des différentes prestations sont affichés  Les tarifs horaires et les tarifs forfaitaires des différentes 
prestations (lisibles, mis à jour, clairs et complets) en temps passé 
ou barème horaire  sont affichés  et visibles : 

Observation visuelle 
Contrôle documentaire 
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 depuis l’extérieur de l’entreprise 

 sur le lieu de paiement 
conformément aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 27 mars 
1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations 
d’entretien et de réparation, de dépannage ou de remorquage. 
Pour les interventions sur autoroute, le tarif forfaitaire tel que défini 
dans le décret du 11 juillet 1989 art 2 s’applique. Les kilomètres 
supplémentaires en cas de remorquage seront facturés en sus du 
forfait suivant le tarif propre à l’entreprise. Celui-ci peut être établi 
sur la base d’un forfait ou d’un prix unitaire. 
Pour les interventions hors autoroutes, en cas de forfait pour des 
zones géographiques, une carte détaillée est jointe avec la 

représentation des zones à tarifs sous forfait. 

L’atelier est ordonné et propre Pour le VL : L'atelier de dépannage comprend au moins deux postes 
de travail dont un équipé pour intervenir debout sous le véhicule 
(par un pont élévateur ou par une fosse). 
Pour le PL : L'atelier de dépannage comprend au moins un poste de 
travail disposant de la surface nécessaire pour intervenir sur un 
ensemble routier complet.  
Le sol de l'atelier de dépannage est régulièrement entretenu afin de 
contenir et évacuer les salissures dues notamment aux produits 
pétroliers. 
L'atelier de dépannage est maintenu en ordre, il ne sert pas de 
dépôt pour les pièces usagées ou les épaves de véhicules. 
L'atelier est fermé et éclairé. 

Observation visuelle 

L’atelier dispose du matériel adapté pour réaliser 
les dépannages (Equipement, outillages et 

fournitures de l’atelier) 

Pour l’activité VL et PL: L’entreprise est responsable du choix du 
matériel, pièces, fournitures, équipement et outillage utilisés pour 
atteindre l’objectif de dépannage (cf pge 36). 
Une liste exhaustive est rédigée et mise à jour. Cette liste est 
définie en fonction de critères précis, liés aux types de pannes les 
plus fréquemment rencontrés et adaptée aux évolutions 
technologiques et à la typologie du service. 
 
 

Entretien avec la direction et le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire :  

 Check-list de vérification des équipements, 
outillages et fournitures de l’atelier (cf 
exemple de modèle en annexe) 
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Le stockage des véhicules est assuré L'entreprise possède un lieu de stockage des véhicules.  
Les épaves sont stockées à l'abri des regards, à l'extérieur de 
l'atelier de dépannage. 
Cet espace de stockage temporaire est clos  d'une capacité de 1 % 
du volume annuel de dépannage avec un minimum de deux 
emplacements pour les véhicules en attente de prise en charge 
ultérieure. 

Observation visuelle 

Le local d’accueil permet une attente dans de 
bonnes conditions 

Le local d'accueil des clients est clairement identifié et distinct du 
bureau du dépanneur, et de l'atelier de dépannage. 
L'aménagement du local d'accueil permet au client d'attendre dans 
de bonnes conditions. 
Le local d'accueil est accessible au client 24 h sur 24. 
Le local d'accueil est d'une surface suffisante pour être équipé du 
mobilier offrant cinq places assises. Il est chauffé en saison. 
Des revues sont mises à disposition des clients, ainsi qu'une 
possibilité de prendre une boisson (café, jus de fruits,...). 
Les toilettes réservées aux clients et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite sont de préférence attenantes au local d'accueil. 
Ces toilettes sont maintenues dans un état irréprochable et sont 
équipées d'un WC, d'un lavabo avec savon, d'un essuie-mains 
(serviette ou dispositif de séchage) et d'une prise électrique 
(conforme aux normes en vigueur). 
Un téléphone est mis à disposition de la clientèle. 

Entretien avec la direction et le personnel 
Observation visuelle 
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3.2.2 Maîtrise opérationnelle des activités « Dépannage et remorquage véhicule léger » et/ou « Dépannage et remorquage poids 
lourds » 

 
Organigramme des activités de dépannage et remorquage VL et/ou PL :  
 
 

 

 

  
-  Le terme « usager » désigne l’automobiliste, passager, conducteur bénéficiaires de l’intervention. Le terme « client » désigne de façon plus large le 
bénéficiaire direct de l’intervention, mais également les donneurs d’ordre ou financeurs de la prestation (ex : page 37) 

- Le terme « véhicule » est employé pour l’activité VL et/ou PL. 
 

N° LIBELLE DE L’ENGAGEMENT DETAIL DE l’ENGAGEMENT ET/OU 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

METHODE DE CONTROLE ET DOCUMENTS DE PREUVE 

1 Accueillir et prendre en charge les demandes d'intervention  

 Offrir un moyen d'obtenir une intervention 24 
heures sur 24 

L’entreprise est en mesure d'intervenir 24 heures sur 24. Entretien avec le personnel 
Contrôle documentaire : 

 Planning prise d’appel 

 Planning dépanneurs 

 Main-courante interventions ou logiciel 
d’enregistrement des interventions 

 Assurer la réception des demandes d’interventions En cas de missionnement ou demande d’intervention par appel 
téléphonique : L’entreprise a à sa disposition un dispositif de 
réception d'appel à distance. 
Une personne physique  répond aux appels téléphoniques dans un 
délai maximum de 6 sonneries (une tolérance d'une minute est 
accordée la nuit : de 18 heures à 8 heures). 
et assure la réception des appels avec en particulier : 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle 
 Contrôle documentaire : 

 Planning prise d’appel 

 Enquêtes de satisfaction (pour les appels en 
direct) 

ENG1 Accueil 
demandes 

d’interventions 

ENG2 
Présentation sur 
site et sécurité 

ENG 3 et 4 
Diagnostic et 
proposition 

solution 

ENG5 
Dépannage 

ENG 6 et 7 
Evacuation ou 

depannage atelier 

ENG8 Mise à 
disposition 

d’informations 
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 un ton cordial  

 une formule de politesse  

 une voix audible et intelligible  

 une présentation de la société (nom, localité)  

 une formule de nature rassurante  

 un temps d'écoute préservé de l'automobiliste 
L’entreprise donne des recommandations en matière de sécurité 
(ex : signalisation du véhicule, mise en sécurité des passagers, 
coupure du moteur…). 
 
Quand l’entreprise est appelée spontanément par un usager et 
qu'elle est dans l'impossibilité d'intervenir, elle doit donner au 
correspondant le moyen de joindre un autre dépanneur offrant le 
même niveau de service. 
En cas de missionnement informatique : L’entreprise accuse 
réception de la demande dans le délai imparti par le demandeur et 
informe de son délai d’intervention. 

 

 Réceptionner, identifier et mémoriser  les 
demandes d'intervention 

Les informations permettant d'évaluer le type d’intervention à 
réaliser sont collectées : 

 date et heure de l'appel 

 origine de l'appel (usager en panne, tiers, gendarmerie,...). 

 numéro de téléphone du correspondant et, le cas échéant, 
le lieu où l'on peut joindre l'usager 

 objet de l'appel (accident, panne…)  

 présentation de la situation (circonstances, observation de 
l'usager, présence de blessés)  

 localisation du véhicule et de l'usager (GPS s’il est connu) 

 identification du véhicule et de ses annexes (marque, type, 
couleur, numéro minéralogique, type de carburant, âge, 
annexes traitées ou portées)  

 nombre de véhicules en cause  

 nature ou origine présumée de la panne  

 attentes de l'usager (évacuation ou dépannage)  

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire : 

 Enregistrements des  demandes d’intervention 
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 nom de l’usager 

 nombre de passagers  

 lieu et heure du rendez-vous entre l'usager et le dépanneur 
Pour l’activité PL : en complément des éléments ci-dessus, préciser 
également s’il s’agit  d’un : 

 tracteur 

 semi  

 porteur  

 porteur et remorque 

 trains doubles 
et si le véhicule comporte un chargement particulier : matières 
dangereuses, denrées périssables, animaux,.... 
et s’il s’agit d’un changement de pneumatique : la position, la 
caractéristique du pneu (ex : sur un essieu directionnel, sur un 
essieu tracteur, sur un essieu de remorque) et si le véhicule est un 
4X2, 4X4…. ; 
Pour l’activité VL et PL : Ces éléments relatifs aux demandes 
d’interventions sont conservés 2 ans au minimum. 

 Informer du délai nécessaire pour se rendre sur le 
lieu de l’intervention 

Si le dépanneur prévoit que des contraintes de force majeure ne lui 
permettent pas de respecter le délai convenu et annoncé, il devra 
avertir l'usager des raisons du retard et du délai prévu. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  

 

2 Se présenter sur site rapidement et assurer la sécurité 

 Se présenter sur le site de l'incident rapidement Le délai, entre la fin du contact avec l'usager et l'arrivée du 
dépanneur, est inférieur ou égal à : 

 30 minutes pour l’activité VL  

 60 minutes pour l’activité PL  
ou respecte le délai annoncé par le dépanneur en cas de force 
majeure. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire : 

 Examen des délais d’intervention  

 Enquêtes de satisfaction 

 

 Stationner à proximité du véhicule de manière à 
gêner le moins possible la circulation, mettre en 

sécurité et évaluer le niveau de risque 

Le dépanneur stationne à proximité du véhicule, en s’assurant de la 
sécurité globale de l’intervention.  
Il est courtois, se présente et met les personnes en sécurité. 
Le dépanneur évalue le niveau de risque et le cas échéant il 
prévient les services compétents de la voirie ou de l'autoroute pour 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire : 

 Enquêtes de satisfaction 
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que ces services réalisent un balisage adapté ou un nettoyage de la 
chaussée. 

3 Faire un diagnostic  

 Faire un diagnostic de la situation  Le dépanneur protège le véhicule et réalise un diagnostic de la 
situation et de l’intervention adaptée grâce : 

 à l’écoute de la description de l'incident fait par l'usager 

  à un inventaire visuel et détaillé du véhicule, des dégâts, 
accessoires et chargements 

 aux circonstances éventuelles de mise en sécurité des 
personnes et du véhicule 

 aux conditions éventuelles de garantie du véhicule ou 
demande d’un donneur d’ordre (ex : société d’autoroute, 
société d’assistance) 

Le dépanneur connaît et maîtrise les phases du diagnostic afin 
d’identifier les origines de la panne. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
 

 

4 Proposer une solution  

 Selon le diagnostic, proposer les solutions 
envisageables  

  
 

Le dépanneur propose  les solutions envisageables : 

 dépannage sur place ou à proximité 

 dépannage en atelier 

 évacuation  
et informe sur : 

 les coûts  

 les risques présentés par l’intervention  

 les conditions d'utilisation du véhicule 

 les actions complémentaires à mener 
Le dépanneur ne peut engager la solution choisie qu'avec l'accord 
de l'usager. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  

 

5 Réaliser le dépannage 

 Réaliser le dépannage  Le dépannage est réalisé dans le respect des règles de sécurité et 
du règlement du code de la route et celui défini sur la portion de 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
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l'axe routier où le véhicule est immobilisé. Contrôle documentaire : 

 Indicateur du taux de Depannage 

 Enquêtes de satisfaction  

 Préconiser des réparations complémentaires 
préventives en expliquant les actions nécessaires et 

urgentes 
 

Le dépanneur présente la nature des opérations, leur importance 
pour la sécurité de l'usager, son confort, le respect des normes et 
des règlements, l'engagement des responsabilités. 
Il a pour objectif de faire prendre conscience à l'usager des degrés 
d'urgence pour des réparations complémentaires éventuelles. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
 

 Rédiger et faire signer le bon d'intervention Quel que soit le mode de saisie et le support (papier ou 
dématérialisé), le bon d’intervention précise : 

 Les informations reçues lors de l’appel  

 l’heure de l’arrivée  sur site  

  l’heure de la fin du dépannage ou du départ pour 
évacuation 

 l’heure de la fin de l’intervention (fin de mission) 

 Le lieu d’intervention 

 Le lieu de dépôt du véhicule/Adresse de livraison 
(évacuations) 

 Le caractère de l’intervention : dépannage sur site ou dans 
l’atelier du dépanneur en moins de 2 heures, ou 
remorquage  

 Nature de la panne identifiée  

 Les actions entreprises  (solutions apportées) 

 les réparations obligatoires, les défauts connexes à 
l'incident constaté lors de l'intervention et les restrictions 
relatives à l'utilisation du véhicule dépanné. 

 Les remarques complémentaires 

 un état des lieux ou « éclaté du véhicule »  
Ce bon d’intervention papier ou dématérialisé comporte également 
les mentions obligatoires prévues à l’article L 111-1 du Code de la 
consommation et  est signé par l’usager ou par le garage lors d’un 
dépôt. Les conditions générales de dépannage sont communiquées 
à l’usager. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire : 

 Bon d’intervention 
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 Facturer l’intervention  
 

La note destinée au consommateur comporte les mentions 
obligatoires énumérées dans l’article 3 de l’arrêté du 3 octobre 1983 
modifié. 
La facture destinée à des professionnels comporte toutes les 
mentions obligatoires prévues à l’article L 441-3 du Code de 
Commerce. 
Outre ces mentions, ces informations figurent aussi sur la note ou la 
facture :  

 Le nom du client,  

 Le type de véhicule,  

 La date de l’intervention,  

 Les garanties 

 Le kilométrage du véhicule 

 La nature et l'origine des pièces remplacées (s'il y en a), en 
particulier si s’agit d’une pièce d'origine 
constructeur, d’une pièce d'origine équipementiers, d’un 
échange standard de marque constructeur, d’un échange 
standard d'une autre marque, d’une pièce adaptable 
d'origine diverse, d’une pièce de récupération garantie 
(pièce de réemploi) ou une pièce de récupération. 

Contrôle documentaire : 

 Examen de   notes et factures 

 Nettoyer l'emplacement à la fin du dépannage Selon l’importance et la nature des déchets, le nettoyage est réalisé 
par le dépanneur, ou si un nettoyage important, un balisage ou une 
signalisation sont nécessaires, le dépanneur avertit le gestionnaire 
de la voirie. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  

 

6 Evacuer le véhicule 

 Choisir la destination avec l'usager L'usager a la liberté du choix de la destination. 
En cas de d'évacuation, il est informé au préalable du nom du 
garage, de la distance, du coût. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  

 

 Faire un état des lieux Un état des lieux du véhicule est réalisé par écrit sur le bon 
d'intervention  ou une ou des  photos sont jointes au bon 
d’intervention afin d’identifier les détériorations extérieures 
visibles. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
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Adapter la méthode d’évacuation au type de 
véhicule et à la marque 

Pour l’activité VL : La méthode de chargement est adaptée au type 
et à la marque du véhicule.  
Pour l’activité PL : Le véhicule est évacué par panier, triangle 
spécialisé, barre, porte-char ou plateau. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  

 

 Prendre en charge les usagers  Pour l’activité VL : le transfert des usagers est organisé (le cas 
échéant en fonction des prescriptions de l'éventuel donneur 
d'ordres). 
Pour l’activité PL : en cas d’évacuation d’un autocar, le dépanneur 
facilite la mise en relation avec un intervenant spécialisé. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle 
Contrôle documentaire : 

 Enquêtes de satisfaction 

 

7 Dépanner en atelier  

 Dans le cas où le dépanneur propose de réaliser lui-
même la réparation dans son atelier, il informe 

l’usager sur les délais de l'intervention 

La fonction dépannage est prioritaire à celle de la réparation en 
atelier. Le dépanneur s'engage à intervenir le plus rapidement 
possible suivant les possibilités techniques de l'entreprise, en 
priorité sur les véhicules des usagers qui auront demandé d'être 
évacués vers son atelier. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire : 

 Indicateur du taux de Depannage  

8 Mettre à disposition de l’usager les informations pertinentes 

 
L’usager bénéficie des informations lui permettant la 

poursuite de son trajet 

À tout moment de l'intervention et pour la zone d’intervention de 
l’entreprise et selon la demande de l’usager, l’entreprise ou le 
dépanneur sont en mesure de mettre à disposition (au choix sur 
support papier ou via internet ) des informations permettant de 
localiser, connaître les horaires d’ouverture et contacter : 

 les dépanneurs, garagistes, réparateurs de marque, 
concessionnaires et agents avec leur marque,  

 les services de l'État, et de la poste,  

 les hôtels, hébergements et restaurants, 

 les offices de tourisme, 

 les banques et distributeurs de billets  

 les professionnels de la santé notamment un ambulancier, 
un hôpital, un médecin, un pharmacien, un vétérinaire. 

 les organismes permettant la poursuite du voyage : sociétés 
d’assistance, taxis, entreprises de location de véhicules, 
gares ferroviaires ou routières, aéroport. 

 les ambassades et consulats les plus proches s'ils existent. 

Entretien avec le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire : 

 Enquêtes de satisfaction 
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3.2.3 Suivi et pilotage de la démarche qualité 

 

N° LIBELLE DE L’ENGAGEMENT DETAIL DE l’ENGAGEMENT ET/OU 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

METHODE DE CONTROLE ET DOCUMENTS DE PREUVE 

1 Gestion des documents qualité 

 L’entreprise gère ses documents qualité La documentation qualité de l’entreprise comprend les modèles de 
documents-types et éléments justificatifs de la mise en œuvre des 
exigences du référentiel : 

 Engagements et objectifs qualité à destination des clients 
et donneurs d’ordre 

 Organigramme  

 Tableau des compétences dans l’entreprise 

 Objectifs de gestion environnementale et santé, sécurité 
au travail 

 Liste et évaluation des prestataires (en cas 
d’externalisation de la prise d’appel) 

 Check-list de vérification des véhicules  

 Check-list de vérification de l’atelier 

 Modèle de bon d’intervention 

 Modèle de note ou facture 

 Auto-évaluation annuelle 

 Enregistrement des résultats des taux de performance 

 Enquêtes de satisfaction 

 Plan d’amélioration 
Le modèle de document-type en cours d’utilisation doit pouvoir 
être identifié et être différencié des versions antérieures. 
Ces documents-types et éléments justificatifs de la mise en œuvre 
des engagements doivent être conservés au minimum sur la durée 
séparant les 2 audits de renouvellement afin d’assurer une 
traçabilité entre chaque audit. 

Entretien avec la direction et le personnel 
Observation visuelle  
Contrôle documentaire : 

 Examen des documents-types et éléments 
justificatifs de la mise en œuvre des  
engagements 
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2 Evaluation de la qualité de service 

 L’entreprise réalise chaque année une auto-
évaluation 

Une auto-évaluation est réalisée avant l’audit initial, puis 
annuellement afin de s’assurer du respect des engagements et des 
dispositions de suivi et pilotage du référentiel sur le site principal et 
sur les sites secondaires ou entités rattachées le cas échéant. Les 
éventuels dysfonctionnements sont analysés et corrigés dans le 
cadre d’un plan d’amélioration. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Compte rendu de l’auto-évaluation annuelle 
(Cf exemple de check-list d’auto-évaluation en 
annexe).   

 L’entreprise assure un suivi régulier de ses 
indicateurs de performance 

L’entreprise suit sur les 3 mois précédant la demande de 
certification, puis mensuellement après l’obtention de la 
certification, ces indicateurs de performance pour le VL et le PL : 

 Taux de Depannage sur place et en atelier  

 Délai d’arrivée sur le lieu de l’intervention  
Méthodes de mesure : 
 

 Pour le VL : Taux de Depannage sur place et en atelier : 
Calcul du nombre total d’interventions VL intégrant les 
interventions sur place, les interventions en atelier, et les 
évacuations  (hors transport, relivraison, taxi, location de 
véhicule…) 
 
Calcul du nombre total d’exclusions : les « exclusions » 
sont des circonstances limitativement énumérées et 
objectives dans lesquelles la probabilité de réussir un DSP 
est nulle : Accident, vol ou vandalisme, incendie, fourrière 
(Note : il ne peut s’agir de pannes fussent-elles jugées 
« irréparables »). 
 
Calcul du nombre d’intervention à prendre en 
compte (IPC) : 
Nb  (total interventions) – Nb (total exclusions : 
Accident, vol ou vandalisme, incendie, fourrière) 

 
 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Taux de DSP VL et/ou PL  

 Délais d’intervention de l’entreprise 
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 Calcul du taux de DSP VL: 
Nb total de DSP sur place (DSP) +  

Nb de dépannages en atelier en moins de 2 heures (DA) 
 

 
Nb total d’interventions prises en compte (IPC) 

 
L’objectif à atteindre est de 35% en moyenne mensuelle sur l’année. 
 

 Pour le PL : Taux de Depannage sur place et en atelier : 
 

Calcul du nombre total d’interventions PL intégrant les 
interventions sur place, les interventions en atelier, et les 
évacuations  

 
Calcul du nombre total d’exclusions PL: les « exclusions » 
sont des circonstances limitativement énumérées et 
objectives dans lesquelles la probabilité de réussir un DSP 
est nulle : Accident (Note : il ne peut s’agir de pannes 
fussent-elles jugées « irréparables »). 
 
 Calcul du nombre d’intervention à prendre en 
compte (IPC) : 
Nb  (total interventions) – Nb (total exclusions : 
accidents) 

 
 Calcul du taux de DSP PL: 

Nb total de DSP sur place (DSP) +  
Nb de dépannages en atelier en moins de 4 heures (DA) 

 

 
Nb total d’interventions prises en compte (IPC) 

 
L’objectif à atteindre est de 50 % en moyenne mensuelle sur l’année. 
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 Pour le VL et le PL : Délai d’intervention (= durée entre 
l’appel ou missionnement informatique et l’arrivée sur 
site). 
 
L’objectif à atteindre est de : 

- 30 minutes pour le VL  
- 60 minutes pour le PL 

 L’entreprise traite les réclamations de ses clients  L’entreprise accuse réception des réclamations des clients 
(bénéficiaires directs de l’intervention, donneurs d’ordre ou 
financeurs de la prestation) dans un délai ouvré de 3 jours et 
apporte une réponse approfondie par courrier ou mail sous 3 
semaines maximum. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Réclamations client (bénéficiaires directs de 
l’intervention, donneurs d’ordre ou financeurs 
de la prestation)  et réponses apportées 

 L’entreprise mesure la satisfaction des bénéficiaires 
directs de l’intervention 

Le niveau de satisfaction des bénéficiaires directs de l’intervention 
est régulièrement mesuré.  
Une enquête de satisfaction peut être administrée de différentes 
façons : transmission du questionnaire avec le bon d’intervention 
ou la facture, et/ou mise en place de questionnaires en libre-
service, et/ou envoi par mail à l’issue de l’intervention. 
Les thèmes cités ci-dessous sont obligatoires et font l’objet d’une 
question :  

 accueil téléphonique (si appel en direct auprès de 
l’entreprise),  

 origine de l’appel (sociétés d’assistance, autoroute, autres 
cas) 

 respect du délai d’intervention annoncé 

 amabilité et présentation du dépanneur 

 réalisation du depannage sur place  

 prise en charge du véhicule et des passagers 

 accueil et aide à la poursuite du trajet 
Les résultats des questionnaires sont analysés au fur et à mesure 
(et traités comme des réclamations en cas d’insatisfaction ou 
comme des pistes d’amélioration) et consolidés au moins une fois 
par an. 
 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Modèle de questionnaire et modalités 
d’administration (cf exemple de modèle en 
annexe) 

 Taux de retour des questionnaires 

 Analyse et traitement des résultats en continu 

 Calcul du taux de satisfaction au moins une 
fois par an 

 
  



 

40 
 

3 Amélioration de la qualité de service 
 

 L’entreprise définit et met en œuvre un plan 
d’amélioration 

Un plan d’amélioration est défini et mis en œuvre dans l’objectif 
de répondre aux dysfonctionnements constatés lors de l’auto-
évaluation annuelle, lors des remontées internes, lors de l’analyse 
des réclamations clients ou des questionnaires de satisfaction et en 
cas de taux de performance en deçà des objectifs. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire :  

 Plan d’amélioration (cf exemple de modèle en 
annexe) 
 

4 Organisation complémentaire pour les entreprises en multisite (* si choix des contrôles en « multisites » et  sous réserve de remplir les conditions prévues aux chapitres 2.2 

et 2.3.1.2) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

La structure centrale de l’entreprise définit et suit 
un système qualité commun à l’ensemble des sites 

Engagements et objectifs qualité/Objectifs de santé-Sécurité au 
travail, et responsabilités : la structure centrale affirme dans ses 
engagements qualité que son objectif est de fournir des services 
similaires dans chacun de ses sites ou entités rattachées. Un 
référent qualité doit être désigné dans chaque site secondaire et 
entité rattachée 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. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Engagements et objectifs qualité et indicateurs 
associés. 

 Objectifs de santé-Sécurité au travail 

 Organigramme 

 Tableau de compétence 

 Nomination du (de la) correspondant(e) 
qualité par la direction 

Gestion, recrutement et formation du personnel : la structure 
centrale applique les mêmes principes généraux sur l’ensemble des 
sites secondaires ou entités rattachées. 

Contrôle documentaire : 

 Copies des permis de conduire et organisation 
de suivi de leur validité 

 Organisation permettant le suivi des visites 
médicales 

 Attestations de formation CACES 

 Autorisations de conduite 

 Dossiers du personnel comprenant les copies 
de diplôme ou justificatif d’expérience 
professionnelle 

 Liste des formations suivies par le personnel 

 Plan de formation du personnel 

 Attestations de formation 
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Sélection et maîtrise des prestations externalisées : la structure 
centrale définit et applique les mêmes principes généraux relatifs 
aux prestations externalisées  sur l’ensemble sites secondaires ou 
entités rattachées.  

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Planning 

 Liste des prestataires 

 Contrat avec les prestataires 

  Gestion des documents qualité (modèles, éléments justificatifs) : Le 
système de gestion de la documentation relève directement de la 
structure centrale ; celle-ci définit les règles applicables à tous les 
sites secondaires ou entités rattachées. 
La structure centrale veille à la diffusion et à l’utilisation des 
modèles de documents qualité au sein de chaque site secondaire 
ou entité rattachée. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 documents-types et éléments justificatifs de la 
mise en œuvre des  exigences 

Auto-évaluation annuelle : la structure centrale réalise une auto-
évaluation préalablement à l’audit initial, puis annuellement au sein 
de chaque site secondaire ou entité rattachée 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 compte rendu de l’auto-évaluation annuelle et 
du traitement des dysfonctionnements 

 centralisation des comptes rendus 

Suivi des indicateurs de performance : Un suivi des indicateurs par 
site secondaire ou entité rattachée est réalisé par la structure 
centrale 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Taux de DSP VL et ou PL  

 Délais d’intervention de l’entreprise 

 Centralisation des résultats 

Mesure de la satisfaction des clients : la structure centrale définit 
les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des sites 
secondaires ou entités rattachées; elle centralise les résultats de 
chacun et procède à une analyse globale de la satisfaction client. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Réclamations client et réponses apportées 

 Centralisation des résultats 

Traitement des réclamations des clients : la structure centrale 
définit les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des sites 
secondaires ou entités rattachées, centralise les analyses de chaque 
site secondaire ou entité rattachée et procède à une analyse 
globale des dysfonctionnements identifiés. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire : 

 Modèle de questionnaire et modalités 
d’administration 

 Taux de retour des questionnaires 

 Analyse et traitement des résultats en continu 
…. 
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 Centralisation des taux de satisfaction au 
moins une fois par an 

Plan d’amélioration : La structure centrale analyse les plans 
d’améliorations de chaque site secondaire ou entité rattachée 
(issus des dysfonctionnements constatés lors de l’auto-évaluation 
annuelle, des remontées internes, de l’analyse des réclamations 
clients ou des questionnaires de satisfaction et en cas de taux de 
performance en deçà des objectifs) et centralise ces plans 
d'amélioration afin de faire bénéficier à l'ensemble des sites ou 
entités rattachées de l'expérience de chacun. 

Entretien avec la direction et le personnel  
Contrôle documentaire :  

 Plans d’amélioration 

 Centralisation des plans d'amélioration  
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MODALITES DE 

CERTIFICATION 

 
 
 

 

Demande initiale de certification 

 
 
 
 

 4.1.1 Dépôt du dossier de certification 
 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il est conforme, au moment de la 
demande, aux exigences définies dans les présentes règles de certification.  
Il doit s'engager à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF Service. 
 
La demande doit être présentée conformément aux modèles présentés en annexe (dossier de 
demande disponible auprès d’Afnor Certification). 
 
A réception de la demande, AFNOR Certification : 

 étudie  la recevabilité du dossier, 
 met en œuvre les contrôles d'admission, 
 évalue les résultats et décide de la certification. 

 

 4.1.2 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. 
 
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, activité auditée, sites audités, 
etc.…). 
 
 

4.1 
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Modalités de contrôle 

 
 
 
 

 4.2.1 Lors de la demande de certification  
 

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF Service en admission ont pour objectif de 
s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur répondent aux exigences 
décrites dans les présentes règles de certification. 
 
4.2.1.1 Organisation de l’audit initial : 

 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au périmètre (mono-
site ou multi-sites) et au champ de certification (VL et/ou PL) déclarés dans le dossier de demande. 

 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de certification. 
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 4 mois précédant les jours de l'audit. 
Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la conformité du service sur une durée 
suffisante. 
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit sur les différents sites 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 AFNOR Certification 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. 
 
4.2.1.2 Durée de l’audit initial : 

 
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, fixée à partir : 

 du volume mensuel d’intervention en VL et/ou PL 

4.2 
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 du nombre de sites secondaires et/ou d’entités rattachées présentés par le 
demandeur  (en cas de multi-sites). 

 

Le calcul du nombre de jours d’audit est déterminé selon les éléments du dossier de demande de 
certification et à partir des règles décrites ci-après. 
La durée de la visite sur « place » ne peut en aucun cas être inférieure à 1 jour. 
Un rapport d’audit est adressé au demandeur après l’audit, et est accompagné, le cas échéant, 
d’une demande d’actions correctives. 
 
 Demandeur monosite: 

 

Champ de 
certification 

Volume 
mensuel 

d’interventions 

Audit 
siège 

Véhicules légers 
<100 1j 

> 101 1,5j 

Poids-lourds 
<20 1j 

> 21 1,5j 

Véhicules légers + 
Poids-lourds 

/ 
2j 

 
 
 Demandeur multisites (* si choix des contrôles en « multisites » et  sous réserve de remplir les 

conditions prévues aux chapitres 2.2.2.1, 2.2.2.2 et 2.3.1.2) 

 
L’ensemble des sites (siège et sites secondaires et/ou entités rattachées avec sites secondaires le 
cas échéant) sont audités lors de l’audit initial selon ces durées : 
 

Champ de 
certification 

Volume 
mensuel 

d’interventions 

Audit 
siège 

Audit Sites secondaires et/ou  entités 
rattachées (avec sites secondaires le cas 

échéant) 

Véhicules légers 
<100 1j 

+ 0,5 jour par site secondaire  

et/ou  

+ 0,5 jour par entité rattachée (+ 0,5 jour par site 
secondaire le cas échéant) 

> 101 1,5j 

Poids-lourds 
<20 1j 

> 21 1,5j 

Véhicules légers + 
Poids-lourds 

/ 
2j 

 

La durée sur site peut être augmentée, par demi-journée en fonction de l’éloignement des sites 
visités. 

Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification (structure centrale 
et sites secondaires ou entités rattachées) – la structure centrale devant se charger d’adresser, si 
besoin est, un exemplaire du rapport à chaque site secondaire ou entité rattachée (et site 
secondaire le cas échéant) audité. 
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4.2.1.3 Cas du demandeur certifié ISO 9001 : 
 
Les engagements et les dispositions décrits dans les parties 2 et 3 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 son système qualité est conforme aux exigences du 
référentiel de certification de la marque NF Service « Depannage et remorquage de véhicules légers 
et poids lourds » (cf. parties 1, 2 et 3). 
 
En application des accords de reconnaissance conclus entre AFNOR Certification et d’autres 
organismes de certification, un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 

9000 peut bénéficier de modalités de contrôle allégées sous les trois conditions suivantes :  
 

 le champ et le périmètre de certification ISO 9001 visent le même champ et même 
périmètre de certification que ceux de la marque NF Service 

 l'organisme certificateur est reconnu par AFNOR Certification (organisme accrédité 
par le COFRAC ou organisme d’accréditation équivalent). 

 l'examen de recevabilité réalisé par AFNOR Certification lors de l'instruction du 
dossier est satisfaisant. 

 
Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents spécifiques demandés 
en annexe 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 de suivi et 
de renouvellement. 
 
L’audit de la partie système qualité central peut être réduit en fonction du recouvrement des 
référentiels de certification. Un devis est établi après analyse du dossier de certification du 
demandeur. L'audit NF Service/ISO 9001 peut être fait conjointement. 
 

 4.2.2  Lors du maintien et du renouvellement de la certification 
 
Le titulaire doit tout au long de la certification :  
 

 respecter les exigences définies dans les parties 2 et 3 ainsi que les modalités de 
communication décrites dans la partie 5 des règles de certification 

 informer systématiquement AFNOR Certification de toute évolution significative dans son 
organisation (ex : cession d’entreprise, suppression ou acquisition de site, changement de 
représentant légal, changement de raison sociale ou de dénomination commerciale, 
déménagement..) et de tout changement d'une des caractéristiques du service certifié ou 
du périmètre de certification. 

 
 Modalités de contrôle dans le cadre du maintien et du renouvellement de la 

certification 
 
Pour la bonne préparation de l’audit, le titulaire de la certification doit adresser annuellement à 
Afnor certification la mise à jour de sa fiche de renseignement et d’activité (cf annexes) afin de 
définir et adapter le cas échéant le champ et le périmètre de certification. 
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On distingue 5 cas de figure (cf pages 12, 13 et 14) : 
 

  Un seul site (Monosite) : Alternance audits et contrôles documentaires 
 Plusieurs sites sous  une même entité juridique (Multisite : siège + 1 à 5 sites 

secondaires) : Alternance audits et contrôles documentaires 
 Plusieurs sites sous  différentes entités juridiques (Multisite : siège + 1 à 5 entités 

rattachées et/ou sites secondaires le cas échéant) : Alternance audits et contrôles 
documentaires 

 Plusieurs sites sous  une même entité juridique (Multisite : siège + plus de 5 sites 
secondaires) : Audits annuels sur site 

 Plusieurs sites sous  différentes entités juridiques (Multisite : siège + plus de 5 entités 
rattachées et/ou sites secondaires le cas échéant) : Audits annuels sur site 

 
 Titulaire monosite : 

Principe d’alternance de contrôles documentaires  et d’audits sur site : 

 Admission 
Année 0 

Suivi Année 1 Renouvellement 
Année 2 

Suivi Année 3 Renouvellement 
Année 4 

Suivi Année 5 

Type de 
contrôle 

Audit sur site 
 

Contrôle 
documentaire 

 

Audit sur site 
 

Contrôle 
documentaire 

 

Audit sur site 
 

 Contrôle 
documentaire 

 

 
En suivi, un contrôle documentaire à distance est réalisé en octobre de l’année suivant la décision 
de certification. 
 
Ce contrôle documentaire porte sur : 

- L’analyse des dysfonctionnements au travers de l’auto-évaluation annuelle  
- Le suivi des indicateurs de performance (Taux de Depannage sur place et en 

atelier et Délais d’arrivée sur le lieu de l’intervention) 
- Le traitement des réclamations des clients 
- La mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’intervention 
- La mise en œuvre d’un plan d’amélioration 

 
Le siège doit adresser à Afnor Certification :  

- La check-list d’auto-évaluation annuelle et ses résultats (cf page 35) 
- Les tableaux mensuels de suivi du taux de depannage sur place et en atelier sur 

12 mois (cf page 35, 36 et 37) 
- Les résultats de l’analyse des réclamations client (cf page 37) 
- Les résultats de la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’intervention (cf 

page 37) 
- Le plan d’amélioration actualisé (cf page 38) 

 
Suite à une demande complémentaire d’informations, AFNOR Certification se réserve le droit 
d’effectuer un audit supplémentaire sur site si les résultats du contrôle documentaire ne sont pas 
satisfaisants au regard des exigences de service. 

L'audit de renouvellement est réalisé entre 2 et 4 mois avant l’échéance du certificat.  

Les autres modalités de l’audit de renouvellement sont identiques à celles de l’audit initial (cf pge 
43). 
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 Plusieurs sites sous  une même entité juridique (Multisite : siège + 1 à 5 sites secondaires) (* si 

choix des contrôles en « multisites » et  sous réserve de remplir les conditions prévues aux chapitres 2.2.2.1, 

2.2.2.2 et 2.3.1.2): 

Principe d’alternance de contrôles documentaires  et d’audits sur site : 

 Admission 
Année 0 

Suivi Année 1 Renouvellement 
Année 2 

Suivi Année 3 Renouvellement 
Année 4 

Suivi Année 5 

Type de 
contrôle 

Audit sur site 
 

Contrôle 
documentaire 

 

Audit sur site 
 

Contrôle 
documentaire 

 

Audit sur site 
 

 Contrôle 
documentaire 

 

 
En suivi, un contrôle documentaire à distance est réalisé en octobre de l’année suivant la décision 
de certification. 
 
Ce contrôle documentaire porte sur : 

- L’analyse des dysfonctionnements au travers de l’auto-évaluation annuelle  
- Le suivi des indicateurs de performance (Taux de Depannage sur place et en 

atelier et Délais d’arrivée sur le lieu de l’intervention) 
- Le traitement des réclamations des clients 
- La mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’intervention 
- La mise en œuvre d’un plan d’amélioration 

 
Le siège doit adresser à Afnor Certification pour chaque site :  

- La check-list d’auto-évaluation annuelle et ses résultats (cf page 35) 
- Les tableaux mensuels de suivi du taux de depannage sur place et en atelier sur 

12 mois (cf page 35, 36 et 37) 
- Les résultats de l’analyse des réclamations client (cf page 37) 
- Les résultats de la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’intervention (cf 

page 37) 
- Le plan d’amélioration actualisé (cf page 38) 

 
Suite à une demande complémentaire d’informations, AFNOR Certification se réserve le droit 
d’effectuer un audit supplémentaire sur site si les résultats du contrôle documentaire ne sont pas 
satisfaisants au regard des exigences de service. 

L'audit de renouvellement est réalisé entre 2 et 4 mois avant l’échéance du certificat.  

Les autres modalités de l’audit de renouvellement sont identiques à celles de l’audit initial (cf pge 
43). 

 
 Plusieurs sites sous  différentes entités juridiques (Multisite : siège + 1 à 5 entités rattachées 
et/ou sites secondaires le cas échéant) (* si choix des contrôles en « multisites » et  sous réserve de 

remplir les conditions prévues aux chapitres 2.2.2.1, 2.2.2.2 et 2.3.1.2): 

Principe d’alternance de contrôles documentaires  et d’audits sur site : 

 Admission 
Année 0 

Suivi Année 1 Renouvellement 
Année 2 

Suivi Année 3 Renouvellement 
Année 4 

Suivi Année 5 

Type de 
contrôle 

Audit sur site 
 

Contrôle 
documentaire 

 

Audit sur site 
 

Contrôle 
documentaire 

 

Audit sur site 
 

 Contrôle 
documentaire 

 

 
En suivi, un contrôle documentaire à distance est réalisé en octobre de l’année suivant la décision 
de certification. 
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Ce contrôle documentaire porte sur : 
- L’analyse des dysfonctionnements au travers de l’auto-évaluation annuelle  
- Le suivi des indicateurs de performance (Taux de Depannage sur place et en 

atelier et Délais d’arrivée sur le lieu de l’intervention) 
- Le traitement des réclamations des clients 
- La mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’intervention 
- La mise en œuvre d’un plan d’amélioration 

 
Le siège doit adresser à Afnor Certification pour chaque site :  

- La check-list d’auto-évaluation annuelle et ses résultats (cf page 35) 
- Les tableaux mensuels de suivi du taux de depannage sur place et en atelier sur 

12 mois (cf page 35, 36 et 37) 
- Les résultats de l’analyse des réclamations client (cf page 37) 
- Les résultats de la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’intervention (cf 

page 37) 
- Le plan d’amélioration actualisé (cf page 38) 

 
Suite à une demande complémentaire d’informations, AFNOR Certification se réserve le droit 
d’effectuer un audit supplémentaire sur site si les résultats du contrôle documentaire ne sont pas 
satisfaisants au regard des exigences de service. 

L'audit de renouvellement est réalisé entre 2 et 4 mois avant l’échéance du certificat. 

Les autres modalités de l’audit de renouvellement sont identiques à celles de l’audit initial (cf pge 
43). 

 
 Plusieurs sites sous  une même entité juridique (Multisite : siège + plus de 5 sites 
secondaires) (* si choix des contrôles en « multisites » et  sous réserve de remplir les conditions prévues aux 

chapitres 2.2.2.1, 2.2.2.2 et 2.3.1.2) : 

Principe d’audit annuel sur site : 

 Admission 
Année 0 

Suivi 
Année 1 

Renouvellement 
Année 2 

Suivi  
Année 3 

Renouvellement 
Année 4 

Suivi  
Année 5 

Type de 
contrôle 

Audit sur site 
 

Audit de 
suivi sur 

site 

Audit de 
renouvellement 

sur site 

Audit  
de suivi sur 

site 

Audit de 
renouvellement 

sur site 

Audit de suivi 
sur site 

L’audit de suivi est réalisé 12 mois après l’audit initial. 

L'audit de renouvellement est réalisé entre 2 et 4 mois avant l’échéance du certificat.  
Les règles pour déterminer le nombre de sites à auditer ont été définies au niveau international pour 
les organismes multi-sites et s'applique au titulaire présentant plusieurs sites secondaires et/ou 
entités rattachées (avec sites secondaires le cas échéant). 
L’établissement principal est systématiquement audité. Une méthode d’échantillonnage est 
appliquée pour calculer le nombre de sites à auditer : 

 soit x le nombre de sites secondaires. L’échantillon de sites à auditer (n) est calculé de la 
façon suivante :      n = √x 

 le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur si la décimale est supérieure à 5. 
Par exemple : pour un organisme ayant 3 sites secondaires, l'échantillon sera calculé de la façon 
suivante : n = √3 = 1,73 soit 2 sites. 
 
 Constitution de l'échantillon : 25% de l’échantillon est choisi aléatoirement par AFNOR 

Certification. Pour les 75% restant, la sélection des sites est guidée par les critères  suivants : 
- les résultats de l’auto-évaluation interne 
- les variantes d’activité et de taille 
- la dispersion géographique 
- les résultats des enquêtes satisfaction client 
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 Durée de l'audit des audits de suivi ou de renouvellement : A partir de l’échantillon ainsi 

constitué AFNOR Certification calcule le nombre total de jours des audits de suivi et de 
renouvellement comme suit :  

 

Champ de 
certification 

Volume 
mensuel 

d’interventions 

Audit 
siège 

Audit Sites secondaires  

Véhicules légers 
<100 1j 

+ 0,5 jour par site secondaire  

selon échantillon (n = √x) 

 

> 101 1,5j 

Poids-lourds 
<20 1j 

> 21 1,5j 

Véhicules légers + 
Poids-lourds 

/ 
2j 

Les autres modalités des audits de suivi et audits de renouvellement sont identiques à celles de 
l’audit initial (cf pge 43). 

 
 Plusieurs sites sous  différentes entités juridiques (Multisite : siège + plus de 5 entités 
rattachées et/ou sites secondaires le cas échéant) :  

 

Principe d’audit annuel sur site : 

 Admission 
Année 0 

Suivi 
Année 1 

Renouvellement 
Année 2 

Suivi  
Année 3 

Renouvellement 
Année 4 

Suivi  
Année 5 

Type de 
contrôle 

Audit sur site 
 

Audit de 
suivi sur 

site 

Audit de 
renouvellement 

sur site 

Audit  
de suivi sur 

site 

Audit de 
renouvellement 

sur site 

Audit de suivi 
sur site 

L’audit de suivi est réalisé 12 mois après l’audit initial. 

L'audit de renouvellement est réalisé entre 2 et 4 mois avant l’échéance du certificat.  
Les règles pour déterminer le nombre de sites à auditer ont été définies au niveau international pour 
les organismes multi-sites et s'applique au titulaire présentant plusieurs sites secondaires et/ou 
entités rattachées (avec sites secondaires le cas échéant). 
L’établissement principal est systématiquement audité. Une méthode d’échantillonnage est 
appliquée pour calculer le nombre de sites à auditer : 

 soit x le nombre d’entités rattachées. L’échantillon de sites à auditer (n) est calculé de la 
façon suivante :      n = √x 
Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur si la décimale est supérieure à 5. 
Par exemple : pour un organisme ayant 3 entités rattachées, l'échantillon sera calculé de la 
façon suivante : n = √3 = 1,73 soit 2 sites. 
 

 soit Y le nombre de sites secondaires par entité rattachée (le cas échéant). L’échantillon de 
sites à auditer (n2) est calculé de la façon suivante :      n2 = √y 
Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur si la décimale est supérieure à 5. 
Par exemple : pour une entité ayant 3 sites secondaires, l'échantillon sera calculé de la façon 
suivante : n = √3 = 1,73 soit 2 sites. 

 
 Constitution de l'échantillon : 25% de l’échantillon est choisi aléatoirement par AFNOR 

Certification. Pour les 75% restant, la sélection des sites est guidée par les critères  suivants : 
- les résultats de l’auto-évaluation interne 
- les variantes d’activité et de taille 
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- la dispersion géographique 
- les résultats des enquêtes satisfaction client 

 
 Durée des audits de suivi ou de renouvellement : A partir de l’échantillon ainsi constitué AFNOR 

Certification calcule le nombre total de jours des audits de suivi et de renouvellement comme 
suit :  

 

Champ de 
certification 

Volume 
mensuel 

d’interventions 

Audit 
siège 

Audit entités rattachées (avec sites secondaires 
le cas échéant) 

Véhicules légers 
<100 1j 

+ 0,5 jour par entité rattachée selon 

échantillon (n = √x) 
+ 

+ 0,5 jour par site secondaire selon 

échantillon (n2 = √y) 
 

 

> 101 1,5j 

Poids-lourds 
<20 1j 

> 21 1,5j 

Véhicules légers + 
Poids-lourds 

/ 
2j 

Les autres modalités des audits de suivi et audits de renouvellement sont identiques à celles de 
l’audit initial. 

 

 
 

Décision de certification 

 
 
AFNOR Certification analyse le rapport d’audit et les transmet au demandeur, dans un délai d'un 
mois à compter de la date de l’audit. Le rapport est accompagné 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, la Direction Générale 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 2 ans. 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 5 des présentes 
règles de certification. 

4.3 
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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 : raison sociale et le cas échéant nom commercial 
- 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. 

Pour les demandeurs multi-sites sous la même entité juridique (* sous réserve de remplir les 
conditions prévues aux chapitres 2.2.2.1, 2.2.2.2 et 2.3.1.2), un seul certificat est émis portant le 
nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur légal) avec la liste de tous les sites secondaires 
annexée au certificat. 
Dans le cas où l’un ou plusieurs établissements secondaires ne satisfaisant pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au titulaire dans sa totalité. 
 
Pour les demandeurs multi-sites exerçant sous des entités juridiques différenciées (* sous réserve de 
remplir les conditions prévues aux chapitres 2.2.2.1, 2.2.2.2 et 2.3.1.2) 

- Un certificat est émis pour chacune des entités juridiques présentées à la certification.  

- 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marque-nf.com/
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MODALITES DE 

COMMUNICATION 

 
 

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 433-2 du Code de la consommation dispose que : 
 
"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d’un 
produit ou service 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 : 

 le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de 
certification, 

 la dénomination du référentiel de certification utilisé, 

 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. 
 
 

5.1 
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Principes généraux en matière de 
communication 

 
 
 
 

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 disponible et 
accessible sur l’espace client réservé à chaque certifié sur le site : https://www.espaceclient-
certification.afnor.org/ 

 
 le logotype NF Service doit être associé à la raison sociale et à l'adresse du titulaire, 

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

 il est réservé aux seuls sites listés dans le certificat et en cas d’entreprise multi-sites 
dont certains sites secondaires ou entités rattachées ne seraient pas intégrés au 
périmètre certifié, ces sites secondaires ou entités rattachées ne pourraient se 
prévaloir de la certification et il ne peut exister un quelconque risque de confusion, 

 le titulaire utilise le logotype NF Service sur deux types de supports : les supports 
principaux (cf. 5.3.1) et les supports accessoires (cf. 5.3.2). 

 
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. 
 

 

Modalités de communication selon les 
supports 

 
 
5.3.1 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, 

 

 

5.2 

5.3 
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Le marquage sur les supports principaux doit contenir les caractéristiques certifiées suivantes : 
 

 l'accueil du client,  

 la prise en charge et l'information,  

 le délai d’intervention,  

 la moyenne de dépannage sur place,  

 les véhicules d'intervention,  

 la qualification du personnel. 
 
Sur ces supports, le titulaire utilise un marquage complet–intégrant les exigences de l'article R 433-2 
du Code de la Consommation (§ 5.1)- tel que défini ci-dessous et selon le champ de certification 
figurant sur le certificat délivré : 
 

 
Dépannage et Remorquage de véhicules légers  

 

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-841 et 
aux Règles de Certification NF 212, et garantit que l'accueil du 

client, la prise en charge et l'information, le délai 
d’intervention, la moyenne de dépannage sur place, les 

véhicules d'intervention, la qualification du personnel, sont 
contrôlés régulièrement par 

par AFNOR Certification  
11, rue Francis de Pressensé  

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 
Dépannage et Remorquage de poids lourds 

 

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-841 et 
aux Règles de Certification NF 212, et garantit que l'accueil du 

client, la prise en charge et l'information, le délai 
d’intervention, la moyenne de dépannage sur place, les 

véhicules d'intervention, la qualification du personnel, sont 
contrôlés régulièrement par 

par AFNOR Certification  
11, rue Francis de Pressensé  

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 
 

 
Dépannage et Remorquage de véhicules légers  

et poids lourds 
 

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-841 et aux 
Règles de Certification NF 212, et garantit que l'accueil du client, la 

prise en charge et l'information, le délai d’intervention, la 
moyenne de dépannage sur place, les véhicules d'intervention, la 

qualification du personnel, sont contrôlés régulièrement par 

par AFNOR Certification  
11, rue Francis de Pressensé  

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 

Toutes les informations figurant dans le cadre ci-dessus doivent être reprises sur les supports 
principaux.  
* Toute communication sur le site Internet de l’entreprise doit renvoyer par un lien à une page dont 
l’objet est la certification de service et répondant aux critères exposés précédemment. Le titulaire 
peut concevoir lui-même cette page sur son site ou demander à AFNOR Certification le lien vers les 
caractéristiques certifiées en ligne sur www.boutique-certification.afnor.org. 

http://www.boutique-certification.afnor.org/
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5.3.2 Modalités de marquage sur les supports accessoires 
 
Ce sont tous les autres types de supports sur lesquels le titulaire envisage de communiquer, par 
exemple : fiche d’appel et bon d’intervention, papier entête, formulaires de fax, enveloppes, 
cartes de visites, pages jaunes, documents contractuels (facture), véhicules, vêtements du 
personnel (écussons..) et les encarts publicitaires/affiches. 
 
 
 
Sur ces supports accessoires, doit figurer un marquage simplifié selon le champ de certification 
figurant sur le certificat délivré, tel que défini ci-dessous : 

 

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

 
Dépannage et Remorquage de véhicules légers  

Délivré  par AFNOR Certification  
www.marque-nf.com 

 

 
Dépannage et Remorquage de poids lourds 

 

Délivré  par AFNOR Certification  
www.marque-nf.com 

 

 
 

 
Dépannage et Remorquage de véhicules légers  

et poids lourds 
 

Délivré  par AFNOR Certification  
www.marque-nf.com 

 

 

 
5.3.4 Conditions d'affichage de la certification en multi-sites ou dans le cadre de réseaux 

d’entreprises exerçant sous le même nom commercial : 
 

 Cas des titulaires multi-sites sous la même entité juridique (* si choix des contrôles en 

« multisites » et  sous réserve de remplir les conditions prévues aux chapitres 2.2.2.1, 2.2.2.2 et 

2.3.1.2) :    

Les sites secondaires déclarés et intégrés au périmètre de certification figurent sur le certificat 
délivré à la structure centrale ou en annexe à ce certificat. Seuls ces sites secondaires peuvent se 
prévaloir de la certification sans qu’il existe un quelconque risque de confusion (En cas de périmètre 
restreint, la communication sur les bons d’intervention ou les factures devra notamment être 
adaptée, avec par exemple l’usage d’un astérisque afin d’indiquer sans ambiguïté les sites 
effectivement certifiés). 
 

http://www.marque-nf.com/
http://www.marque-nf.com/
http://www.marque-nf.com/
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 Cas des titulaires multi-sites sous des entités juridiques différenciées  (* si choix des 

contrôles en « multisites » et  sous réserve de remplir les conditions prévues aux chapitres 

2.2.2.1, 2.2.2.2 et 2.3.1.2) :   
 

Dans le cas d’un groupe constitué d’entités juridiques différenciées, la structure centrale ne peut 
demander l’autorisation d’utiliser la marque NF Service que si au minimum 95% des entités 
membres sont certifiées « NF Service Dépannage et remorquage des véhicules légers et poids 
lourds ». 

 
 Cas des titulaires appartenant à un réseau « Coopération de moyens » et disposant 

d’un nom commercial commun :   
 

Ce réseau « coopération de moyens » ne peut se prévaloir de la certification délivrée à certains de 
ces membres (cf chapitre 2.2.2.1) et il ne peut exister un quelconque risque de confusion. 
 
Le cas échéant, les certificats délivrés aux membres de ce réseau certifiés à titre individuel 
préciseront la raison sociale de l’entreprise complétée des termes « exerçant sous le nom 
commercial X ». 

 
5.3.5 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. 
 
 
 

 

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. 
 
 
 
 
 

5.4 
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Dans le paragraphe 1.3.2 Spécificités de la marque NF Service de la Partie 1, 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. 

 

Dans le paragraphe 0. APPROBATION/ REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION, la fréquence de 
réunion du comité est modifiée comme suit : 

AFNOR Certification s'engage à examiner avec le comité les présentes règles de certification pour 
vérifier qu'elles sont toujours pertinentes en termes de processus de certification et de définition 
des exigences par rapport à l'évolution du marché 

 


