
 

N° d’identification : 281 
N° de révision : 3 + addendum n°1 du 27/03/2015 
Date de mise en application : 19/06/2015 

 

Référentiel de certification 

 

 

 

   
 

SERVICE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 

 
 

    

  Organisme Certificateur : 

AFNOR Certification 
www.marque-nf.com 
certification@afnor.org 

 
 



 

Se24_A0_00 

Addendum n°1 au référentiel NF Service « Transport de Voyageurs » - NF281 
(Version 3 du 11 juin 2012) 

 
 
Cet addendum a été approuvé par le Représentant légal d’AFNOR Certification le 27 mars 2015 et 

est applicable au 19 juin 2015. 

 

 Applicable à l’ensemble du document : 

La dénomination « Directeur Général Adjoint» remplacée par le « Représentant 

Légal d’AFNOR Certification ». 

 

 La mention suivante est ajoutée au § 3.3.2 p 22 et § 5.1 p 30 :  

« 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. » 

 

 Au § 6.2 p 38, la phrase suivante « Les membres de ce comité s’engagent 

formellement à garder la confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui lui 

sont communiquées. » est remplacée par : « Les membres du comité s'engagent à exercer leur 

fonction en toute impartialité et à garder la confidentialité des informations notamment à caractère 

individuel qui lui sont communiquées. ». 

 

 Au § 4.1 p 28, le paragraphe suivant est ajouté : 
 

« Les informations relatives aux services certifiés sont disponibles sur le site 
www.marque-nf.com. Elles comprennent notamment :  

- l'identification de l’activité certifiée 
- les présentes règles de certification 
- l'identification du titulaire 
- les caractéristiques certifiées 
 
AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité 

d’une certification donnée. 
 
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit 

les reproduire dans leur intégralité ». 
 

http://www.marque-nf.com/
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PARTIE 0 – APPROBATION / REVISION DU REGLEMENT DE 
CERTIFICATION 
 ______________________________________________________________  
 
 
Le présent règlement de certification a été approuvé par le Directeur Général Adjoint d'AFNOR 
Certification le 11/06/2012. 
 
AFNOR Certification s'engage à examiner avec le comité le présent règlement, au moins une fois 
par an, pour vérifier qu'il est toujours pertinent en termes de processus de certification et de 
définitions des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Il peut donc être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les cas après 
consultation du Comité de Marque NF Service Transport. La révision est approuvée par le 
Directeur Général Adjoint d'AFNOR Certification. 
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 

N° de révision Date Modification effectuée 

0 02/04/2001  Création du règlement de certification 

1 21/02/2002  Extension du champ d’application au service de transport 
collectif privé et au service de transport à la demande 

2 21/03/2003 

 Mise en conformité de la norme de référence suite à la 
parution de la norme européenne NF EN 13 816 relative 
au Transport public de voyageurs 

 Modification de la composition du Comité de Marque au 
niveau des collèges « Voyageurs / Consommateurs » et 
« Prestataires » 

 Ajout de dispositions concernant la sous-traitance de tout 
ou partie de la ligne ou service faisant l’objet de la 
demande de certification 

 Ajout de dispositions sur la maîtrise des fournisseurs 
réalisant tout ou partie du service. 

 Précisions sur le contrôle effectué par l’auditeur AFNOR 
Certification au sujet de l’efficacité et de la fiabilité du 
système de mesure. 

 Evolution du marquage suite à la parution de la norme 
européenne NF EN 13816. 

 Augmentation du coût journalier de 2 % selon le taux de 
l’inflation d’octobre 2002 sur une base de 1070,34 € jour 
en 2002. 

 

3 11/06/2012 

 Intégration de nouvelles dispositions qualité sur le 
système de mesure (principes et échantillonnage annuel 
minimal). 

 Précisions sur le rôle et le fonctionnement du Comité 
Tripartite. 

 Modification de la composition du Comité de Marque  

 Précisions sur le contrôle effectué par l’auditeur AFNOR 
Certification au sujet de l’efficacité et de la fiabilité du 
système de mesure (intégration de la NF EN 15140). 

 Couverture de l’ensemble des familles de critères 
présents dans la NF EN 13816. 

 Intégration du PDCA. 

 Nouvelle structure du référentiel désormais en « parties ». 
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PARTIE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 ______________________________________________________________  
 
Le présent règlement de certification s'inscrit dans le cadre de la certification des services et des 
produits autres qu'alimentaires prévue dans les articles L115-27 à L115-32 et R115-1 à R115-3 et 
du Code de la consommation. 
 
La marque NF Service atteste la conformité aux normes, documents définissant les critères d'un 
service établis avec l'ensemble des acteurs (professionnels, utilisateurs, prescripteurs) intéressés 
par ce service. Dans le respect du consensus, AFNOR Certification associe l'ensemble de ces 
acteurs pour le développement et la mise en œuvre de toute application de la marque NF Service. 
 
En France, AFNOR Certification est un des organismes qui certifie sur la base des normes 
françaises et européennes. Dans le domaine des services AFNOR Certification délivre la marque 
NF Service. 
 
 
Le présent règlement de certification précise les conditions d'application des Règles Générales de 
la marque NF Service appliquées au domaine du service de transport de voyageurs. 
 
Le ou les services faisant l'objet de la certification doivent se conformer :  
 

- aux caractéristiques fixées dans les normes NF EN 13 816 et NF EN 15140, 

- aux caractéristiques et engagements fixés dans la partie 2 du présent règlement, 

- aux réglementations en vigueur. 
 
 
Ce règlement de certification est accessible à tout demandeur répondant au champ d'application 
définis dans les paragraphes suivants. 
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1.1 DEFINITION DU DEMANDEUR 
 

Le demandeur est défini comme suit :  

Entité juridique de droit privé ou de droit public exploitant/délivrant un service de transport collectif 
ou un service associé au transport collectif éligible aux périmètres définis dans le présent 
règlement et dans chacune des gammes composant les règlements spécifiques. 

Dans le cas d’une demande de certification regroupant plusieurs entités (ex : pôle d’échange 
multimodal), un demandeur unique sera garant de la demande de certification. 

L’entité sera dénommée dans le présent référentiel « demandeur ». 
Le demandeur admis à la marque NF Service sera dénommé « Titulaire ». 
 
 
1.2 CHAMP ET PERIMETRE DE CERTIFICATION 
 

 
Le règlement de certification NF Service « Transport de voyageurs » est composé du présent 
règlement de certification générique et du règlement de certification spécifique applicable au type 
de service concerné. 
 
Le présent règlement de certification générique est donc indissociable des règlements de 
certification spécifiques ci-après :  
 

- NF 235 : Service de transport régional et départemental de voyageurs, 
- NF 279 : Service de desserte d'aéroport, 
- NF 286 : Service de transport urbain de voyageurs, 
- NF 298 : Services associés au transport de voyageurs, 
- NF 305 : Service de transport scolaire, 
- NF 326 : Service de transport collectif privé, 
- NF 371 : Service de transport à la demande, 
- NF 445 : Service de transport ferré à grande vitesse à vocation internationale et avec 

réservation. 
 
Le champ d’application et les gammes de service sont définis dans chaque règlement de 
certification spécifique en déclinant : 

. le service de transport de voyageurs ou les services associés au transport de 
voyageurs et les gammes de service concernés, 

. les spécifications complémentaires applicables. 
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Les documents de référence pour la mise en œuvre du processus de certification sont les 
suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 SPECIFICATION(S) COMPLEMENTAIRE(S) 
 

1.3.1 NORMES DE REFERENCE  
 
Les services faisant l'objet de la certification doivent répondre aux exigences et processus 
méthodologiques définis dans les normes suivantes : 
 

 

NF EN 13 816 – Septembre 2002 
« Transport – Logistique et services – Transport public de voyageurs -  

définition de la qualité de service, objectifs et mesures » 
 

NF EN 15 140 – Juillet 2006 
« Exigences fondamentales et recommandations pour les systèmes 

de mesure de la qualité réalisée » 
 

 

AFNOR NORMALISATION 
Documents normatifs 

AFNOR CERTIFICATION §6.1 
Règles d’application et exigences 

Document interne 
Demandeur §1.1 

Comité 
Tripartite  
§6.3 

Révision/consultation en 
Comité de Marque §6.2 
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1.3.2 SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES  
 
Des spécifications complémentaires sont définies dans chaque règlement de certification 
spécifique. En effet pour mettre en œuvre les exigences fixées dans la norme NF EN 13 816, le 
demandeur doit rédiger et appliquer un Recueil des Engagements de Service pour les ligne(s) et/ 
ou service(s) de transport concerné(s) par la certification. 
Le présent Recueil se fonde sur le concept du cycle de la qualité de service (partie 3 §1 NF  
EN 13 816). 
 

 

 
1.3.2.1 LE RECUEIL DES ENGAGEMENTS DE SERVICE 
 
Conformément à ce qui est défini dans le §1.2 « Norme et spécifications complémentaires 
applicables » des règlements de certification spécifiques, le Recueil des Engagements de Service 
contient :  

- les critères de service obligatoires du règlement concerné s’imposant à toutes lignes 
ou services de tout transporteur demandeur de la certification NF Service, 

- des critères de service spécifiques, 
- le cas échéant, des critères complémentaires hors périmètre d’audit. 

 
Le Recueil des Engagements de Service doit respecter le cycle Qualité (défini dans la norme NF 
EN 13 816).  
 
Cas particulier : les axes de progrès définis au §2.1.4.2 et, le cas échéant, ceux choisis par le 
demandeur sont définis et formalisés dans le dossier qualité.  
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1.3.2.2 LA PREPARATION DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION : LE POINT ZERO 

 

Le demandeur doit, en amont du processus de certification : 
  

 réaliser ou faire réaliser une enquête de satisfaction permettant d’identifier les attentes 
des clients en cohérence avec l’offre de service. Ces attentes peuvent être identifiées à 
partir d’étude réalisée sur l’ensemble du réseau. Toutefois, l’enquête doit 
impérativement couvrir la ou les lignes ou service(s) associé(s) concerné(s) par la 
certification, 

 tenir compte des résultats de cette étude dans l’élaboration du Recueil des 
Engagements de Service, 

 effectuer un état des lieux de la qualité de son service, notamment par rapport aux 
exigences fixées dans les critères obligatoires, afin d’identifier les domaines 
d’amélioration, 

 faire approuver le Recueil des Engagements de Service par le Comité Tripartite. 
 

1.3.2.3 LES PRINCIPES DE MESURE 

Le demandeur doit apporter la preuve de l’efficacité et de la fiabilité du système de mesure lors de 
l’audit et ce, en conformité avec la partie 4 de la NF EN 15140 et des exigences énoncées ci-
après. 

 
Dans la mesure du possible, le demandeur doit tenir compte des attentes des voyageurs pour la 
construction des grilles de mesure.  
 
Dans le cas d’une mesure par échantillonnage, il doit respecter les principes ci-après : 
 
Le demandeur doit faire la preuve que le plan de sondage annuel est représentatif de l’activité de 
la ligne ou du service. 
 
Les mesures peuvent être globales à l’ensemble des lignes ou services dans les cas suivants :  

 lors de la mesure de critères transversaux aux lignes ou services tel que, par exemple, 
l’accueil téléphonique, 

 lorsque les véhicules ou le personnel ne sont pas dédiés aux lignes ou services. 
 
Les mesures doivent être consolidées au minimum 2 fois par an, afin d’en assurer une analyse 
permettant la mise en place d’actions correctives. Cette disposition est valable hors cas des 
mesures annuelles. 
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1.3.2.4 LA CERTIFICATION RESEAU 
 

La notion de réseau est définie par : 
 
- L’ensemble des lignes et services associés contribuant à la fourniture d’un service de transport 

collectif de voyageurs définis dans un plan de réseau. 
 
La demande de certification doit alors concerner l’ensemble des lignes ou services d’une 
même gamme et d’un même mode sans exclusion. Nous distinguerons donc les réseaux 
urbains, interurbains, les agences commerciales, les services de contrôle… 
Pour la validité d’une certification réseau, le réseau doit comporter au minimum 5 lignes/services. 
 
Nous considérons la validité d’une approche « réseau » en fonction de la gamme choisie par le 
demandeur et ce, lors de l’instruction de son dossier de demande.  
 
Nota : Dans le cadre d’une approche réseau, les méthodes de mesures doivent répondre au 
§3.3.3 du présent règlement, que ce soit dans le cadre d’une demande d’admission, ou lors du 
suivi de la certification. 
 
 
1.3.2.5 DETERMINATION DU NOMBRE D’OBSERVATIONS A REALISER 
 
Concernant la taille de l’échantillon annuel, le demandeur doit respecter les exigences 
suivantes :  
 

1- Si la population est inférieure ou égale à 5 individus statistiques  
 

Note : Un individu statistique  est défini comme chaque matériel ou équipement, hors service 
associé et personnel mesuré individuellement.  

Exemple : module de transport, point d’arrêt, équipements mécanisés, distributeurs de titres de 
transport… 

 

L’échantillon annuel minimum = 

6 observations x le nombre d’individus statistiques. 

 

Exemple : Si deux autobus circulent sur une ligne certifiée, l’échantillon minimum annuel sera de 
12 observations (6 observations x 2 autobus =12 observations). 
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2- Si la population est supérieure à 5 individus statistiques (hors certification « réseau »), 
l’échantillon annuel minimum est défini ci-dessous : 

 
 

Services de Transport de voyageurs 
routiers, ferrés, bimodaux 

(NF286, NF235, NF445, NF279) 
 

Services associés au transport 
de voyageurs 

(NF298) 

 
Règles de base : 

Nbre Obs./an/critère/ligne ou service 
 

Règles de base : 

Nbre Obs./an/critère/service 

 
60 observations par an, par critère et par 

ligne au minimum 
 

30 observations par an, par critère et par 
gamme de service au minimum 

 
Cas Particuliers 

 
Cas Particuliers 

 
Info points d’arrêt et stations / Disponibilité 
des distributeurs, valideurs et EM : 

60 observations et obligation de voir au 

minimum tous les points d’arrêts / stations / 
distributeurs / EM 1 fois par an (porté à 18 

mois au-delà de 20 lignes). 

 

 
Accueil / Information et Vente : 

au minimum 8 obs. annuelles x nombre de 
personnels en contact avec le voyageur. 

 
Régularité-Ponctualité / Charge : 

En fonction du nombre de courses réalisées 
par jour : 

60 obs./an si  à 10 courses / jr. 

90 obs./an si  à 30 courses / jr. 
150 obs./an entre 30 et 80 courses / jr. 
200 obs./an au-delà de 80 courses/ jr. 

 

 
Disponibilité des distributeurs, valideurs et 
EM : 

60 observations et obligation de voir au 

minimum tous les valideurs / distributeurs / EM 
1 fois par an. 

 
Accueil conducteur / Agent en contact / 
Confort de conduite :  

 
30 obs. 

OU 

Si le nbre de conducteur est  15 : au minimum 
2 observations annuelles x nombre de 

conducteurs 

 

 
Services de transport à la demande et 

scolaire 
(NF371, NF305) 

 

 
Règles de base : 

Nbre Obs./an/critère/service 
 

 
30 observations par critère/an/ligne 
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3- Si la population est supérieure à 5 individus statistiques, et que le demandeur/titulaire 
s’engage dans une certification « réseau » l’échantillon annuel minimum est défini  
ci-dessous (tout critère confondu) : 

 

nombre 
de 

lignes 

nombre d’observations à réaliser 
(arrondie entier supérieur) hors 

cas particuliers 

par ligne par mois par an 

5 = 3 15 174 

6 = 3 18 207 

7 = 3 20 240 

8 = 3 23 272 

9 = 3 26 303 

10 = 3 28 333 

11 = 3 31 363 

12 = 3 33 393 

13 = 3 36 422 

14 = 3 38 450 

15 = 3 40 477 

16 = 3 42 504 

17 = 3 45 531 

18 = 3 47 557 

19 = 3 49 582 

20 = 3 51 606 

21 = 3 53 630 

22 = 3 55 654 

23 = 3 57 677 

24 = 3 59 699 

25 = 3 60 720 

26 = 3 62 741 

27 = 3 64 762 

28 = 3 66 782 

29 = 3 67 801 

30 = 3 69 819 

31 = 3 70 837 

32 = 3 72 855 

33 = 3 73 872 

nombre 
de 

lignes 

nombre d’observations à réaliser 
(arrondie entier supérieur) hors 

cas particuliers 

par ligne par mois par an 

34 = 3 74 888 

35 = 3 76 903 

36 = 3 77 918 

37 = 3 78 933 

38 = 3 79 947 

39 = 3 80 960 

40 = 3 81 972 

41 = 2 82 984 

42 = 2 83 996 

43 = 2 84 1007 

44 = 2 85 1017 

45 = 2 86 1026 

46 = 2 87 1035 

47 = 2 87 1044 

48 = 2 88 1052 

49 = 2 89 1059 

50 = 2 89 1065 

51 = 2 90 1071 

52 = 2 90 1077 

53 = 2 91 1082 

54 = 2 91 1086 

55 = 2 91 1089 

56 = 2 91 1092 

57 = 2 92 1095 

58 = 2 92 1097 

59 = 2 92 1098 

60 = 2 92 1098 

61 = 2 92 1098 

 
 
 
 3-1 Cas particuliers  
 

Info points d’arrêt et stations et 
disponibilité des distributeurs, valideurs et EM : 

 
Obligation de voir au minimum tous les points d’arrêts / 

stations / distributeurs / EM 1 fois par an (porté à 18 
mois au-delà de 20 lignes). 

 

Régularité-Ponctualité / Charge : 
 

En fonction du nbre de courses réalisées par jour : 

60 obs./an si  à 10 courses / jr. 

90 obs./an si  à 30 courses / jr. 
150 obs./an entre 30 et 80 courses / jr. 
200 obs./an au-delà de 80 courses/ jr. 

 
 
Le nombre d’observations associé à chaque critère est défini par le demandeur/titulaire. 
Le demandeur/titulaire pourra ainsi redistribuer les observations non réalisées sur les critères qu’il 
aura définis.  
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4- Fidélité et précision de la mesure  
 
Les principes sont décrits dans le guide d’application FD X 50-808 « Qualité des services dans les 
transports - Identification des critères de qualité pour le transport de voyageurs ». 
 
En cas d’échantillonnage, une mesure n’est qu’une estimation de la valeur réelle du phénomène 
observé. 
Les buts sont de refléter aussi fidèlement que possible la réalité et de déterminer le risque que l’on 
prend à considérer cette mesure comme bonne. 
 
Exemple : suite à 300 mesures, un critère atteint 85%.  
Plus exactement, le critère atteint 85% ± 4 points (voir tableau page suivante) avec un degré de 
confiance de 95%, à interpréter comme « il y a 95% de chances que le résultat soit compris entre 
81% et 89% ». 
Si le seuil minimal est à : 
- 80%, la conformité est quasi certaine, 
- 95%, la non-conformité est quasi certaine, 
- 85%, la conformité ou non-conformité est incertaine. 
 
La précision est à indiquer a minima au niveau des résultats consolidés. 
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PARTIE 2 - LES ENGAGEMENTS A RESPECTER 
 ______________________________________________________________  
 
L’objectif de la certification de service dans le domaine du transport de voyageurs est d’attester 
que le service est conforme aux exigences spécifiées. L’organisme certificateur AFNOR 
Certification doit donc constater que le service est réalisé au niveau d’exigence fixé en contrôlant 
le système de mesure, sa mise en œuvre et sa fiabilité. L’organisme certificateur doit également 
s’assurer de la pérennité du service en auditant les dispositions d’organisation. 

 
En complément des exigences décrites dans le présent règlement, le demandeur doit consigner 
par écrit les dispositions en matière d'organisation, de documents, de moyens matériels et 
humains qu'il met en place pour garantir la maîtrise de la qualité du service produit. 
 
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 politique, stratégie de management de 
l’entreprise et des engagements qualité, du respect de la réglementation. 
 
L’étape  Mettre en œuvre correspond à la définition des dispositions d’organisation pour les 
processus opérationnels du service réalisé, la gestion du personnel en termes de recrutement, 
formation et de performance, la maîtrise des infrastructures et des fournisseurs et de la gestion 
documentaire.  
 
L’étape  Vérifier correspond à l’évaluation des performances (mesures des indicateurs de 
performance), au traitement des réclamations clients et à la mesure de la satisfaction des clients. 
 
L’étape  Améliorer correspond à la mise en place des actions correctives et/ou préventives.  
  
Ces dispositions sont consignées dans un dossier qualité établi par le demandeur dont le 
contenu doit garantir la mise en œuvre des exigences de la norme NF EN 13816. Ce dossier 
qualité doit répondre aux exigences des spécifications définies dans les paragraphes suivants. Le 
système de mesure du service peut être consigné dans le dossier qualité ou dans un manuel de 
mesure distinct. 
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2.1 MAITRISE DE LA PRESTATION DE SERVICE 
 
2.1.1 ORGANISATION ET RESPONSABILITES 

En complément du §4 de la NF EN 13 816, la politique en matière de qualité, les objectifs et les 
engagements doivent être écrits par la direction, adaptés, connus et mis en œuvre à tous les 
niveaux concernés chez le demandeur/titulaire.  

Les partenaires externes doivent être informés de la démarche et invités à s’y associer. 

Le demandeur/titulaire présente le fonctionnement général des lignes et/ou services concernés par 
la certification. 

Il établit un organigramme et définit les responsabilités et les relations entre les personnes qui 
participent à la réalisation, aux mesures et à la maîtrise des services. 

Le pouvoir de décision doit être identifié quelle que soit l'organisation. 

Le demandeur doit décrire les dispositions adéquates mises en place pour garantir la 
confidentialité des informations personnelles relatives aux voyageurs notamment dans le respect 
de la réglementation. 

 
2.1.2 PROCESSUS DE PRODUCTION DU SERVICE 

Le demandeur doit décrire et maîtriser ses fournisseurs habituels et/ou occasionnels et 
notamment : 

 établir une liste des fournisseurs ayant un rôle dans la réalisation de la prestation. Cette 
liste doit être mise à jour régulièrement, 

 décrire par écrit les modalités de qualification et les critères d’évaluation/suivi des 
fournisseurs de la prestation effectuée. 

Le demandeur doit en particulier veiller à :  

 définir son offre de service, 

 établir un contrat avec chaque fournisseur ayant un impact sur la réalisation du service, 
en précisant les engagements de la norme du présent référentiel de certification à 
respecter et des règlements spécifiques le concernant directement, 

 réaliser des contrôles de son activité et définir une méthode de traitement des écarts 
avec un suivi documenté des actions correctives.  

 
2.1.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRITERES OBLIGATOIRES ET SPECIFIQUES 

Le demandeur dispose d’une organisation permettant de maîtriser les moyens mis en œuvre pour 
réaliser le service et assurer la pérennité des exigences définies dans la norme NF EN 13816. 

Pour chaque service de référence, le demandeur décrit : 

 l’organisation et les moyens mis en place pour réaliser le service, 

 le système mis en place pour mesurer la réalisation du service au niveau d’exigence fixé. 
Les indicateurs doivent être choisis de façon à traduire au mieux le nombre de clients 
servis ou non servis, 

 le système mis en place pour détecter un niveau d’inacceptabilité et traiter les situations 
inacceptables. 
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2.1.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRITERES COMPLEMENTAIRES 

Pour chaque service de référence, le demandeur décrit : 

 l’organisation et les moyens mis en place pour réaliser le service, 

 le système mis en place pour détecter et traiter les situations inacceptables. 
 
2.1.2.3 MAITRISE DU SYSTEME DE MESURE 

Le demandeur / titulaire doit décrire les modalités :  

 de qualification et de suivi des enquêteurs internes et/ou externes (formation, observation 
contradictoire,…), 

 de contractualisation avec les sous-traitants externes et/ou internes, 

 de saisie et de contrôle de la saisie, 

 de maîtrise des calculs et de la traçabilité. 
 

 
2.1.2.4 GESTION ET ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS QUALITE 

Le demandeur doit définir dans le dossier qualité (ou dans une procédure) les règles de gestion et 
de diffusion des documents inclus dans son système documentaire auprès des personnes 
concernées par le processus de réalisation du service. 

Tous les enregistrements d’organisation (Main courante, ...) et de mesure (Grilles d'enquêtes, ...) 
doivent : 

 être conservés au minimum sur la durée séparant deux audits de renouvellement (1 an) 
afin d’assurer une traçabilité entre chaque audit.  

Nota : Cette disposition ne dispense pas le demandeur de satisfaire aux règles légales 
de conservation des documents, 

 comporter au minimum un titre, un numéro de révision, une pagination et un 
responsable de la mise en œuvre désigné. 

Chaque document doit être identifié, indexé, classé et diffusé aux personnes intéressées.  
Le système de diffusion doit donner l’assurance que chaque personne concernée dispose du 
document à jour. 
 
 

2.1.3 EVALUATION ET AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE 

 

2.1.3.1 ENQUETES 

Le demandeur/titulaire doit définir et décrire son système de gestion des réclamations des clients.  

Le demandeur/titulaire doit décrire les modalités :  

 d’évaluation de la perception client de la qualité réalisée. Une enquête doit être effectuée, 
en interne ou en externe, au moins tous les 3 ans, 

 d’établissement et de mise en œuvre des plans d’actions correctives :  

- si le niveau de performance d’un critère n’est pas atteint, 

- pour réduire les écarts entre la qualité réalisée et la qualité perçue et/ou la qualité 
attendue et la qualité perçue, 

 de communication interne et/ou externe sur les actions correctives engagées. 
 



Règlement de certification NF281 Page 18/48 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 

Se24_01_03 

2.1.3.2 MAITRISE ET MESURES DES CRITERES 

1- Le demandeur doit rédiger et appliquer un Recueil des Engagements de Service 
contenant les critères de service décrits dans chaque référentiel spécifique et gamme 
concernée. 

2- Le demandeur doit également suivre des axes de progrès, au moins un parmi ceux 
indiqués dans le tableau ci-après, et les formaliser dans son dossier qualité. 

Le suivi des axes de progrès ne s’inscrit pas dans une logique de résultats mais dans 
l’identification des niveaux de qualité existants et des domaines d'amélioration potentiels. 
 
L’auditeur vérifie les éléments suivants : 

- l’existence d’axes de progrès (au moins un),  

- l’identification des niveaux de qualité existants, 

- le suivi de leur évolution par le demandeur/titulaire,  

- le cas échéant, la planification et la mise en œuvre des processus d'amélioration 
nécessaires pour progresser sur ces axes. 

Le demandeur doit déterminer, recueillir et analyser les données appropriées pour évaluer leurs 
possibilités de progression. 

Le demandeur pourra développer d’autres axes de progrès et choisir de les intégrer au périmètre 
d’audit. Dans ce cas, ces critères devront répondre aux mêmes exigences que les axes de progrès 
détaillés ici. 

La validation et la définition des axes de progrès ne sont pas soumises au Comité Tripartite, 
toutefois, la présentation de ces critères au Comité Tripartite et des leviers d’amélioration associés 
sont obligatoires. 

Aucune validation du CT dans la sélection et le déploiement d’éventuels autres axes de progrès 
n’est exigée dans le cadre du présent référentiel. 
 

Axe de progrès Pistes d’amélioration Méthodes applicables 

Accessibilité du réseau / 
service / ligne et accessibilité 
de l’information à distance : 

accès au système de TPV : 
interface interne et externe. 

Exemples : entrée/sortie des modules 

de transport, facilité de déplacement aux 
points d’arrêt et d’accès aux différents 
services, correspondance vers d’autres 
modes de TPV… 

Définies par le demandeur et 
répondant à la construction d’un plan 
de progrès par l’identification du niveau 
d’accessibilité existant et des 
opportunités d’amélioration. 

Impact environnemental : 

effet sur l'environnement de la 
fourniture d'un service de TPV. 

Exemples : pollutions, nuisances, 

rejets, consommations… 

Définies par le demandeur et répondant 
à la construction d’un plan de progrès 
par l’identification du niveau d’intégration 
des impacts existant  et des opportunités 
d’amélioration. 

Sécurité : 

sécurité ressentie procurée par 
les moyens effectivement mis en 
œuvre et par la communication 
qui en est faite. 

Exemples : aspects et dispositifs liés à 

la prévention et sécurisation des lieux 
d’attente, points d’arrêt et des modules 
de transport, gestion des situations 
d’urgence : installations et plans 
d’évacuation… 

Définies par le demandeur et répondant 
à la construction d’un plan de progrès 
par l’identification des dispositifs 
préventifs/moyens déployés existant et 
des opportunités d’amélioration. 

Suivi de l’offre de service : 

couverture du service en termes 
de zone géographique desservie, 
d’horaires, de fréquence et de 
mode de transport. 

Exemples : zones desservies, nécessité 

de correspondances, fréquences, 
capacité des modules de TPV… 

Définies par le demandeur et répondant 
à la construction d’un plan de progrès 
par l’identification du niveau d’offre 
existant et des opportunités 
d’amélioration. 
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PARTIE 3 - OBTENIR LA CERTIFICATION : 
les modalités d'admission 
 ______________________________________________________________  
 
3.1 DEPOT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, 
toutes les conditions définies dans le présent Règlement et notamment celles de la partie 1 
applicable à son service et aux sites concernés. Il doit s'engager à respecter ces conditions 
pendant toute la durée d'usage de la marque NF Service. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7 
(dossier de demande). 
 
A réception de la demande, AFNOR Certification engage la procédure suivante : 

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

 
Chaque règlement de certification spécifique décline : 

- les types de demande, 
- la présentation de la demande (lettre de demande de certification et de modification, fiche 

de renseignement, tableau de bord, dossier qualité,…). 

 
3.1.1 CAS DE LA SOUS-TRAITANCE DE TOUT OU PARTIE DE LA LIGNE OU SERVICE 

FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION 
 
La demande de certification doit être effectuée par le demandeur de transport responsable au 
regard de l’autorité organisatrice ou du donneur d’ordre. 
 
Le demandeur doit préciser dans la fiche de renseignement pour chaque fournisseur les 
informations suivantes :  

- nom et coordonnées, 
- part du service sous-traité. 

 

 A réception de la demande, la procédure détaillée dans le § 6 du présent règlement et le cas 
échéant dans le § 4 « Modalités de contrôles exercés par AFNOR Certification » du règlement 
de certification spécifique concerné est engagée ; elle comprend dans le cas général : 

- l’examen du dossier, 

- l’audit des moyens et de l’organisation, 

- le contrôle de la réalisation des services. 
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Le déroulement général de la procédure est présenté dans le schéma suivant : 
 

LE DEMANDEUR 
 

Demande d'admission auprès 
D'AFNOR Certification 

  

       
       
       

   
Non 

Recevabilité de la  
demande par 

AFNOR Certification 

  

       
       
   Oui    
       

   Contrôles des services et 
audit par auditeur 

AFNOR Certification 

  

       
       

Réexamen 
Recours 

      

       
       

   
Rapport d'audit 

  

       
       
       

  Non 
Conformité 

examinée par 
AFNOR Certification 

 
Examen éventuel par 

groupe d'experts 
(sélectionné dans le 
comité de marque) 

       
    Oui   
       
       

   
Délivrance de la 

certification par AFNOR 
Certification 
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3.2 ETUDE DE RECEVABILITE 
 
A réception du dossier de demande, AFNOR Certification réalise une étude de recevabilité afin de 
vérifier que : 
 

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

 les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du règlement 
de certification et de la (des) norme(s) (cf. partie 1). 

 
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, sites audités, etc.…). 
 
 
3.3 MODALITES DE CONTROLE D'ADMISSION 
 
D'une façon générale, au cours de toute visite et en tout lieu, quel que soit l'objet principal de sa 
mission, l'inspecteur/auditeur NF Service s'informe de l'usage qui est fait de la marque NF Service 
et de toutes questions relatives à l'application des Règles générales de la marque NF Service, du 
Règlement de Certification. 

Rappel : le demandeur doit avant de construire son système qualité : 
 

 réaliser ou faire réaliser une enquête de satisfaction permettant d’identifier les attentes 
des clients. Ces attentes peuvent être identifiées à partir d’étude réalisée sur l’ensemble 
du réseau. Toutefois, l’enquête doit impérativement couvrir la ou les lignes ou service(s) 
associé(s) concerné(s) par la certification, 

 tenir compte des résultats de cette étude dans l’élaboration du Recueil des 
Engagements de Service, 

 effectuer un état des lieux de la qualité de son service, notamment par rapport aux 
exigences fixées dans les critères obligatoires, afin d’identifier les domaines 
d’amélioration, 

 faire approuver le Recueil des Engagements de Service par le Comité Tripartite. 
 
Les contrôles effectués en admission ont pour objectifs de : 
 

 s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur répondent 
aux exigences décrites dans les parties 1 et 2 du présent règlement, 

 Contrôler les caractéristiques du service et sa performance, 

 la réalisation du service au niveau d’exigence fixé pour la satisfaction des voyageurs, 

 la maîtrise de la qualité des services. 
 

 
Les contrôles réalisés par AFNOR Certification ont pour objet de vérifier la réalisation des services 
de référence et des niveaux d’exigence définis dans chaque règlement de certification spécifique 
concerné et le Recueil des Engagements de Service du demandeur. 
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3.3.1 MODALITES DE CONTROLES LORS DE L’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE 
CERTIFICATION 
 
Lors de l'instruction d'une demande de certification, AFNOR Certification procède à un audit de 
l’établissement chargé de la gestion des lignes ou services concernés par la certification et des 
éventuels autres sites intervenant dans la maîtrise du service. L’auditeur NF Service prend  
rendez-vous avec le demandeur pour fixer la date de l’audit. 

 
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. 
 
Les modalités de contrôle permettent de constater la maîtrise et la pérennité du service au 
travers :  

 du parcours client, 
 des résultats obtenus dans la mesure des niveaux d’exigence, 
 du système de mesure, 
 des dispositions d’organisation. 

 
3.3.2 CONTROLES DE LA REALISATION DU SERVICE 
 
L’auditeur NF Service effectue un (ou des) parcours voyageurs. 

 
La durée du parcours voyageurs varie de 0.5 jour à 1 jour selon :  

 

 la nature du transport (urbain, interurbain,…) ou du service associé, 

 le nombre de ligne(s) ou service(s) concerné par la certification, 

 la durée du parcours ou la dispersion géographique. 
 
Les lignes ou services sont choisis par échantillonnage aléatoire. 

 

L’auditeur prend comme référence le Recueil des Engagements de Service du demandeur tout au 
long du (ou des) parcours. 
 
3.3.3 CONTROLES DES RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES PAR LE DEMANDEUR 
 
L’auditeur vérifie l’efficacité et la fiabilité du système de mesure, ainsi que l’atteinte des niveaux 
d’exigence définis dans le Recueil des Engagements de Service (et imposé dans le §1.2.2 du 
règlement de certification spécifique concerné). 
 

 le système de mesure doit être établi pour tous les critères obligatoires, de progrès et 
spécifiques, 

 les mesures doivent être réalisées pour tous les critères obligatoires et spécifiques, avec 
les règles d’antériorité de mesure suivantes :  

 
Critères obligatoires : 

 2 trimestres consécutifs de mesure pour les mesures trimestrielles, 

 une mesure pour les mesures semestrielles et annuelles, 

 4 mesures pour les mesures mensuelles. 
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Critères spécifiques : 

 Au moins une mesure réalisée dans la périodicité qui précède. 
 

Lorsque la demande de certification porte sur 4 lignes/services ou moins, l’ensemble des 
critères répartis sur l’ensemble des lignes est audité. 

 

Lorsque la demande de certification porte sur plus de 4 lignes/services, l’ensemble des 
critères répartis sur un échantillon* de 50 % de lignes est audité.  

* Echantillon dont au moins 25 % est tiré au hasard et les 75 % restants :  
• au moins 1 ligne par centre d’exploitation, 
• en fonction des résultats des tableaux de bord et des observations du parcours clients.  

Dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être impérativement respectées :  
 

 au moins 1 ligne auditée par centre d’exploitation, 

 la sélection des lignes est réalisée en fonction des résultats des tableaux de bord et 
des observations du parcours clients, 

 les tableaux de bord doivent, pour chaque critère, présenter les valeurs mensuelles, 
trimestrielles, semestrielles ou annuelles en fonction de la périodicité de la mesure 
choisie, 

 les niveaux d’exigence doivent être atteints pour la dernière période mesurée pour tous 
les critères obligatoires et pour les 2/3 des critères spécifiques. 

 
En cas de sous-traitance de la réalisation des mesures pour les critères obligatoires et/ou 
spécifiques, le responsable des mesures (interne ou externe) doit être présent et les relevés 
de mesure doivent pouvoir être présentés à l’auditeur afin qu’il constate la conformité et la 
fiabilité du système de mesure. 
 
Les cas de non prise en compte des mesures « période pendant laquelle il y a impossibilité de 
réaliser le service pour des causes exceptionnelles sur lesquelles les acteurs responsables du 
service ne peuvent pas agir » seront contrôlés par l’auditeur.  

 
3.3.4 CAS PARTICULIER DE LA CERTIFICATION DE RESEAU : (DEFINITION §1.3.2.3 DU 

PRESENT REFERENTIEL) 
 

Lorsque la demande de certification porte sur l’ensemble du réseau, les conditions 
suivantes doivent être impérativement respectées :  

 
1- Soit les mesures sont réalisées sur chacune des lignes/services composant le 

réseau (nombre d’observations défini au §1.3.2.5 point 2). 
 
2- Soit les mesures sont réalisées pour l’ensemble des lignes composant le réseau : 

dans ce cas, une pondération en fonction de l’importance des lignes/services est 
exigée : cette pondération prendra en considération les flux de voyageurs et le 
nombre d’individus statistiques pour chaque ligne/service (nombre d’observations 
défini au §1.3.2.5 point 3).  
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Dans ces 2 cas : 

 au moins 1 ligne est auditée par centre d’exploitation, 

 la sélection des lignes est réalisée en fonction des résultats des tableaux de bord et 
des observations du parcours clients, 

 les tableaux de bord doivent, pour chaque critère, présenter les valeurs mensuelles, 
trimestrielles, semestrielles ou annuelles en fonction de la périodicité de la mesure 
choisie, 

 les niveaux d’exigence doivent être atteints pour la dernière période mesurée pour tous 
les critères obligatoires et pour les 2/3 des critères spécifiques, 

 rappel : la demande de certification doit concerner l’ensemble des lignes ou 
services d’une même gamme et d’un même mode (bus, métro, agence 
commerciale…), 

 le réseau doit comporter au minimum 5 lignes/services, 

 un Recueil des Engagements de Service, système de mesure et dossier qualité 
unique pour l’ensemble du réseau. 

 
Une méthode d ‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre de lignes/services 
contrôlées. Cette méthode s’appuie sur les règles définies par le COFRAC en matière de 
certification réseau. 

Soit (x) le nombre de lignes/services entrant dans la base de calcul. L’échantillon contrôlé est x. 
25% de l’échantillon est tiré au hasard par l’équipe AFNOR Certification. Pour le reste, la sélection 
des lignes/services est guidée par les critères suivants : 

 

 les résultats des tableaux de bord, 

 les variantes d’activité, 

 les écarts constatés lors des audits précédents (hors audit d’admission), 

 la dispersion géographique. 
 

EXEMPLE : lors d’une demande de certification d’un réseau composé de 100 lignes, 10 lignes ( 100) sont contrôlées. 

3 des lignes contrôlées sont tirées au hasard, et les 7 lignes restantes sont sélectionnées en fonction des résultats des 
tableaux de bord, des variantes d’activité, de la dispersion géographique. 

 
 
En cas de sous-traitance de la réalisation des mesures pour les critères obligatoires et/ou 
spécifiques, le responsable des mesures (interne ou externe) doit être présent et les relevés de 
mesure doivent pouvoir être présentés à l’auditeur afin qu’il constate la conformité et la fiabilité du 
système de mesure. 
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Les cas de non prise en compte des mesures « période pendant laquelle il y a impossibilité de 
réaliser le service pour des causes exceptionnelles sur lesquelles les acteurs responsables du 
service ne peuvent pas agir » seront contrôlés par l’auditeur. 

 
 Si aucune ligne NC*, une décision d’admission est prise après analyse de l’adéquation 

du plan d’action correctives par rapport aux écarts relevés. 
 Si le nombre de lignes NC* < ou égal à 20 % de l’échantillon, un audit 

complémentaire est réalisé. Si les NC ne sont pas levées à la suite de cet audit, une 
décision de refus est prise. 

 Si le nombre de lignes NC* > à 20 % de l’échantillon, une décision de refus est prise. 
 

* Une ligne est non conforme (NC), si un ou plusieurs critère(s) obligatoire(s) et/ou plus de 1/3 des critères spécifiques 
ne sont pas atteints.  

 

Nbre de Lignes 
Echantillon 

audité 
Nbre(s) de ligne(s) 

NC accepté(s) 

5 et 6 2  

7 à 12 3 0 

13 à 20 4  

21 à 30 5  

31 à 42 6 1 

43 à 56 7  

57 à 72 8  

73 à 90 9 2 

91 à 110 10  

111 à 132 12  

133 à 156 13  

157 à 182 14  

183 à 210 15 3 

211 à 240 16  

241 à 250 17  
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3.3.5 CONTROLE DE LA MAITRISE DE LA QUALITE DES SERVICES 
 

L’auditeur NF Service effectue un audit afin de s’assurer que :  
 

 le système de mesure décrit est appliqué pour l’ensemble des critères (de service et 
progrès obligatoires et spécifiques) définis dans le Recueil des Engagements de 
Service conformément au § 2 « Maîtrise de la qualité de service » du présent 
règlement, 

 les dispositions d’organisation du demandeur répondent aux exigences du § 2 
« Maîtrise de la qualité de service » du présent règlement, et qu’elles sont mises en 
œuvre. 

 
Nota : des spécifications complémentaires peuvent être définies dans les règlements de certification spécifiques. 

 
3.3.6 DUREE DE PREPARATION, D’AUDIT ET DE REDACTION DU RAPPORT 
 
Le temps de préparation et de rédaction du rapport est égal à 30 % de la durée d’audit. 
 
Le nombre de jour d’audit est déterminé, au cas par cas, en fonction du nombre :  
 

-  de lignes ou services concerné(s) par la demande de certification,  
-  de critères définis dans le Recueil des Engagements de Service, 
-  de la durée du parcours voyageurs, 
-  de site(s) et de la dispersion géographique. 

 
Lorsqu’une demande de certification porte sur plusieurs segments ou gammes, les durées de 
préparation, d’audit et de rédaction du rapport sont calculées distinctement. 
 
Lorsque la durée d’audit est supérieure ou égale à 4 jours, une équipe d’audit composée d’un 
responsable d’audit et d’un auditeur peut être missionnée afin de réduite le temps d’immobilisation 
du personnel du demandeur.  
 
3.4 EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE CERTIFICATION 
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, contrôles 
spécifiques) et les transmet au demandeur. 
Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de réponse dans un 
délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse 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. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général Adjoint 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. 
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En cas de décision positive, AFNOR Certification 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 4 du présent 
règlement (principes généraux) et dans chaque référentiel spécifique (modalités de marquage et 
utilisation des logos). 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER/DE MARQUE :  
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …) AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité de Marque, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
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PARTIE 4 - VALORISER LA CERTIFICATION :  
les modalités de marquage 
 ______________________________________________________________  
 
4.1 LES TEXTES DE REFERENCE 
 
La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est 
encadrée par le Code de la Consommation : celui-ci a pour objectif de rendre transparente pour 
les consommateurs et les utilisateurs, la signification des labels et marques de certification. 
 
Ainsi, l’article R 115-2 du Code de la consommation stipule que : 
 

« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de 
tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent 
obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

 le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou 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 
consommateurs et valorise la certification et son contenu. 
 
Par ailleurs, 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. 
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4.2 LE MARQUAGE 
 
4.2.1 PRINCIPES GENERAUX 
 

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 auprès d’AFNOR Certification ou sur le site internet www.marque-nf.com. 
 
 le logotype NF Service doit être associé à la raison sociale <et au sigle, adresse, 

périmètre de certification…> du titulaire, 

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

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

 
Pour une bonne interprétation du présent article, il est recommandé au titulaire de 
soumettre préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la 
marque NF Service. 
 

Les conditions de marquage par gamme sont définies dans chaque règlement 
spécifique. Les dispositions de ce chapitre constituent les principes généraux de 
l’utilisation des logos NF Service. 

 
 
 
4.3 LES CONDITIONS DE DEMARQUAGE 
 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF Service entraîne l'interdiction 
d'utiliser cette marque et d'y faire référence. 
 
En conséquence la marque NF Service ne doit plus apparaître dans la documentation, les 
supports, la publicité et les locaux. 
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PARTIE 5 - FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION :  
les modalités de suivi 
 ______________________________________________________________  
 
 
Le titulaire doit tout au long de la certification :  
 

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

 mettre à jour annuellement son dossier de certification, 

 informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des caractéristiques 
du service certifié ou du périmètre de certification (Partie 7). 

 

 
5.1 LES MODALITES DE CONTROLES EN SUIVI 
 
Les contrôles de suivi ont pour objectif de : 
 

 s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur répondent aux 
exigences décrites dans les parties 1 et 2 du présent règlement, 

 contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 

 
Pour la mise en œuvre du suivi, le titulaire doit adresser à AFNOR Certification la mise à jour de 
son dossier de certification un mois avant la réalisation de l’audit. 
 
Une surveillance est exercée par AFNOR Certification dès l'accord du droit d'usage de la marque 
NF Service.  
 
Cette surveillance comprend le contrôle des services et l’audit du système de mesure, des moyens 
et de l’organisation. La surveillance des services certifiés NF Service s'effectue par audit et 
parcours client. 
 
Dans une même gamme de service, le demandeur peut dans le cadre de la surveillance étendre la 
certification à d’autres ligne(s) ou service(s). 
 
 
5.1.1 PERIODICITE 
 
La fréquence de cette surveillance est annuelle.  
 
En outre, AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer, toutes visites 
qu'elle estime nécessaires suite à des réclamations, contestations, litiges, etc. dont elle aurait 
connaissance et relatifs à l'usage de la marque NF Service. 
 
 
5.1.2 REGLES D’ECHANTILLONNAGE  
 
Lorsque la surveillance et l’extension, le cas échéant, porte sur 4 lignes/services ou moins, 2/3 
des critères(1) répartis sur l’ensemble des lignes/services sont audités. 
 
Lorsque la surveillance et extension, le cas échéant, porte sur plus de 4 lignes/services, 2/3 des 
critères(1) répartis sur un échantillon* de 50 % de lignes/services(2) sera audité. 
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(1) Echantillonnage des critères (obligatoires + spécifiques) est défini pour partie 
aléatoirement et pour partie en fonction :  

 des critères ayant fait l’objet d’écart en audit d’admission, 

 des critères spécifiques non atteints lors de l’audit d’admission, 

 des tableaux de bord. 
 

(2) Echantillon dont au moins 25 % est tiré au hasard et les 75 % restants :  

 au moins 1 ligne par centre d’exploitation, 

 en fonction des résultats des tableaux de bord et des observations du parcours 
clients. 

 

Lorsque la surveillance porte sur un réseau, les modalités d’échantillonnage sont similaires 
à celles définies à l’admission (cf. §3.3.3). 

 
ATTENTION : en cas d’écart(s) majeur(s) relevé(s) lors d’un audit de surveillance/extension, 
le ou les critère(s) seront audités sur l’ensemble des lignes présentées à la certification 
l’année suivante. 
 
 
5.1.3 DUREE D’AUDIT ET DE PREPARATION RAPPORT  
 
Le nombre de jours d’audit est déterminé, au cas par cas, en fonction du nombre :  
 

-  de lignes ou services concerné(s) par la demande de certification,  
-  de critères définis dans le Recueil des Engagements de Service, 
- de site(s) et de la dispersion géographique. 

 
Lorsque l’audit de surveillance / extension porte sur plusieurs segments ou gammes, les durées de 
préparation, d’audit et de rédaction du rapport sont calculées distinctement. 
 
Lorsque la durée d’audit est supérieure ou égale à 4 jours, une équipe d’audit composée d’un 
responsable d’audit et d’un auditeur peut être missionnée afin de réduire le temps d’immobilisation 
du personnel du demandeur. 
 
L’auditeur prend rendez-vous avec le titulaire pour fixer la date de l’audit. 

 

 
5.1.4 ATTEINTE DES NIVEAUX D’EXIGENCE 
 
Les tableaux de bord doivent, pour chaque critère, présenter :  

 les valeurs mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en fonction de la 
périodicité de la mesure choisie, 

 les résultats agrégés sur 12 mois. 
 
Les niveaux d’exigence (résultats agrégés sur 12 mois) doivent être atteints pour tous les critères 
obligatoires et pour les 2/3 des critères spécifiques. 
 
Pour les critères spécifiques dont le niveau d’exigence n’est pas atteint, le titulaire doit prouver que 
les résultats s’améliorent ou lorsque le transporteur n’a pas l’entière maîtrise, qu’il a mis en œuvre 
des moyens pour progresser dans la qualité de ses services. 
 
N.B : des spécifications complémentaires peuvent être définies dans les règlements de 
certification spécifiques. 
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5.2 EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE CERTIFICATION 
 
 AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, contrôles 
spécifiques) et les transmet au demandeur. Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas 
échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse 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. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général Adjoint 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 adresse au demandeur, le cas échéant (en 
fonction de la date de renouvellement), le certificat NF Service mis à jour. 
Sur la base des résultats de contrôle et d'audit, AFNOR Certification prend une décision de 
reconduction de la certification ou de sanction conformément à l'article 11 des Règles générales 
de la marque NF Service. En cas de sanction, la décision est exécutoire à dater de sa notification. 
Un groupe d'experts peut également intervenir en cas de besoin. 
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …) AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité de Marque, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
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5.2.1 CAS PARTICULIER DE LA CERTIFICATION DE RESEAU :  
 

 Si aucune ligne NC*, une décision de reconduction est prise après analyse de 
l’adéquation du plan d’action correctives par rapport aux écarts relevés. 

 

 Si le nombre de lignes NC* < ou égal à 20 % de l’échantillon, un audit 
complémentaire est réalisé. Si les NC ne sont pas levées à la suite de cet audit, une 
décision de retrait est prise. 

 

 si le nombre de lignes NC* > à 20 % de l’échantillon, une décision de retrait est 
prise. 

 
* Une ligne est non conforme (NC), si un ou plusieurs critère(s) obligatoire(s) et/ou plus de 1/3 des critères spécifiques 
ne sont pas atteints.  

 

Nbre de Lignes 
Echantillon 

audité 
Nbre(s) de ligne(s) 

NC accepté(s) 

5 et 6 2  

7 à 12 3 0 

13 à 20 4  

21 à 30 5  

31 à 42 6 1 

43 à 56 7  

57 à 72 8  

73 à 90 9 2 

91 à 110 10  

111 à 132 12  

133 à 156 13  

157 à 182 14  

183 à 210 15 3 

211 à 240 16  

241 à 250 17  

 
Le titulaire peut contester la décision prise conformément à l'article 12 des Règles générales de la 
marque NF Service. 
 
 
5.3 DECLARATION DES MODIFICATIONS DU DOSSIER DE DEMANDE 
 
Le titulaire doit informer systématiquement  AFNOR Certification du changement d'une des 
caractéristiques du service. Selon le type de modification concernée, des contrôles 
supplémentaires peuvent être nécessaires.  
 
Toute modification aux conditions d'obtention de la marque NF Service doit être signalée, par écrit, 
par le titulaire, à AFNOR Certification, conformément au §2 « Etablissement du dossier de 
certification » du règlement de certification spécifique concerné. 
 
Ces modifications peuvent toucher la structure, l’organisation, les services etc. Les modalités 
d’instruction de ces demandes de modifications sont données ci-après et le cas échéant dans le 
règlement de certification spécifique concerné. 



Règlement de certification NF281                                             Page 34/48 

 

Se24_A3_02 

 
5.3.1 EXTENSION DE GAMME DE SERVICE 
 
En cas d’extension du nombre de lignes ou services gérés par le titulaire, les modalités de contrôle 
sont les suivantes : 

1)  une demande de modification (modèle dans le §2 « Etablissement du dossier de 
certification » du règlement de certification spécifique concerné) est adressée à AFNOR 
Certification, 

2)  un audit complémentaire est réalisé dans les deux mois. A l’occasion de cet audit 
complémentaire, AFNOR Certification réalise l’audit de surveillance, 

3)  le titulaire s’engage à ne pas utiliser la certification NF Service sur les lignes ou services 
concernés par les modifications tant qu’AFNOR Certification ne lui a pas adressé la 
nouvelle attestation correspondante. 

 
Nota : en cas de changement (ou élargissement) de gamme, le titulaire effectue une demande d’admission pour la 

nouvelle gamme présentée. 

 
 
5.3.2 MODIFICATIONS DU DOSSIER QUALITE ET DU RECUEIL DES ENGAGEMENTS DE 
SERVICE 

 
Le titulaire adresse à AFNOR Certification la version à jour du dossier qualité, 1 mois avant 
chaque audit de surveillance. 
 
Les Recueils des Engagements de Service révisés, ainsi que les preuves de validation par le 
Comité Tripartite (compte-rendu et liste de présence) sont systématiquement adressés à AFNOR 
Certification. 
 
 
5.3.3 MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE REALISATION DU SERVICE 
 
Le titulaire doit informer AFNOR Certification des travaux sur les installations ou dans leurs 
environnements pouvant avoir une incidence sur la certification NF Service. 
 
Après analyse de la nature et des conséquences de ces travaux sur la qualité du service rendu, 
AFNOR Certification peut décider de maintenir ou de suspendre la certification. (cf. tableau  
ci-après). 
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Durée des travaux 
Nature 

(éléments essentiels à fournir dans le cadre 
du processus de certification) 

Décision AFNOR Certification si 
Réalisation d'un audit 

après travaux Service 
interrompu 

Changement de 
l'offre de service 

Service bimodal 

Cas 1 
Durée inférieure 

ou égale à 4 semaines 
(consécutives ou pas) 

1- Lettre type à fournir au CT comprenant : les objectifs des 

travaux, le descriptif et la durée.  
2- Information voyageurs :  
durée des travaux, perturbations prévues, service de 

remplacement le cas échéant et impact sur le service rendu.  

3- Suivi qualité systématique du service modifié.  
4- ECM : report des mesures post-travaux si envisageable ou 
neutralisation de la mesure pendant la durée des travaux. 

Suspension Maintien Maintien Non 

Cas 2 
Durée supérieure 

à 4 semaines 
et jusqu’à 12 semaines 

Non consécutives, idem cas n°1.  Suspension Maintien Maintien Non 

Consécutives - Eléments à fournir : 
Cas 1 + avis du Comité Tripartite sur le maintien ou la 
suspension de la démarche de certification + identification des 
services impactés :  
- incidence sur l'offre de service impactée (%), 
- incidence sur le flux voyageur (%). 

Suspension Maintien 

Décision au cas 
par cas en 

fonction des 
éléments fournis 

Non 

Cas 3 
Durée supérieure 

à 12 semaines 
(consécutives ou pas) 

jusqu’à 12 mois 

Cas 1 + cas 2 + fournir à AFNOR Certification la planification des 
travaux avant leur réalisation (lisibilité et anticipation dans la 
planification annuelle des audits de suivi). 

Suspension Suspension 

Décision au cas 
par cas en 

fonction des 
éléments fournis 
et de l'avis du CT 

Audit de levée de 
suspension 

1 parcours voyageur de 
0,5 à 1,5 jours (en 

dehors du cycle d'audit) 

 
 
Au-delà de 12 mois, le retrait du certificat est systématique. 

 
Dans tous les cas, l'auditeur lors de la visite suivante contrôlera les modalités d'organisation mises en place pour gérer les travaux, ainsi que les modalités d'information des voyageurs et 
de l'autorité organisatrice. 
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Dans tous les cas, l’auditeur lors de la visite suivante contrôlera les modalités d’organisation mises 
en place pour gérer les travaux, ainsi que les modalités d’information des voyageurs et de l’autorité 
organisatrice. 
 
Dans tous les cas, le titulaire s'engage à ne pas faire usage de la certification NF Service 
sur les nouveaux sites tant qu’AFNOR Certification ne lui a pas adressé le nouveau 
certificat de droit d'usage correspondant. 
 
AUTRES MODIFICATIONS 
 
Dans les cas non prévus dans le tableau précédent, AFNOR Certification détermine, sur la base 
des documents transmis par le titulaire, si les modifications remettent en cause la certification et 
s'il y a lieu de procéder à des contrôles supplémentaires. 
 
En fonction des résultats de l'instruction, le Directeur Général Adjoint d'AFNOR Certification prend 
l'une des deux décisions suivantes :  

 accord de droit d'usage, 

 refus de droit d'usage. 
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PARTIE 6 - LES INTERVENANTS 
 ______________________________________________________________  
 
 
6.1 AFNOR CERTIFICATION 
 
L'Association Française de Normalisation est propriétaire de la marque NF Service et a 
concédé à sa société filiale AFNOR Certification une licence d'exploitation de cette marque. 
 
A ce titre, AFNOR Certification assure la responsabilité de l'application du présent règlement et 
de toute décision prise dans le cadre de celui-ci. 
 

Les coordonnées sont :  

 
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

 

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

 

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

 

 Le Directeur Général Adjoint d'AFNOR Certification approuve le présent règlement et a 
le pouvoir de prendre toute décision et toute sanction liée à l’application dudit règlement. 

 L’ingénieur certification est responsable de l’application du présent règlement et de son 
évolution (notamment par sa révision), de l’évaluation des résultats des contrôles ainsi que 
de la commercialisation de la prestation de certification. 

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

 L’auditeur a pour mission de vérifier sur site le respect effectif des exigences définies dans 
le règlement de certification. 
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6.2 LE COMITE DE MARQUE 
 

AFNOR Certification met en place un comité appelé Comité de Marque dans lequel tous les 
intérêts sont représentés. Ce comité est prévu à l'article 7.3 des Règles Générales de la marque 
NF Service. Il se réunit généralement au minimum une fois par an et a pour missions :  
- de contribuer au développement de la marque NF Service, 
- de valider le règlement de certification et ses évolutions, 
- de donner son avis sur les dossiers présentant des difficultés d’interprétation à AFNOR 

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

l’application NF Service concernée. 
 
Les avis du Comité de Marque sont établis par consensus. 
 
Les membres de ce comité s'engagent formellement à garder la confidentialité des informations 
notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. L'ingénieur certification est tenu de 
prendre les dispositions particulières permettant d'assurer la confidentialité des dossiers du 
demandeur ou du titulaire présentés au sein du comité (sauf cas de contestation /recours). 
 
La durée du mandat des membres est de trois ans, renouvelé par tacite reconduction.  
 

COMPOSITION DU COMITE PARTICULIER DE LA MARQUE 
NF SERVICE – TRANSPORT DE VOYAGEURS 

 

 
1 président 

1 vice-président (AFNOR Certification) 

 
COLLEGE « CLIENTS » 

2 à 3 représentants d’associations de consommateurs agréées 

 
COLLEGE « AUTORITES ORGANISATRICES » 

2 à 3 représentants d’autorités organisatrices 
1 représentant du GART  

COLLEGE « PRESTATAIRE » 

3 à 4 représentants d’opérateurs de transport public de voyageurs 

1 représentant de l’Union des Transport Publics et Ferroviaires (UTP) 

 
COLLEGE « EXPERTS / ADMINISTRATIONS » 

1 représentant des pouvoirs publics 
1 représentant d'AFNOR Normalisation 
1 représentant d’un organisme de formation  

 

 

La composition du comité de marque prévue à l'article 7.3 des Règles générales de la marque  
NF Service est la même pour tous les règlements composant la marque NF Service « Transport de 
voyageurs ». 
 

Cette composition peut être révisée en fonction des extensions du champ d'application du 
règlement de certification. Les membres titulaires et suppléants peuvent être présents, en réunion, 
simultanément. 
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6.3 LE COMITE TRIPARTITE 
 
Le Comité Tripartite (CT) est mis en place dans le cadre des démarches de certification  
NF Service pour permettre aux parties prenantes (Transporteur, Autorité(s) Organisatrice(s) et 
Associations de consommateurs) ayant des intérêts dans le transport collectif de voyageurs de les 
faire converger vers un but commun : la satisfaction du client. 

Le demandeur/titulaire doit mettre en place et organiser un Comité Tripartite constitué : 
- des autorités organisatrices (plusieurs AO peuvent être concernées par la démarche de 

Certification) ou d’un représentant national de leurs intérêts ; 
- d’une ou plusieurs associations de consommateurs ;   
- et de lui-même. 
 
Le demandeur présente en amont le projet de certification afin d’identifier d’éventuelles difficultés. 
 
Les membres des différents collèges du Comité Tripartite sont désignés par leur entité et 
approuvés par le transporteur, conformément à la réglementation en vigueur, suivant : 

- leur compétence dans le domaine du transport collectif de voyageurs, 
- leur compétence dans le domaine de la qualité, 
- leur disponibilité pour s’investir et assister aux réunions. 

 
Les modalités de suffrage doivent être déterminées afin de préserver l’équilibre entre les différents 
collèges.  
Ces éléments doivent être consolidés dans un règlement intérieur du Comité Tripartite. 
 

1- Collège « Associations de Consommateurs » et représentant de voyageurs 

 
Le collège « Associations de Consommateurs » représente les intérêts des usagers des 
transports. A ce titre, il doit répondre à des impératifs de légitimité spécifiques : 

- instance locale de l’une des associations nationales agréées (http://www.conso.net), 
- association locale, régionale ou départementale agréées par le ministère chargé de la 

Consommation, 
- association membre de l’une des associations énoncées ci-dessus, 
- association nationale agréée, 
- fédération ou confédération d'associations d'habitants de type comité de quartier (CIL, CIQ, 

CQ...) reconnue d'utilité publique. 
- représentant de parents d’élèves dans le cadre du transport scolaire (si possible d’une 

fédération ou association).  
Si l’ensemble de ces exigences ne peuvent être tenues, le demandeur peut exceptionnellement et 
après information et motivation auprès d’AFNOR Certification, pour une durée déterminée  
(12 mois) et dans une optique de continuité de la démarche de certification faire appel à 
candidature auprès de voyageurs abonnés/réguliers du réseau de transport concerné par la 
certification.  
Le demandeur s’assurera de la bonne connaissance du réseau de transport du/des voyageurs 
sélectionnés pour siéger au CT et sera en charge de l’informer de la nature de ses missions et de 
la démarche de certification (sensibilisation aux exigences de la marque NF Service). 
 

2- Collège « Autorités Organisatrices » 
 
L’Autorité Organisatrice est une commune, un groupement de communes (communauté de 
communes, d’agglomération), un département, une région, un établissement public qui est 
responsable de l’organisation du transport collectif sur le territoire concerné ; ou à défaut un 
représentant national des intérêts des Autorités Organisatrices responsables du transport collectif 
de voyageurs. 

http://www.conso.net/
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3- Collège « Transporteur » 

 
Le collège « Transporteur » doit être composé au minimum de l’Animateur Qualité et/ou du ou des 
Responsables de Lignes et/ou Services concernés par la démarche de certification et, dans la 
mesure du possible, du Directeur du réseau/activité ou de son représentant. 
 
Le Comité Tripartite peut accueillir et faire intervenir des partenaires externes ayant un 
impact direct ou indirect sur la qualité de service certifiée. 
 
Le Comité Tripartite doit approuver le Recueil des Engagements de Service et donner un avis sur 
les principes de mesure (au minimum : périodicité et mode d’observation).  
Note : lorsque des indicateurs qualité communs sont utilisés dans une relation contractuelle entre 
une autorité organisatrice de transport et un exploitant, il convient que les processus de mesure 
soient bien pris en compte par les parties contractantes et convenus entre elles (§5.1 NF  
EN 15140). 
 
La preuve de l’approbation du Recueil des Engagements de Service par le Comité Tripartite doit 
être apportée par les comptes-rendus consignant les discussions, la liste de présence émargée et 
le Recueil des Engagements de Service modifié. 
 
Les membres du Comité Tripartite définissent le mode de scrutin utilisé, tout en garantissant 
l’équilibre des voix entre les différents collèges (1 voix par collège est recommandée). 
 
Par ailleurs, le Comité Tripartite doit respecter les règles suivantes :  
 
- si la proposition concerne l’intégration d’un nouvel engagement, tous les membres du Comité 

Tripartite doivent l’approuver pour que la proposition soit adoptée : il s’agit de l’unanimité, 
 
- si la proposition concerne l’étendue du critère ou l’augmentation de sa performance, la majorité 

des membres doivent l’approuver (plus de 50% ou majorité + 1 pour éviter les soucis en cas de 
nombre impair de participants) : il s’agit de la majorité absolue, 

 
- les niveaux d’exigence fixés pour les critères spécifiques doivent être supérieurs ou égaux à  

85% des voyageurs bénéficiant du service de référence, 
 
- les critères spécifiques doivent être harmonisés pour l’ensemble des demandeurs d’un même 

bassin de clientèles, 
 
- pour l’ensemble des demandeurs d’un même bassin de clientèles, les niveaux d’exigence des 

critères obligatoires doivent être identiques, 
 
- il doit veiller à l’harmonisation des critères lorsque le demandeur s’engage dans une démarche 

de certification lignes et services associés au transport de voyageurs. 
 

Ex : les critères obligatoires « accessibilité à l’information à distance » et « validité de 
l’information à distance » du service desserte d’aéroport doit être harmonisé avec les 
engagements définis dans le segment « information à distance » du règlement de 
certification spécifique NF 298 « Services associés au transport de voyageurs », 
 

- des engagements supplémentaires peuvent être définis dans le service de référence des 
critères obligatoires lorsqu’il est mentionné « au minimum ». 

 
Ex : « Le véhicule conforme dispose au minimum des équipements en bon état 
suivants… » ou « Le point d’arrêt conforme dispose au minimum de l’information 
suivante…. » 
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Le Comité Tripartite doit se réunir au minimum 1 fois par an, afin d’analyser :  

* les résultats de l’audit réalisé par AFNOR Certification,  
* les actions correctives engagées par le demandeur pour répondre aux écarts relevés lors 

des audits et améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs, 
* l’opportunité de faire évoluer le Recueil des Engagements de Service. 

 
Si cela est nécessaire, le demandeur peut, en dehors de la réunion annuelle du Comité Tripartite, 
faire une consultation écrite pour la révision du Recueil des Engagements de Service. Dans ce 
cas, le demandeur doit faire la preuve de l’accord écrit de l’ensemble des membres du Comité 
Tripartite.  
 
En cas de désaccord de l’une des parties, le demandeur doit obligatoirement réunir le Comité 
Tripartite en séance plénière et apporter la preuve du consensus final sur la révision du Recueil 
des Engagements de Service. 
 
En cas de désaccord d’un ou plusieurs membres du Comité Tripartite, le Comité de Marque peut 
être saisi pour avis.  
 
En cas de blocage majeur au sein du CT entrainant une obligation de suspension du processus de 
certification, un collège d’experts (association nationale de consommateurs, représentants 
d’AO, organisme certificateur) au sein du Comité de Marque et sur demande du titulaire 
peut être saisi pour avis. Cet avis sera rendu au Comité Tripartite après examen du dossier et 
échange avec les parties intéressées.  
 
Pour éviter tout conflit d’intérêt entre titulaires dans le cadre d’une demande d’expertise, le collège 
prestataire est désigné comme représentant des titulaires. 
 
Les membres du Comité de Marque et du Comité Tripartite sont soumis au respect de la 
confidentialité. 
 
Ils ne peuvent faire état des éléments abordés lors des réunions à une quelconque entité ou 
personne extérieure sans concertation avec le transporteur. 
 
L’ensemble des documents adressés ou remis aux membres du Comité Tripartie sont 
confidentiels. 
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PARTIE 7 - TARIFICATION 
 ______________________________________________________________  
 
Le présent paragraphe a pour objet de définir les éléments de facturation des prestations liées à la 
certification NF Service et à décrire les modalités de recouvrement. 
 
7.1 ADMISSION A LA MARQUE NF SERVICE 
 
7.1.1 INSCRIPTION 
 
Lors de votre première demande de certification NF Service, visée par ce Règlement de 
Certification, AFNOR Certification facture un droit d'inscription. Ce montant forfaitaire correspond à 
une participation au développement de la certification NF Service dont notamment l'élaboration du 
règlement de certification et à ses évolutions futures. 
 
7.1.2 ETUDE DE RECEVABILITE 
 
Elle comprend : 

 la création du dossier client, 

 l’analyse administrative et technique du dossier, 

 la planification et l'organisation des contrôles. 
 

Son montant reste acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF Service ne serait pas 
accordé ou au cas où la demande serait abandonnée en cours d'instruction. 
 
7.1.3 PRESTATION D’AUDIT 
 
Elle comprend : 
 

 la préparation de l’audit, l’élaboration d’un programme d’audit, l’élaboration du rapport d’audit, 

 la réalisation de l'audit (dont les modalités sont définies dans le paragraphe 6).  
 
Les frais de déplacements sont facturés sur la base du coût réel. 
 
En cas de mission hors France Métropolitaine, la ou les journées de déplacement sont facturé(es) 
sur la base du coût réel. 
 
Le versement de ces prestations reste acquis même au cas où le droit d’usage de la marque 
NF Service ne serait pas accordé. 
 
7.1.4 EVALUATION DES RESULTATS - DECISION DE CERTIFICATION 
 
Cette prestation comprend l’analyse des résultats des contrôles et du plan d'actions correctives 
par l’ingénieur certification, la préparation de la décision pour le Directeur Général Adjoint 
d’AFNOR Certification, l’émission de certificats, la création et la mise à jour de la liste des 
certifiées. 
 
Le montant de cette prestation est intégré dans le montant de la prestation de l'étude de 
recevabilité. 
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7.2 SUIVI DE LA CERTIFICATION 
 
7.2.1 GESTION ANNUELLE DU DOSSIER DE SUIVI 
 
Le montant facturé comprend l'animation du comité de marque, la planification, l’organisation et le 
suivi des contrôles et du dossier. 
 
Ce montant est facturé annuellement. 
 
Son montant reste acquis même au cas où le droit d’usage de la marque NF Service ne serait pas 
accordé. 
 
7.2.2 PRESTATION D'AUDIT DE SUIVI 
 
Elle comprend : 

 la préparation de l’audit, l’élaboration d’un programme d’audit, l’élaboration du rapport d’audit, 

 la réalisation de l’audit. 
 
Les frais de déplacements sont facturés sur la base du coût réel. 
 
En cas de mission hors France Métropolitaine, la ou les journées de déplacement sont facturé(es) 
sur la base du coût réel. 
 
Le versement de ces prestations reste acquis même au cas où le droit d’usage de la marque 
NF Service ne serait pas accordé. 
 
7.2.3 EVALUATION DES RESULTATS – DECISION DE CERTIFICATION 
 
Cette prestation comprend l’évaluation des résultats des contrôles par l’ingénieur certification, la 
préparation de la décision pour le Directeur Général Adjoint d’AFNOR Certification, l’émission de 
certificats, la mise à jour de la liste des certifiées. 
 
Sur la facture, cette prestation est intégrée dans le montant de la prestation de gestion annuelle du 
dossier. 
 
7.3 USAGE DE LA MARQUE NF SERVICE 
 
Il est utilisé pour assurer : 
 

 la défense de la marque NF Service et de ses titulaires, le dépôt et la protection de la marque, 
la surveillance du marché pour actions contre les usages abusifs et les publicités 
mensongères, le conseil juridique, le traitement des recours et les frais de justice, 

 une contribution à la promotion générique de la marque NF Service et notamment le 
développement d’outils sur le site www.marque-nf.com. 

 
Le montant relatif à l'usage de la marque NF Service, est facturé annuellement. 
 

http://www.marque-nf.com/
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7.4 AUDIT COMPLEMENTAIRE 
 
Un audit complémentaire peut s’avérer nécessaire à la suite de modifications des conditions de 
certification ou d’écarts ayant une incidence importante sur la qualité de la prestation de service 
fournie par le client. 
 
La prestation d’audit complémentaire comprend : 

 la préparation de l’audit, l’élaboration d’un programme d’audit, l’élaboration du rapport d’audit, 

 la réalisation de l’audit (dont les modalités sont définies dans la partie 5). 
 
Les frais de déplacements sont facturés sur la base du coût réel. 

En cas de mission hors France Métropolitaine, la ou les journées de déplacement sont facturé(es) 
sur la base du coût réel. 

Le versement de ces prestations reste acquis même au cas où le droit d’usage de la marque 
NF Service ne serait pas accord. 
 
7.5 DEVIS 
 
Sur cette base et à la demande du prestataire, AFNOR Certification établit un devis qui tient 
compte de la gamme de service pressentie pour la certification. Le devis est adressé au 
demandeur en amont du processus d’instruction de la demande. 
 
Un devis est également adressé au titulaire pour le processus de surveillance. 
 
7.6 CONDITIONS DE FACTURATION 
 
7.6.1 FACTURATION 
 
Chaque élément de facturation est calculé sur la base d’un coût journalier AFNOR Certification 
fixé à 1 151 € en 2012. 
 
Le montant de T.V.A à appliquer est de 19,6%. 
 
Le coût journalier fait l’objet d’une révision annuelle sur la base du taux d’inflation. 
 
Sur la facture, les prestations seront identifiées par les codes suivants :  

 Etude de recevabilité (admission) CE286011 

 Inscription CE286010 

 Visites d’audit et parcours client CE286030 

 Préparation rapport audit CE286034 

 Droit d’usage de la marque NF Service CE286020 

 Gestion de dossier (surveillance) CE286025 

 Les frais de déplacement sont facturés sur la base du coût réel CE286040 

 
7.6.2 DELAI DE PAIEMENT 
 
Le montant total TTC indiqué sur la facture doit être réglé dans le délai indiqué à la date 
« échéance », soit au plus tard 30 jours après la date de facturation. 
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7.6.3 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS 
 
Le demandeur ou titulaire doit s'acquitter des sommes dues dans les conditions précédentes : 
toute défaillance de sa part fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre du présent Règlement de 
Certification. 
 
Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ne déterminerait pas, dans un délai de 1 mois, le paiement de l'intégralité des sommes 
dues, AFNOR Certification : 
 

 prendra vis à vis du titulaire toutes sanctions, prévues au chapitre 11 des Règles générales 
de la marque NF Service, pour l'ensemble des services certifiés, 

 transmettra au contentieux les factures non réglées par le demandeur. 
 
7.7 ANNULATION D’AUDIT 
 
Toute annulation d'un audit dont la date a été retenue en accord entre AFNOR Certification et 
l'entreprise auditée fait l'objet d'une facturation sur les bases suivantes : 
 

 Annulation de 15 jours à 8 jours de la date prévue : 50% du montant de l'audit, 
 Annulation de 7 jours à 3 jours de la date prévue : 75% du montant de l'audit, 
 Annulation de 2 jours au jour prévu  : 100% du montant de l'audit. 

 
Cette pénalité financière est appliquée en fonction du motif d’annulation et des justificatifs 
apportés. 
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PARTIE 8 - LEXIQUE 
 ______________________________________________________________  
 
Accord du droit d'usage de la marque NF Service : 

Autorisation donnée par le Directeur Général Adjoint d'AFNOR Certification à un titulaire d'apposer 
la marque NF Service. Cet accord est matérialisé par un certificat (ou décision de certification). 
 
Accréditation : 

Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d’évaluation de la 
conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des 
activités spécifiques d’évaluation de la conformité (ISO/CEI 17000). 

 
Actions correctives : 

Action entreprise pour éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou d'une autre situation 
indésirable (§ 3.6.5 – cf. ISO 9000 : 2000). 
 
Audit : 

Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de 
les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont 
satisfaits (§3.9.1 – ISO 9000 : 2000). 
 
Avertissement : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle il est demandé au titulaire de corriger les 
manquements bénins constatés dans un délai donné. 
 
COFRAC : 

Comité Français d’Accréditation : association chargée de l'accréditation des laboratoires, 
organismes certificateurs et d'inspection. 
 
Critère qualité :  

Elément de différenciation de la qualité d’un service. Un critère qualité peut être décliné en une 
spécification de service. 
 
Critère de progrès :  

Elément de différenciation de la qualité d’un service, associée à un phénomène, destinée à en 
observer périodiquement les évolutions au regard d’objectifs qualité. 
 
Demande : 

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

Entité juridique demandant une certification NF Service et qui s'engage sur la maîtrise de la 
conformité de son service au présent référentiel de certification. 
 
Contrôle : 

Partie de la procédure de certification relative à l'examen des services réalisés par les lignes ou 
services visés par la certification (examen de la qualité réalisé). 
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Extension : 

Procédure par laquelle est instruit un dossier d'un demandeur d'une certification de service et qui 
nécessite des contrôles totaux ou partiels. Décision prise par AFNOR Certification par laquelle la 
certification est étendue à d’autres lignes ou services associés de la même gamme. 
 
Gamme de service :  

Ensemble de services et périmètre de certification définis dans chaque règlement spécifique.  
 
Maintien : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle la certification est maintenue pour une ligne ou 
service ayant changé de dénomination sans modification des caractéristiques certifiées. 

 
Méthode de mesure :  

Procédé permettant d’évaluer la réalisation d’une spécification de service ou de déterminer la 
valeur prise par un indicateur qualité. 
 
Objectif qualité :  

Niveau de performance visé pour une spécification de service, une prestation de service ou un 
indicateur qualité. 

 
Plan qualité :  

Document spécifiant quelles procédures et ressources associées doivent être appliquées par qui 
et quand, pour un projet, un produit, un processus ou un contrat particulier. 
 
Processus : 

Système d’activités qui utilise des ressources pour transformer des éléments entrants en éléments 
de sortie (projet ISO 9000). 
 
Recevabilité : 

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

Procédure par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage de la marque NF Service pour 
une période donnée. 
 
Règlement de certification :  

Le règlement de certification est composé du présent règlement de certification générique et du 
règlement de certification spécifique applicable au type de transport ou service concerné. 
 
Retrait : 

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

Service normalement délivré par un prestataire à un client, dans des conditions normales 
d’exploitation, et sur lequel le prestataire communique. 
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Suspension : 

Décision prise par AFNOR Certification qui annule provisoirement et pour une durée déterminée la 
décision de certification. La suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas 
d'abandon provisoire par le titulaire. 
 
Spécification complémentaire : 

Condition d'accès à la certification particulière au secteur professionnel concerné. 
 
Revue de contrat : 

Examen entrepris pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de ce qui est examiné à 
atteindre les objectifs définis (projet ISO 9000).  
 
Site : 

Un site est un lieu ou une entité (par exemple association, établissement, filiale, agence, antennes 
…) en relation directe avec le demandeur, placé sous le contrôle "qualité" du demandeur, exerçant 
totalement ou partiellement l'activité 
 
Situation inacceptable : 

Représente la non atteinte d’un service référence et le dépassement d’un seuil d’inacceptabilité 
préalablement fixé. 
 
Suspension : 

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

Entité juridique qui bénéficie du certificat et du droit d'usage de la marque NF Service. 
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Le règlement de certification est composé du règlement de certification générique 
NF281 « Transport de voyageurs » et du présent règlement de certification 
spécifique NF305 « Service de transport scolaire ». 
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1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 
 

1.1 SERVICE/GAMMES DE SERVICES CONCERNES 
 
Le présent Règlement de Certification spécifique s’applique aux lignes de transport 
scolaire. Il est constitué d’une seule gamme intitulée « Service de transport scolaire ». 
 
Les lignes faisant l’objet d’une demande de certification sont les lignes scolaires 
spécifiques et les lignes régulières1 mixtes dont environ 95% des voyageurs sont des 
scolaires. Le mot « scolaire » englobe les primaires et les secondaires. Si des particularités 
existent pour le transport des primaires, elles doivent être traitées dans le Recueil des 
Engagements de Service en critères spécifiques. 
 

Une ligne de transport scolaire se caractérise par des jours de circulation calés sur 

les périodes scolaires et avec les horaires d’ouverture des établissements scolaires. 

Une ligne peut être constituée de plusieurs sous-lignes (ensemble homogène de 

courses). 

 

La demande de certification concerne la (ou les) ligne(s) faisant l’objet d’une 

contractualisation avec l’autorité organisatrice. 
 
 

1.2 NORMES ET SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES 
 

1.2.1 Normes applicables 
 

Les services faisant l'objet de la certification doivent répondre aux exigences définies dans 
les normes suivantes : 

 

NF EN 13 816 – Septembre 2002 
« Transport – Logistique et services – Transport public de voyageurs -  

Définition de la qualité de service, objectifs et mesures » 
 

NF EN 15 140 – Juillet 2006 
« Exigences fondamentales et recommandations pour les systèmes 

de mesure de la qualité réalisée » 
 
 

1.2.2 Spécifications complémentaires 
 

Pour mettre en œuvre les exigences fixées dans la norme NF EN 13 816, le demandeur 
doit rédiger et appliquer un Recueil des Engagements de Service pour la ou les ligne(s) 
concernée(s) par la certification. 
 
Ce Recueil des Engagements de Service doit contenir les critères obligatoires définis  
ci-après. Ces critères obligatoires s’imposent à toutes les lignes concernées de tout 
transporteur demandeur de la certification NF Service « service de transport scolaire ». 

                                                
1 Les lignes régulières, dont les voyageurs ne sont pas essentiellement scolaires, entrent dans le champ de 

la certification NF Service « Service de transport régional et départemental de voyageurs » ou « Service de 
transport urbain de voyageurs ». 
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Ce Recueil des Engagements de Service contient également des critères spécifiques et 
complémentaires définis par le demandeur. 
 

Le Recueil des Engagements de Service doit respecter le cycle de la qualité (définie dans 
la norme NE EN 13 816). 
 

1.2.3 Critères obligatoires 
 
Le Recueil des Engagements de Service du demandeur/titulaire doit reprendre les critères 
obligatoires définis ci-après : 
 
 

Famille de 

critères 

 

Service de référence 

 

Niveau d'exigence 

 

Situation inacceptable 

Information 

sur l’offre de 

service 

Le voyageur dispose a minima 
sur le site internet du 
transporteur des informations à 
jour suivantes : 
- identification de la ligne, 
- plan du réseau ou point d'arrêt 
le plus proche, 
- horaires de passage, 
- horaires d’arrivée et de départ 
de l’établissement scolaire 
desservi, 
- démarches administratives pour 
avoir accès au transport scolaire 
(ou à défaut orientation vers 
l’autorité compétente), 
- tarifs (ou à défaut orientation 
vers l’autorité compétente), 
- lieu où une information écrite 
est mise à disposition. 

Information à disposition 

Au plus tard 15 jours avant la 
rentrée scolaire et au minimum 
24H avant chaque modification, 
le transporteur met à disposition 
des demandeurs une information 
écrite sur l’identification de la 
(des) ligne(s) scolaire(s) et les 
horaires de passage aux arrêts. 

95% des demandeurs 
bénéficient du service de 
référence auprès des points 
de vente ou d’information. 

Le voyageur est induit en 

erreur suite à une 

information erronée ou 

absente. 

L’information n’est pas à 
disposition la veille de la 
rentrée scolaire. 

Information 

permanente 

au point 

d'arrêt 

Le voyageur dispose au 
minimum au point d'arrêt, 
matérialisé et identifié, de 
l'information lisible suivante : 
- nom de l’arrêt, 
- coordonnées du transporteur, 
- plan schématique de la ligne ou 
liste des arrêts, 
- horaires, 
- direction/Destination, 
- période de validité. 

L’information minimum, aux 
points d’arrêts en PTU, sera 
proposée par le transporteur et 
validée par le Comité tripartite. 

90% des voyageurs 
bénéficient du service de 
référence. 

Le voyageur est induit en 
erreur par une matérialisation 
erronée. 
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Famille de 

critères 

 

Service de référence 

 

Niveau d'exigence 

 

Situation inacceptable 

Information 

permanente 

module de 

transport 

Le voyageur dispose d’une 
information sur l’identification de 
la ligne, visible de l’extérieur du 
véhicule. 

95% des voyageurs 
bénéficient du service de 
référence. 

L’information  
à l’extérieur des véhicules est 
erronée. 

Ponctualité Le véhicule arrive entre H et H + 
X minutes au(x) point(s) de 
descente (établissement scolaire 
défini). 

Le véhicule respecte les horaires 
de passage aux points d'arrêts à 
l'heure H + X minutes. 

Le véhicule se présente devant 
l'établissement entre H - Y 
minutes et H (H correspondant à 
l'horaire de sortie de 
l'établissement scolaire). 

Les points de descente, le X et le 
Y sont définis par le transporteur 
et validés par le Comité 
Tripartite. 

90% des voyageurs 
bénéficient du service de 
référence en période à 
fréquence. 

Le véhicule passe en avance 
aux points de montée. 

Le voyageur arrive en retard 
en cours, du fait du 
transporteur. 

Attitude 

conducteur 

Le conducteur communique aux 
voyageurs les conditions de 
sécurité* (a minima port 
obligatoire de la ceinture de 
sécurité). 

Le conducteur adapte l'allure du 
véhicule au profil et à 
l'environnement de la ligne. 

Le conducteur adopte une 
conduite confortable. 

Le conducteur respecte : 
- l’arrêt au point d'arrêt 
matérialisé à une distance 
permettant l’entrée ou la sortie 
du véhicule sans descendre sur 
la chaussée (sauf cas 
d’impossibilité technique), 
- le regard porté aux voyageurs 
accédant par la porte avant et au 
titre de transport lorsqu’il le lui 
présente. 

2 gestes ou attitudes en cas de 
contact clients défini par le 
transporteur et validé par le 
Comité tripartite. 

*définies par le transporteur et 
validé par le Comité Tripartite. 

95% des voyageurs 
bénéficient du service de 
référence. 

Le conducteur a une attitude 
provocante (injure, insulte, 
énervement,…). 

Il est avéré que le conducteur 
laisse un voyageur au point de 
montée. 

Il est avéré que le conducteur 
ne prête pas assistance à un 
enfant qui a laissé passer son 
arrêt. 
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Famille de 

critères 

 

Service de référence 

 

Niveau d'exigence 

 

Situation inacceptable 

Gestion des 

réclamations 

Le voyageur obtient : 

a- un accusé réception sous 2 
jours ouvrés et sous un délai 
maximum de 15 jours ouvrés une 
réponse motivée et 
personnalisée*. 

ou 

b- une réponse motivée et 
personnalisée*, dans un délai 
maximum de 10 jours ouvrés. 

*formules d'usage et de 
politesse, reformulation de l'objet 
de la réclamation, réponse 
adaptée au besoin client. 

Z% des demandeurs 
bénéficient du service de 
référence. 

Fixé au minimum à 80% (Z) 
est défini par le transporteur 
et validé par le Comité 
Tripartite. 

Le voyageur n’obtient pas de 
réponse à sa réclamation. 

Etat et 

propreté des 

modules de 

transport 

Le voyageur emprunte des 
véhicules propres et en bon état. 

Ces notions sont évaluées sur 
les aspects suivants : 
- odeurs, 
- propreté intérieure et 
extérieure, 
- éclairage, 
- état des équipements, 

(à définir par le transporteur et à 
valider par le Comité Tripartite). 

85% des voyageurs 
bénéficient du service de 
référence. 

Un véhicule circule dégradé 
plus d’une semaine. 

Il est prouvé que le voyageur 
s’est blessé ou que ses 
vêtements ont été 
endommagés du fait de la 
dégradation des installations 
ou de leur mauvais état 
d’entretien (est exclu, le fait 
d’un tiers). 

Communicatio

n en situation 

de crise 

En cas d'incident, le transporteur 
informe les parties concernées 
(Collège, Autorité Organisatrice, 
Police, etc.) sur la nature de 
l'évènement, sa gravité et son 
traitement. 

95% des voyageurs 
bénéficient du service de 
référence. 

Le conducteur ne dispose pas 
d’un moyen de communication 
avec son entreprise, utilisable 
à tout moment. 

L'incident n'a fait l'objet 
d'aucun traitement. 

 
 

Le demandeur doit, pour chacun de ces critères, définir la méthode de mesure et de calcul. 
Si pour des raisons de mise en page, la méthode de mesure et de calcul n’est pas présentée dans 
le Recueil des Engagements de Service ; elle doit dans tous les cas être rédigée par le 
transporteur et présentée au Comité Tripartite (cf  §1.2.6). 
 
Le demandeur doit, pour chacun de ces critères, gérer le seuil d’inacceptabilité (situation 
inacceptable). 
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1.2.4 Critères spécifiques 

Le Recueil des Engagements de Service contient également 1 critère spécifique imposé et au 

moins 2 critères spécifiques choisis par le demandeur et adaptés à chaque service visé par la 
certification. Ces critères doivent être définis par le demandeur/titulaire à partir des attentes 
exprimées des voyageurs. 
 
Chaque critère est spécifié en appliquant la grille suivante : 
 

Qualité attendue 

par le voyageur 

Service de 

référence 

Niveau 

d’exigence 

Situation 

inacceptable 

Méthode de 

mesure 

     

     

 
Le demandeur doit, pour chacun de ces critères, définir la méthode de mesure et de calcul.  
Si pour des raisons de mise en page, la méthode de mesure et de calcul n’est pas présentée dans 
le Recueil des Engagements de Service, elle doit dans tous les cas être rédigée par le 
transporteur et présentée au Comité Tripartite (cf. §2 du règlement de certification générique). 
 

Le demandeur doit, pour chacun de ces critères, gérer la situation inacceptable. 
 
Une situation inacceptable peut ne pas être définie a priori. En revanche, le transporteur s’engage 
à enregistrer et traiter toute absence de service ou service non rendu. 
 

Critère spécifique imposé 
Le demandeur/titulaire doit développer dans son recueil des engagements de service le critère 
suivant : 
Information en situation perturbée, applicable aux situations perturbées prévues et/ou  inopinées. 
 
 

1.2.5 Critères complémentaires 
 
Le demandeur/titulaire, dans une démarche de progrès, devrait compléter son référentiel de 
critères complémentaires qui pourront s’intégrer les années suivantes dans les critères 
spécifiques ou obligatoires. 
 
Les critères complémentaires sont choisis par le demandeur/titulaire. Ils se définissent par des 
services de référence et des situations inacceptables. Le demandeur doit, pour chacun de ces 
critères, gérer la situation inacceptable. 
 

1.2.6 Approbation par un Comité Tripartite 
 
Conformément à ce qui est défini dans le règlement de certification générique NF281 (cf. §6.3 du 
règlement de certification générique NF281), le Comité Tripartite composé du transporteur, de 
l'Autorité Organisatrice et de représentants des voyageurs, dont à minima les représentants des 
parents d'élèves, doit approuver le Recueil des Engagements de Service et donner un avis sur les 
principes de mesure (au minimum : périodicité et mode d’observation). 
 
Par ailleurs, le Comité Tripartite doit veiller à l’harmonisation des critères lorsque l’opérateur 
s’engage dans une démarche de certification lignes et services associés au transport de 
voyageurs. 
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2 – ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE DEMANDE 
 
L'objet de la présente annexe est de donner au demandeur de la certification NF Service tous les 
renseignements nécessaires à l'établissement de son dossier de demande. 
 

2.1 DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION 
 

2.1.1 Type de demande 
 

Une demande de certification peut être : 

 une demande d’admission, 
 une demande de modification. 
 

Une demande d’admission émane d’un transporteur n'ayant pas de droit d'usage de la 
marque NF Service ou d’un titulaire pour une nouvelle gamme de service. La demande fait 
référence à la gamme de service précisée dans le § 1 du présent document. 
 

Une demande de modification émane d'un titulaire et concerne soit une extension de sa 
certification dans la même gamme, soit un maintien de sa certification avec changement 
de dénomination sans incidences sur les caractéristiques certifiées. 

 
 

2.1.2 Présentation de la demande 
 

La demande de certification doit être adressée à AFNOR Certification. 
 

 Cas d'une demande d’admission, le dossier de demande doit contenir : 
 

 Documents / paragraphes 
de référence 

Une lettre de demande et d'engagement. lettre type 1 

Une fiche de renseignement. fiche 1 

Le Recueil des Engagements de Service, ainsi que les 
preuves de validation par le Comité Tripartite (compte-
rendu et liste de présence). 

§ 1du présent règlement 

Le tableau de bord des dernières mesures réalisées 
pour chaque critère qualité du Recueil des 
Engagements de Service. 

- 

La composition du Comité Tripartite. § 1du présent règlement 

Le dossier Qualité. 
§3 du présent règlement 

§ 5 du règlement de 
certification générique NF 281 
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 Cas d'une demande de modification, le dossier de demande doit contenir :  
 

 Documents / paragraphes 
de référence 

Une lettre de demande et d'engagement. lettre type 2 

La fiche de renseignement mise à jour. fiche 1 

Le Recueil des Engagements de Service modifié et les 
preuves de validation par le Comité Tripartite (compte-
rendu et liste de présence), le cas échéant. 

§ 1 du présent règlement 

Le tableau de bord des dernières mesures réalisées pour 
chaque critère qualité du Recueil des Engagements de 
Service. 

- 

La composition du Comité Tripartite, le cas échéant. § 1du présent règlement 

Le dossier Qualité mis à jour. 
§3 du présent règlement 

§ 5 du règlement de 
certification générique NF 281 

 

Le Recueil des Engagements de Service et le dossier Qualité  peuvent être réunis dans un seul 
document. Le dossier qualité comprend le système de mesure mise en place par le 
demandeur/titulaire. 

 
 

2.2 DOSSIER DE SURVEILLANCE 
 

 Le dossier de surveillance doit contenir : 
 

 Documents / paragraphes 
de référence 

La fiche de renseignement mise à jour, le cas échéant. fiche 1 

Le Recueil des Engagements de Service modifié et les 
preuves de validation par le Comité Tripartite (compte-
rendu et liste de présence), le cas échéant. 

§ 1 du présent règlement 

Le tableau de bord des dernières mesures réalisées pour 
chaque critère qualité du Recueil des Engagements de 
Service. 

- 

La composition du Comité Tripartite, le cas échéant. § 1du présent règlement 

Le dossier Qualité mis à jour. 
§3 du présent règlement 

§ 5 du règlement de 
certification générique NF 281 

 

Ce dossier doit parvenir, à AFNOR Certification, au moins 1 mois avant l’audit de 

surveillance. 
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LETTRE-TYPE 1 
 
 
 

MARQUE NF SERVICE 

FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur Général Adjoint 
AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 
 

Objet : Marque NF Service  

« Service de transport scolaire » 

Demande d’admission 
 
 
Monsieur le Directeur Général Adjoint, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour le service de 
transport scolaire géré par : (désignation de l’établissement), (adresse) et pour la (les) 
ligne(s) suivante(s) (joindre une liste si nécessaire) 
 

Identification de la (ou des) ligne(s) 
 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, 

les Règles de Certification génériques NF281 ainsi que les Règles de Certification 

spécifiques NF305 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la 
marque NF Service. 
 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général Adjoint, l'expression de 
ma considération distinguée. 
 
 
 
 

Date et signature 

du représentant légal 

du demandeur 
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LETTRE-TYPE 2 
 

MARQUE NF SERVICE 
 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 
 

Monsieur le Directeur Général Adjoint 
AFNOR CERTIFICATION 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 

Objet : Marque NF Service  

« Service de transport scolaire » 

Demande de modification 
 
 
Monsieur le Directeur Général Adjoint, 
 
En tant que titulaire de la marque NF Service pour le service de transport scolaire identifié 
sous les références suivantes : 

 Ligne(s) concernées : 

 licence : 

 établissement : 
 
J'ai l'honneur de demander les modifications suivantes : 
 

 extension des lignes concernées 

 réduction des lignes concernées 

 autres : 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, 

les Règles de Certification génériques NF281 ainsi que les Règles de Certification 

spécifiques NF305 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la 
marque NF Service. 
 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général Adjoint, l'expression de 
ma considération distinguée. 
 
 
 

Date et signature 

du représentant légal 

du titulaire 
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FICHE 1 

 

 
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

(à compléter) 
 
 
 
 

ETABLISSEMENT: 
 
- Raison sociale :  ....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

- Dénomination commerciale : ..................................................................................................  

- Adresse :  ..............................................................................................................................  

- Code postal :..................................................- Ville : .............................................................  

- Pays : ..................................... - Tél. : ......................... - Télécopie:  .....................................  

- N° SIRET : ........................................... Code NAF :  .............................................................  

- Nom et qualité du représentant légal :  ..................................................................................  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....................................................................  

- Adresse E-Mail : ....................................................................................................................  

 

 

AUTRES SITES CONCERNES 

- Adresse : 

- Fonction du site : 

 

POUR CHAQUE LIGNE CONCERNEE, PRECISER : 

 Parcours : 

 Durée du parcours : 

 Nombre de voyageurs transportés par jour: 

 

 

LE RECUEIL DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : nombre de critères obligatoires, 
spécifiques et complémentaires. 
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3 – MAITRISE DE LA QUALITE DE SERVICE 
 

Les dispositions décrites dans le règlement de certification générique NF 281 s'appliquent 

au service de transport scolaire.  

 
L’activité de transport scolaire présente plusieurs particularités qui ont une incidence sur la mise 
en œuvre de la certification et la maîtrise de la qualité de service : 
 

 Le nombre de course par ligne est faible (2 à 4 courses par jours en moyenne), les jours de 
circulation sont calés sur les périodes scolaires, chaque trajet est en heure de pointe.  

 La fréquentation est spécifique. 

 La certification s’envisage davantage sur un réseau ou un ensemble de lignes que par ligne. 
 

En terme de maîtrise de la qualité réalisée, le transporteur doit contrôler la qualité de chaque 

ligne concernée par la certification, et effectuer pour chaque ligne des mesures sur l’ensemble 
des critères. 
 
Pour l'activité de transport scolaire, la mise en œuvre d’un système de mesure de la performance 
réalisée présente quelques particularités : 
 

 La performance retenue pour la certification sera la moyenne des performances mesurées 

pour l’ensemble des sous-lignes pour chaque critère. 

 Le nombre de mesure par ligne concernée par la certification doit être proportionnel au flux 

voyageur de chaque sous-ligne. 
 
En complément, le demandeur/titulaire doit décrire quel dispositif il met en place pour garantir la 
diffusion « pro active » d'information écrite aux acteurs concernés, sur l'identification de la (des) 
ligne(s) scolaires et les horaires de passages aux arrêts. 

 

 

 

4 – MODALITES DE CONTROLE EXERCES PAR AFNOR CERTIFICATION A 

L’ADMISSION 

 

CONTROLE DES RESULATS DES MESURES EFFECTUEES PAR LE TRANSPORTEUR 
 
Les dispositions propres à la certification de réseau décrites dans le règlement de certification 

générique NF281 (§ 6.2.2) s'appliquent au service de transport scolaire quelque soit le nombre 

de lignes scolaires concernées par la certification.  

 
L’auditeur s’assure que toutes les lignes scolaires concernées ont fait l’objet de mesures sur 
l’ensemble des critères obligatoires et spécifiques, conformément au règlement générique  
NF 281. Il s’assure également que le transporteur met en œuvre les dispositions d’organisation 
définies et gère notamment les situations inacceptables définies. 
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5 – DECISION SUITE A UNE DEMANDE DE CERTIFICATION OU A UNE 

SURVEILLANCE ET/OU UNE EXTENSION 

 
 
Les dispositions propres à la certification de réseau décrites dans le règlement de certification 

générique NF281 (§ 7 et § 9) s'appliquent au service de transport scolaire. 
 
 
 

Nbre de Lignes Echantillon audité Nbre(s) de ligne(s) NC accepté(s) 

1 à 2 1 

0 

3 à 6 2 

7 à 12 3 

13 à 20 4 

21 à 30 5 

31 à 42 6 

1 43 à 56 7 

57 à 72 8 

73 à 90 9 

2 

91 à 110 10 

111 à 132 12 

133 à 156 13 

157 à 182 14 

183 à 210 15 

3 211 à 240 16 

241 à 250 17 

 
 

L’auditeur s’assure que toutes les lignes scolaires concernées ont fait l’objet de mesures sur 
l’ensemble des critères obligatoires et spécifiques, conformément au règlement générique  
NF 281. Il s’assure également que le transporteur met en œuvre les dispositions d’organisation 
définies et gère notamment les situations inacceptables définies. 

 

 

 

6 - MODALITES DE MARQUAGE - REFERENCES A LA MARQUE NF 

SERVICE - INFORMATIONS SUR LES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 
 
Le présent paragraphe a pour objet de définir les modalités de reproduction du logotype  
NF Service, de références à la marque NF Service, de marquage des services certifiés ainsi que 
l'information donnée à l'acheteur sur les caractéristiques certifiées. 
 
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 11 des Règles générales de la marque  
NF Service, toute annonce erronée expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité 
mensongère. 
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6.1 - REPRODUCTION DU LOGOTYPE NF SERVICE SUR LA DOCUMENTATION, LES 

SUPPORTS ASSOCIES AU SERVICE, DANS LES LOCAUX ET DANS LA PUBLICITE 
 

6.1.1 – Principes généraux. 
 
Les caractéristiques du logotype NF Service  sont définies dans la charte graphique disponible 
auprès d’AFNOR Certification ou sur le site internet www.marque-nf.com. 
 
 le logotype NF Service doit être associé à la raison sociale, aux coordonnées (adresse et/ou 

numéros de téléphone), à la gamme de certification du titulaire, 
 
 il est réservé aux seuls services définis dans le certificat sans qu’il existe un quelconque 

risque de confusion, 
 
 le titulaire utilise le logotype NF Service sur deux types de supports : les supports principaux 

(cf 6.1.2) et les supports accessoires (cf 6.1.3). 
 
Pour une bonne interprétation du présent article, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque  
NF Service. 
 
 

6.1.2 – 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 documents d’information relatifs à la certification que le titulaire peut remettre à ses 
propres clients, 

- les documents d’information sur l’identification de la (ou des) ligne(s) scolaires et les horaires 
de passage aux arrêts, 

- le site internet du titulaire. 

                                                
 Les logotypes sont disponibles sur le site www.marque-nf.com dans l’espace titulaire. 
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Sur ces supports, le titulaire utilise un marquage complet - intégrant les exigences de l’article 
R115-10  du code de la consommation -  tel que défini ci-dessous : 
 

  
Service de transport scolaire 

Identification de la ligne (nom, numéro,….) et/ou origine – destination 
Cette marque prouve la conformité à la norme NF EN 13 816 et aux règlements de certification NF 281 et 
NF 305. Elle garantit que l’information sur l’offre de service, l’information permanente au point d’arrêt, 
l’information permanente module de transport, la ponctualité, l’attitude du conducteur, la gestion des 
réclamations, l’état et propreté des modules de transport, la communication en situation de crise sont 
contrôlés régulièrement par AFNOR CERTIFICATION – 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine 
Saint Denis Cedex 

 
 

6.1.3 – Les supports accessoires. 
 
Ce sont tous les autres types de supports sur lesquels le titulaire envisage de communiquer 
comme par exemple : 

- les véhicules 
- les points d’arrêt 
- les fiches horaires 
- les formulaires de fax 
- les enveloppes 
- les cartes de visite 
- les factures 
- les vitrines 
- les plaquettes commerciales 
- les panneaux publicitaires 
- les affiches 

 

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

le marquage DOIT ETRE apposé à proximité de la raison sociale ET des coordonnées du 

titulaire (adresse et/ou numéros de téléphone) 

 
 

 
Service de transport scolaire  

Identification de la ligne (nom, numéro,….) et/ou origine – destination 

Délivré par AFNOR CERTIFICATION - www.marque-nf.com  

 

 
 

                                                
 La communication sur les informations relatives à la certification de produits et de service est encadrée par la réglementation :  

celle-ci a pour objectifs de rendre transparente pour les consommateurs et les utilisateurs la signification des labels et marques de 
certification. Ainsi, l'article R 115-10 du code de la consommation relatif à la certification des produits industriels et des services stipule  
que « lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ainsi que sur les 
documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur 
ou de l'utilisateur le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ainsi que son adresse 
- l'identification du référentiel servant de base à la certification ainsi que les caractéristiques certifiées essentielles ». 
 

http://www.marque-nf.com/
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6.2.3 – Cas de la publicité TV, audio et des messages téléphoniques. 
 

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 (Service de Transport Scolaire) et préciser l’activité certifiée (service 
du collège, lycée de…). 
 
 

6.3 - CONDITIONS DE DEMARQUAGE 
 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF Service entraîne l'interdiction 
d'utiliser cette marque et d'y faire référence. 
 
En conséquence la marque NF Service ne doit plus apparaître dans la documentation, les 
supports, la publicité et les locaux. 
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