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Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

PARTIE 0 :  APPROBATION/REVISION DES REGLES DE 
CERTIFICATION 

 _______________________________________________________________  
 
 
Les présentes règles de certification ont été approuvées par le Directeur Général 
d'AFNOR Certification le 15/02/2022. 
 
Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 
 
AFNOR Certification en tant qu’organisme de certification accrédité par le COFRAC 
sous le n°5-0030, portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr s’engage à 
élaborer des règles de certification garantissant un niveau approprié d’exigences pour 
la qualité de service. 
 

Organisme Certificateur : 
AFNOR Certification 
www.marque-nf.com 

certification@afnor.org 

 
 
Elles peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification après 
consultation de l’ensemble des parties prenantes de l’activité certifiée. La révision est 
approuvée par le Directeur Général d'AFNOR Certification. 
 
 

MODIFICATIONS 
 
Date de 1ère mise en application des règles de certification :  
 

N° de 
révision 

Date Modification effectuée 

0 20/11/2002 Création du règlement de certification 

1 7/09/2005 
Mise à jour relative au remplacement de la dénomination de l’organisme 
certificateur : « AFNOR CERTIFICATION » par « AFAQ AFNOR 
Certification ». 

2 15/02/2008 
Notion « scan on demand » - partie 2  

Modalités de contrôle – audit combiné 

3 08/06/2009 Mise à jour suite à la révision de la norme NF Z 40 350 

4 08/03/2012 

Modification de l’intitulé de la marque NF Service (suppression de « sur 
support papier ») 

Remplacement du Directeur par la Direction Générale 

Modification de la composition du comité particulier de la marque (mise en 
place d’une fourchette de représentants par collège + suppression des 
organismes du collège « Administrations / Experts » 

Mise à jour du lexique (mise à jour des références + ajout de 3 définitions + 
modification d’une définition) 

Modification de forme au paragraphe 3.3 

Modification des exigences aux paragraphes 1.1 (mise à jour de la définition 
du demandeur, suppression de « personne morale ») 

http://www.cofrac.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

N° de 
révision 

Date Modification effectuée 

5 27/02/2014 

Dans tout le texte, suppression de « Direction/Directrice Générale », remplacé 
par « représentant légal » 

Intégration du à l’évolution de la norme d’accréditation (NF EN ISO/CEI 
17065) en partie 3 (§3.4) 

§1.3 ajout d’un paragraphe sur le respect du demandeur aux différentes 
obligations 

§2.1 ajout de la notion de déontologie, précision des documents associés à la 
maitrise de la prestation de service, ajout de détails à la notion de sous-
traitants, ajout de la notion d’auto-évaluation, réorganisation §2.1.2 et 2.1.3 

§2.2 réorganisation du paragraphe et ajout de la notion de maîtrise de la 
sous-traitance et de gestion du personnel 

§3.3 intégration de la notion d’auto-évaluation, modification de 
l’échantillonnage et de la durée des audits pour tous les types de 
demandeurs, intégration de la notion de complexité dans le calcul de la durée 
d’audit 

§3.4 allongement de la durée de validité du certificat 

§4.2 ajout d’un paragraphe concernant l’interdiction de marquage 

§5.1 modification du cycle de certification (insertion d’audit allégé et 
suppression de contrôle documentaire), modification de l’échantillonnage et 
de la durée des audits pour tous les types de demandeurs, intégration de la 
notion de complexité dans le calcul de la durée d’audit 

§5.2 insertion de la notion d’audit allégé et suppression du contrôle 
documentaire 

§6.2 ajout de la fréquence de réunion du comité particulier 

§7.1 enrichissement de la fiche 1 « Fiche de renseignement », création d’une 
fiche 5 « Fiche de complexité de site » 

§7.2 intégration de la fiche 5 dans les documents cités. 

§8.1 création du paragraphe contenant les définitions spécifiques au métier, 
déplacement de définitions existantes non modifiées. 

§8.2 ajout de définitions (accréditation, document qualité, droit d’usage de la 
marque NF Service, Enregistrement, mode de preuve, niveau de 
performance), modification de définitions (extension, indicateurs qualité). 

6 15/02/2022 

Dans tout le texte modification de l’intitulé de l’application (ajout de « sur 
supports physiques ») 

§1.2 modification de la définition du périmètre de certification 

§1.3 modification de la durée du prérequis à 3 ans d’activité effective  

Partie 2 révision des exigences du référentiel suite à la publication de  
la NF Z 40-350 (novembre 2021), y compris les indicateurs et leur niveau 
d’exigence 

§2.1 adoption de la notion « Organisation NF Service » en remplacement du 
« Manuel NF Service » 

§3.3 définition des modalités d’audit à distance 

§3.3 suppression de la reconnaissance du certificat ISO 14001 pour 
l’allègement des durées d’audit 

§3.3 et §5.1 modification des durées d’audit et calcul de l’échantillonnage 

§4.2 ajout du terme « logistiques » dans les caractéristiques certifiées 

§6.2 composition du Comité particulier 

Partie 7 suppression du dossier de suivi 

Partie 8 modification du contenu des annexes du dossier de certification 

Partie 9 modification du lexique 

7 12/07/2022 Modification §5.1.3 (ajout de dispositions aux organismes titulaires) 



Règles de certification NF342 – Version 8 Page 5 / 52 
 _______________________________________________________________________________________________________  

Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

N° de 
révision 

Date Modification effectuée 

8 09/02/2023 
Précision et allégement de l’exigence du §5.2.5 de la norme pour les sites de 
conservation déjà couverts par la certification NF342. 
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Partie 1 : Objet et champ d’application 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

PARTIE 1 :  OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 _______________________________________________________________  
 
Les présentes règles de certification s'inscrivent dans le cadre de la certification des 
services et des produits autres qu'alimentaires prévue dans les articles L433-3 à L 
433-10 et R 433-1 et R433-2 et R 453-1 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. 
 
 
Les présentes règles de certification précisent les conditions d'application des Règles 
Générales de la marque NF Service appliquée aux services de prestations d’archivage 
et de gestion externalisée de documents sur supports physiques. 
 
Le service faisant l'objet de la certification doit se conformer : 
 

- aux caractéristiques fixées dans la norme NF Z 40-350 (version en vigueur), 

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

- aux réglementations en vigueur. 

 
 
La présente certification est accessible à tout demandeur répondant au champ 
d'application défini dans les paragraphes suivants. 

 

1.1 Définition du demandeur 
 ______________________________________________________  

 

1.1.1 Définition générale 
 

Le demandeur est une entité juridique (personne morale ou personne physique) 
réalisant des prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents 
sur supports physiques dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

 

1.1.2 Définitions spécifiques (demandeur multi-sites) 
 

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

 

Entité présentant : 

• une fonction centralisée identifiée (dénommée ci-après « structure 
centrale ») au sein de laquelle des prestations d’archivage et de gestion 
externalisée de documents sur supports physiques sont planifiées, 
contrôlées ou dirigées, 

• ainsi qu’un site ou un ensemble de sites de conservation au sein duquel ces 
prestations sont réalisées. 
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Partie 1 : Objet et champ d’application 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

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

 
➢ Le demandeur doit distinguer un établissement principal (qui correspond à 

la structure centrale) et un ou plusieurs sites de conservation qui sont sous 
la responsabilité de la structure centrale. 

 

Ces sites de conservation doivent : 

• Avoir la même personnalité morale, 

• Avoir une relation juridique avec la structure centrale, 

• Etre soumis à déclaration auprès de l’URSSAF ou équivalent, 

• Réaliser tout ou partie des prestations de service définies dans la 
norme NF Z 40-350 (version en vigueur). 

 

➢ Le demandeur de la certification est la structure centrale pour l’ensemble 
des sites de conservation rattachés. Dans ce cas, un seul dossier de 
demande d’admission à la certification est déposé conformément aux 
exigences de la partie 7 des présentes règles de certification. 

 
➢ Conditions supplémentaires à respecter par le demandeur (à travers sa 

structure centrale) : 

- Exercer une fonction centrale dans laquelle des prestations 
d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports 
physiques sont planifiées, contrôlées ou dirigées (cf. partie 2 - § 2.2), 

- Avoir une maîtrise unique de l’organisation NF Service, c’est-à-dire 
avoir le pouvoir d’imposer des mesures correctives le cas échéant 
sur tout site de conservation qui lui est rattaché, 

- Assurer que l’organisation NF Service répond aux exigences et est 
appliquée, 

- Déclarer avoir audité tous les sites de conservation avant l'admission 
(cf. partie 2 - § 2.2), 

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

 
 

1.1.2.3 Exigences dans le cas d’un demandeur multi-sites ayant des 
entités juridiques différentes entre la structure centrale et les 
entités rattachées 

 
Dans ce cas, il est possible que certains demandeurs mettent en place une 
organisation NF Service commune à l’ensemble des sites de conservation 
(appelés « entités rattachées »). Si tel est le cas, ce système doit alors 
respecter les exigences suivantes : 
 
➢ Toutes les entités rattachées doivent avoir un lien contractuel avec la 

structure centrale et faire l’objet d’une organisation NF Service 
commune qui est définie, établie et soumise en permanence au suivi 
exercé par la structure centrale. Cela signifie que cette dernière a le droit de 
mettre en place des actions correctives si elles sont jugées nécessaires 
dans l’une des entités. Cette mesure doit donc être stipulée dans le 
contrat passé entre la structure centrale et les entités rattachées 
concernées par la certification (cf. condition décrite ci-dessous). 
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CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

Exemples d'organisations : réseau en franchise, holding avec filiales, 
entreprise disposant d’un réseau d’agences commerciales, etc. 

 
➢ Dans ce type d’organisations, chaque entité juridique (y compris la structure 

centrale) doit déposer sa propre demande d’admission à la certification 
conformément aux exigences de la partie 7 des présentes règles. 

 
➢ Par ailleurs, en plus des conditions définies dans le § 1.1.2.2, cette structure 

doit établir un contrat avec chacune des entités rattachées précisant : 

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

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

- la relation établie entre la structure centrale et chacune des entités 
rattachées. 

 
1.1.2.4 Exigences supplémentaires à respecter par le demandeur multi-

sites (avec une seule entité juridique § 1.1.2.2 ou en réseau § 
1.1.2.3) 

 
La structure centrale doit :  

• exercer une fonction centrale dans laquelle des prestations d’archivage et 
de gestion externalisée de documents sur supports physiques sont 
planifiées, contrôlées ou dirigées (cf. partie 2 - § 2.2), 

• avoir une maîtrise unique de l’organisation NF Service, c’est-à-dire avoir le 
pouvoir d’imposer des mesures correctives le cas échéant sur tous sites de 
conservation ou toute entité rattachée, 

• assurer que l’organisation NF Service répond aux exigences et est 
appliquée, 

• déclarer avoir audité tous les sites de conservation ou toutes les entités 
rattachées avant l'admission (cf. partie 2 - § 2.2), 

• recueillir et analyser les informations en provenance de tous les sites de 
conservation ou toutes les entités rattachées, 

• prouver son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions 
d’amélioration. 
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Partie 1 : Objet et champ d’application 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

1.2 Champ et périmètre de certification 
 ______________________________________________________  
 
 

1.2.1 Champ de la certification 
 

Toutes les prestations définies dans la norme NF Z 40-350 (version en vigueur) 
et dans les présentes règles sont prises en compte dans le champ de la 
certification. 
 

1.2.2 Périmètre de la certification 
 
1.2.2.1 Cas du demandeur multi-sites avec une seule entité juridique 

 
Le demandeur peut choisir son périmètre de certification, c’est-à-dire les sites 
de conservation qui lui sont liés et qui exercent entièrement les activités de 
prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports 
physiques (telles que définies au § 1.2.1) au sein de la même entité juridique. 
 
Le périmètre de la certification, soit la liste des sites de conservation certifiés ou 
à certifier, doit être clairement établi et communiqué aux propriétaires 
d’archives ou à leurs mandataires a minima dans l’offre commerciale. 

 
1.2.2.2 Cas du demandeur multi-sites avec des entités juridiques 

différentes 
 
Pour le demandeur composé de plusieurs entités juridiques différentes (§ 
1.1.2.3), chaque entité juridique doit déposer une demande de certification pour 
préciser les sites de conservation qui lui sont liés. 
 
Le demandeur peut choisir son périmètre de certification, c’est-à-dire les sites 
de conservation qui lui sont liés et qui exercent entièrement les activités de 
prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports 
physiques (telles que définies au § 1.2.1) au sein de la même entité juridique. 
 
Le périmètre de la certification, soit la liste des sites de conservation certifiés ou 
à certifier, doit être clairement établi et communiqué aux propriétaires 
d’archives ou à leurs mandataires. 
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CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

1.3 Spécifications complémentaires 
 ______________________________________________________  
 

1.3.1 Cas général 
 
Le demandeur doit justifier de 3 ans d’activité effective de réalisation de 
prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports 
physiques. 
 
Le demandeur doit prouver : 

➢ qu’il respecte l’ensemble de ses obligations juridiques, fiscales et 
sociales,  

➢ qu’il dispose de ressources humaines et matérielles lui permettant de 
réaliser les prestations en conformité avec son offre de service et les 
exigences de la norme NF Z 40-350 (version en vigueur),  

➢  qu’il exécute plusieurs contrats de prestations d’archivage et de gestion 
externalisée de documents sur support physique définis par la norme NF 
Z 40-350 (version en vigueur) avant la date de la demande de 
certification. 

 
L’ensemble des justificatifs à fournir est décrit dans la partie 8 du présent 
document. 

 
 

1.3.2 Cas de la sous-traitance  
 

1.3.2.1 Définition de la sous-traitance 
 

La sous-traitance correspond à toutes les activités ou une partie des activités 
du demandeur incluses dans les prestations d’archivage et de gestion 
externalisée de documents sur supports physiques (telles que définies dans la 
norme NF Z 40-350) que le demandeur confie à un autre professionnel pour les 
réaliser à sa place. 

 
1.3.2.2 Exigences spécifiques 
 

Les spécifications décrites ci-dessous viennent en complément des dispositions 
d’organisation définies par le demandeur pour assurer la maîtrise de ses sous-
traitants (cf. partie 2 - § 2.1.2.2 du présent document). 
 
Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification son volume d’activités sous-
traitées (à exprimer soit en chiffre d’affaires, soit en nombre d’heures, etc.) pour 
chaque activité réalisée au moyen de la fiche d’activités de service (cf. partie 7 
du présent document), et l’identifier dans la fiche d’activité de service certifiée. 
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PARTIE 2 :  LES ENGAGEMENTS A RESPECTER 
 _______________________________________________________________  
 
En complément des exigences décrites dans la partie 1, le demandeur doit consigner 
par écrit les dispositions en matière d'organisation, de documents, de moyens 
matériels et humains qu'il met en place pour garantir la maîtrise de la qualité de service 
appliquée aux activités de prestations d’archivage et de gestion externalisée de 
documents sur supports physiques. 
 
La démarche de qualité de service est basée sur la roue de Deming ou boucle de 
l’amélioration continue : 
 

 
 

Note explicative de la roue de Deming dans le cadre de la présente certification : 
 
- L’étape  Prévoir correspond à la définition de la politique / stratégie de l’entreprise 
en matière de qualité, de la définition des responsabilités, des dispositions en termes 
de respect de la confidentialité et de devoir d’information et de conseil (§ 2.1.1 - Partie 
2). 
 
- L’étape  Mettre en œuvre correspond à la définition des dispositions 
d’organisation pour les processus opérationnels du service réalisé par le demandeur 
tels que définis dans la norme NF Z 40-350 (version en vigueur), la gestion du 
personnel en termes de formation et de recrutement, la maîtrise des sous-traitants et la 
gestion documentaire (§ 2.1.2 - Partie 2). 
 
- L’étape  Vérifier correspond à l’évaluation des performances (mesure des 
indicateurs de performance), au traitement des réclamations des propriétaires 
d’archives ou leurs mandataires, des remontées internes et à la mesure de la 
satisfaction des propriétaires d’archives ou leurs mandataires (§ 2.1.3 - Partie 2) 
 
- L’étape  Améliorer correspond à la mise en place des actions d’amélioration (§ 
2.1.4 – Partie 2) 

 
Les dispositions d’organisation décrites ci-après doivent être consignées dans une 
organisation NF Service établie par le demandeur dont le contenu doit garantir la mise 
en œuvre des exigences de la norme NF Z 40-350 (version en vigueur). 
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2.1 Maîtrise de la prestation de service 
 ______________________________________________________  
 
 

2.1.1 Organisation et responsabilités 
 
2.1.1.1 Politique et engagements qualité 

 
Le demandeur doit définir dans son organisation NF Service : 

➢ ses orientations et ses choix en matière de politique qualité (cf. lexique). 
Cette politique qualité décrit notamment les principaux engagements dans 
une lettre d’engagement signée par la direction, diffusée et connue du 

personnel et disponible pour les propriétaires d’archives1 (P.A.) ou leurs 
mandataires, 

➢ les moyens de communication de ces engagements. 
 
 

2.1.1.2 Responsabilités et confidentialité 
 

Le demandeur doit : 

➢ établir un organigramme fonctionnel et les descriptifs de poste des 
personnes qui participent à la réalisation et/ou à la maîtrise des prestations 
d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports 
physiques. 

➢ nommer un correspondant qualité, responsable de la bonne application 
des règles et de l’organisation mise en place, et qui centralise l’ensemble de 
la démarche qualité. 

 

Le demandeur doit décrire les dispositions adéquates mises en place pour 
garantir la confidentialité des informations relatives aux propriétaires 
d’archives ou leurs mandataires. 

 
2.1.1.3 Devoir d’information et de conseil 
 

Le demandeur doit : 
 

• organiser une veille règlementaire, documentaire et normative en matière 
de prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur 
supports physiques ; 

• exercer son devoir de conseil et d’information en matière de prestations 
d’archivage et de gestion externalisée de documents sur support physique 
auprès des propriétaires d’archives ou leurs mandataires ; 

• tenir à disposition, sur demande du propriétaire d’archives ou ses 
mandataires, la norme NF Z 40-350 (version en vigueur)2 et les règles de 
certification NF342. 

 
 
 
 

                                                        
1 Propriétaires d’archives = P.A. 
2 Suivre les règles d’exploitation de la norme par AFNOR Editions  
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2.1.2 Processus de mise en œuvre du service 
 
2.1.2.1 Dispositions d’organisation pour la mise en œuvre des prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur 

supports physiques (chapitres 4 et 5 de la norme NF Z 40-350 (version en vigueur)) 

 

Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

Chapitre 4 - Description des prestations 

§ 4.1 Contractualisation 

Offre commerciale 

Description du processus d’analyse des besoins du 
P.A. ou ses mandataires. 
 
Description des modalités de revue d’offre, 
d’élaboration d’une offre commerciale et de revue de 
chantier, le cas échéant. 

Offre commerciale conforme au §4.1.2 de la 
norme 
 
Le cas échéant : 

- Revue d’offre3, 

- Revue de chantier4 

/ / 

Contrat de dépôt / 
Modèle de contrat de dépôt conforme au §4.1.3 
de la norme 
Contrat de dépôt signé 

/ / 

§ 4.2 Mise en œuvre des prestations d’archivage 

Prestations 
archivistiques 

Description des modalités d’organisation pour la 
réalisation des prestations de récolement, 
référencement, inventaire, plan de classement, 
description, recherche, communication / 
numérisation, réintégration, restitution et élimination. 

Organisation NF Service  / / 

                                                        
3 Revue d’offre : revue des exigences relatives aux prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports physiques matérialisant la capacité du tiers 
archiveur à répondre à un appel d’offres. 
4 Revue de chantier : revue d’un projet à un instant donné destinée à matérialiser que les étapes dudit projet ont été finalisées avec succès. 



Règles de certification NF342 – Version 8 Page 14 / 52 
 ________________________________________________________________________________________________________  

Partie 2 : Les engagements à respecter 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

Récolement 

Description dans l’organisation NF Service.  
Opération nécessitant la supervision d’une personne 
ayant des compétences archivistiques au sens du 
§5.4 de la norme.  

Organisation NF Service conforme / / 

Inventaire, plan de 
classement, 
référencement et 
description 

Description dans l’organisation NF Service.  
Opération nécessitant la supervision d’une personne 
ayant des compétences archivistiques au sens du 
§5.4 de la norme. 

Organisation NF Service conforme / / 

Recherche, 
communication / 
numérisation et 
réintégration 

Description dans l’organisation NF Service.  
 
Documentation du processus organisationnel et du 
dispositif technique pour la numérisation, y compris 
les modalités de mise à disposition des documents 
numérisés au P.A. ou à ses mandataires. 

-Organisation NF Service conforme 
-Enregistrement de la demande écrite du P.A. 

ou de ses mandataires 
-Gestion des habilitations définie par le P.A. ou 

ses mandataires 
-Enregistrements de recherche, communication, 

numérisation, réintégration (y compris 
l’actualisation du statut des archives 
concernées) 

-Personnel formé pour la numérisation 

Respect des délais 
contractuels 

⩾95% 

Taux d’infructueux 
« définitif » par unité 
d’archive du fait du tiers 
archiveur 

⩽0,01% 

Restitution 

Description dans l’organisation NF Service.  
 
Contrôle des archives concernées et analyse des 
écarts constatés.  
 

-Organisation NF Service conforme 
-Demande écrite du P.A. ou ses mandataires 
-Bordereau de restitution des archives 

concernées et ses informations associées 
(réversibilité)  

-Plan de contrôle, état final ou équivalent 

Restitution des archives 
correspondant à la 
demande du P.A. ou 

ses mandataires5 

⩾99,99% 

Respect des délais 
contractuels 

⩾99,99% 

Elimination 

 
Description dans l’organisation NF Service.  
 
Contrôle des archives concernées et analyse des 
écarts constatés.  
 
Conservation des ordres d’élimination sur tout le 
temps de la relation contractuelle  

-Organisation NF Service conforme 
-Gestion des habilitations définie par le P.A. ou 

ses mandataires 
-Demande écrite du P.A. ou ses mandataires 
-Certificat d’élimination 
-Plan de contrôle, état final ou équivalent 
-Conservation des ordres d’élimination sur tout 

le temps de la relation contractuelle 

Elimination des 
archives correspondant 
à la demande du P.A. 
ou ses mandataires 

⩾99,99% 

                                                        
5 En matière d’archives publiques, toute perte constituant potentiellement une infraction pénale, la restitution doit être obligatoirement intégrale.  
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Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

et 5 ans après (recommandation) 
 
Le tiers archiveur conseille annuellement le P.A. ou 
ses mandataires sur la gestion de ses éliminations. 
 
Note : Pour les archives publiques, le visa du 
contrôle scientifique et technique (CST) de l’Etat est 
requis.  
 
 
 

-Proposition écrite de conseil archivistique en 
matière d’élimination  

-Visa du CST le cas échéant 

Respect des délais 
contractuels 

⩾99,99% 

§ 4.3 Prestations logistiques 

Prise en charge, 
conditionnement et 
transport 

Description dans l’organisation NF Service.  
Description des modalités d’habilitation du 
personnel. 
Description des modalités de planification avec le 
PA ou ses mandataires. 
En cas de recours à un prestataire de transport, un 
bordereau de livraison est délivré au P.A. ou ses 
mandataires.  
Contrôle de la quantité d’unités d’archives 
concernées. 

-Organisation NF Service conforme 
-Bordereau de prise en charge ou équivalent 

-Bordereau de colisage6 ou équivalent 
-Bordereau de livraison le cas échéant 

-Respect des 
procédures 
convenues avec le 
P.A. ou ses 
mandataires 

 
/ 

-Prise en charge des 
archives contrôlées 
par le tiers 
archiveur sur 
demande du P.A. 
ou ses mandataires 

⩾95% 

-Respect des délais 
contractuels 

⩾95% 

                                                        
6 Colisage : préparation matérielle d’une expédition de colis. 
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Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

Réception, 
référencement, 
rangement et 
conservation 

Description dans l’organisation NF Service.  
Contrôle de la quantité d’unités d’archives 
réceptionnées. 
En cas d’anomalie à la réception, une information 
écrite est délivrée au P.A. ou ses mandataires. 
Utilisation du système informatique de gestion pour 
le référencement.  
Communication au P.A. ou ses mandataires des 
modalités de libellé des archives. 
Communication en fonction des dispositions 
contractuelles, des interfaces nécessaires. 
Identification des contenants anonymisés avant 
rangement. 
Gestion des emplacements des unités d’archives 
concernées par le système informatique de gestion.  

-Organisation NF Service conforme 
-Système informatique de gestion existant 
-Plan de classement ou équivalent 
-Locaux de conservation conformes 
-Identifiants anonymisés de localisation  

/ / 

Recherche, 
communication et 
réintégration 

Description dans l’organisation NF Service.  
Communication en fonction des dispositions 
contractuelles des interfaces nécessaires. 
 
Contrôle de la conformité des unités d’archives 
communiquées au P.A. ou à ses mandataires. 
Attestation de livraison des archives communiquées 
au P.A. ou à ses mandataires. 
 
Contrôle de la conformité des unités d’archives 
réintégrées par le P.A. ou ses mandataires. 

-Organisation NF Service conforme 
-Personnel désigné et formé pour la recherche 

des archives 
-Système informatique de gestion intégrant les 

opérations de recherche, communication et 
réintégration 

-Enregistrement des communications 
demandées par le P.A. ou ses mandataires 

-Bordereau de livraison ou équivalent 
-Enregistrement des réintégrations des unités 

d’archives communiquées 

/ / 

Insertion Description dans l’organisation NF Service. 

-Organisation NF Service conforme 
-Gestion des habilitations définie par le P.A. 
-Enregistrement des insertions par le système 

informatique de gestion 

/ / 
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Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

Restitution et élimination 

Description dans l’organisation NF Service. 
 
Contrôle de la quantité d’unités d’archives 
restituées. 
 
Contrôle de la quantité d’unités d’archives éliminées. 
 
Pour l’élimination, une attestation est délivrée et un 
contrôle des opérations est effectué par le tiers 
archiveur. 

-Organisation NF Service conforme 
-Enregistrement des restitutions par le système 

informatique de gestion 
-Bordereau de restitution ou équivalent 
-Enregistrement des éliminations par le système 

informatique de gestion 
-Bordereau d’élimination ou équivalent 
-Attestation d’élimination  

/ / 

Chapitre 5 - Mise en œuvre du service 

§ 5.1 Sites de conservation 

Environnement 
Analyse de risques actualisée en fonction de la 
réglementation environnementale conformément au 
§5.1.1 de la norme. 

Plan de prévention des risques naturels ou 
équivalent 

/ / 

Locaux de conservation Locaux conformes au §5.1.2 de la norme. 

-Déclaration d’exploitation, autorisation 
préfectorale 

-Rapports périodiques d’entretien et dossiers 
techniques concernés (ex : dossier 
technique amiante) 

-Enregistrement ICPE le cas échéant 
-Dispositifs d’indépendance des locaux de 

conservation le cas échéant 

/ / 
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Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

Aménagements des 
bâtiments 

Aménagements conformes au §5.1.3 de la norme. 
 

Pour les nouveaux sites de conservation présentés 
à la certification NF342, la résistance des structures, 
dalles et rayonnages doit être vérifiée par un bureau 
de contrôle spécialisé. Les sites déjà couverts par la 
certification NF342 ne sont pas soumis à cette 
vérification. 
 

Note : Il est recommandé de suivre la dernière 
version des « Règles de base pour la construction et 
l’aménagement d’un bâtiment d’archives » édictées 
par le Service Interministériel des Archives de 
France. 

Dossiers techniques et rapports des bureaux de 
contrôle spécialisés le cas échéant 

/ / 

§ 5.2 Prévention et Sécurité 

Prévention et sécurité Sites conformes au §5.2 de la norme. 
-Rapports de vérification générale périodiques 
-Plan de correction des anomalies si nécessaire 
-Registre de sécurité 

/ / 

Prévention des 
incendies 

Sites conformes au §5.2.1 de la norme. 

-Rapports de vérification périodique 
-Règlement intérieur et affichage en 

conséquence 

-Permis feu7 le cas échéant 
-Installations techniques et rapports associés 
-Contrats de maintenance 
-Exercices d’évacuation dans le registre de 

sécurité 
-Attestation de formation incendie 

-Attestations Q188 et Q199 

/ / 

Système de détection 
incendie 

Sites conformes au §5.2.2 de la norme. 
Installations techniques et rapports associés 
revus périodiquement (sur une base annuelle) 

/ / 

                                                        
7 Permis feu : document de sécurité obligatoire établi préalablement à toute opération de maintenance ponctuelle qualifiée de « travail par point chaud ». 
8 Attestation Q18 : compte-rendu de vérification des installations électriques selon le référentiel APSAD D18 demandé par les assureurs en complément des rapports de 
vérification réglementaires établis simultanément. 
9 Attestation Q19 : compte-rendu de vérification des installations électriques selon le référentiel APSAD D19 par thermographie infrarouge qui permet de s’assurer 
physiquement du non-réchauffement des installations. 
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Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

Système d’extinction 
incendie 

Sites conformes au §5.2.3 de la norme. 
Installations techniques et rapports associés 
revus périodiquement (sur une base annuelle) 

/ / 

Système d’alarme anti-
intrusion et gestion des 
accès 

Sites conformes au §5.2.4 de la norme. 
Installations techniques et rapports associés 
revus périodiquement (sur une base annuelle) 

/ / 

Protection contre le 
dégât des eaux 

Sites conformes au §5.2.5 de la norme. 
Pour les sites de conservation déjà couverts par 
la certification NF342, la hauteur de stockage 
peut être réduite à 8 cm du sol au rez-de-
chaussée et 5 cm si l’écoulement des eaux est 
évacué vers l’extérieur.  
 

Installations techniques et rapports associés 
revus périodiquement (sur une base annuelle) 
Le cas échéant. 

/ / 

Protection contre les 
parasites, les rongeurs 
et les micro-organismes 

Sites conformes au §5.2.6 de la norme. 
Plan de protection et rapports associés revus 
périodiquement (sur une base annuelle) 

/ / 

Plan de sécurité face à 
un sinistre et de reprise 
d’activité 

Sites conformes au §5.2.7 de la norme. 

-Procédure de lutte contre le sinistre 
-Plan de communication au P.A. ou à ses 
mandataires susceptible d’être concernés 

-PUPA10 actualisé et résultats des tests 

/ / 

§ 5.3 Assurances 

Contrat d’assurance Responsabilités du tiers archiveur, risques garantis 

-Attestation du contrat d’assurance souscrit et 
en vigueur pour toute la durée contractuelle 

-Si besoin, présentation du contrat de dépôt et 
de ses spécificités en matière d’assurance 

/ / 

§ 5.4 Personnel     

Qualification 
Description des modalités de qualification du 
personnel affecté à la gestion des archives. 

CV11 et diplômes ou VAE12 des personnes 
ayant une compétence archivistique 

/ / 

                                                        
10 Plan d'Urgence et de Poursuite d'Activité : Cf. définition §3.26 de la norme. 
11 Curriculum Vitae : document détaillant le parcours et les compétences acquises d'une personne. 
12 Validation des Acquis de l’Expérience : dispositif destiné à faire reconnaître les acquis professionnels d'une personne par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. 
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Référence à la norme 
Objet de la ou des 

procédures exigées 
Qui fait quoi, quand et comment 

Elément de preuve Indicateurs à suivre 
Niveau 

d’exigence 

Formation 

Description des dispositions prises pour assurer 
l’accès à la formation nécessaire à 
l’accomplissement des tâches du personnel 
permanent ou intérimaire et à la démarche qualité 

Plan de formation actualisé pour le personnel 
concerné en matière d’archivistique et de 
sécurité 

/ / 

Secret professionnel 

Description des dispositions prises pour assurer le 
respect du secret professionnel par le personnel, les 
intérimaires et les sous-traitants (transporteurs, 
société de destruction…) 

Clause contractuelle signée relative au secret 
professionnel 

/ / 
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2.1.2.2 Gestion des sous-traitants 
 

En complément de la partie 1 du présent document, le demandeur doit, le cas 
échéant, dans son organisation NF Service :  
 

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

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

• Etablir un document contractuel avec les sous-traitants précisant les engagements 
du sous-traitant à respecter les exigences de la norme qui le concernent. Ce document 
peut également contenir, le cas échéant, une clause qui engage le sous-traitant à 
accepter les contrôles d’AFNOR Certification. 

 
 
2.1.2.3 Gestion du personnel  

 
Le demandeur doit dans son organisation NF Service : 

• définir les descriptifs de poste de toutes les personnes qui participent à la réalisation 
et/ou à la maîtrise des prestations d’archivage et de gestion externalisée de 
documents sur supports physiques. Le descriptif de poste renseigne au minimum sur 
l’intitulé du poste, ses missions, ses particularités et les compétences requises pour 
l’exercer, 

• définir les modalités de suivi des personnes qui participent à la réalisation et/ou à la 
maîtrise des prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur 
supports physiques (exemple : entretien d’évaluation annuel) et d’identification de leurs 
besoins en formation, 

• tenir à jour la liste des formations suivies par les personnes qui participent à la 
réalisation et/ou à la maîtrise des prestations d’archivage et de gestion externalisée de 
documents sur supports physiques (conformément à la réglementation). 

 
2.1.2.4 Gestion des documents qualité 

 
Le demandeur doit définir dans son organisation NF Service les règles de gestion des 
documents inclus dans son système documentaire et de leur diffusion auprès des 
personnes concernées par la réalisation et/ou la maîtrise des prestations d’archivage et de 
gestion externalisée de documents sur supports physiques. 
 
Tous les documents organisation NF Service doivent : 

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

• comporter au minimum :  

o un titre,  

o une date d’application,  

o un numéro de révision,  

o une pagination. 
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2.1.3 Evaluation de la qualité du service  
 
2.1.3.1 Auto-évaluation 
 
Le demandeur doit dans son organisation NF Service mettre en place une auto-
évaluation annuelle du service prenant en compte au minimum les exigences du 
référentiel de certification (norme NF Z 40-350 et partie 2 des présentes règles de 
certification). 
 
Conditions de mise en œuvre : 

A l’admission, le demandeur doit : 

- établir sa grille d’auto-évaluation et la présenter dans son dossier de certification afin 
que sa pertinence soit jugée lors de la recevabilité, 

- avoir effectué une auto-évaluation avant l’audit d’admission afin de mesurer le niveau 
de départ du demandeur. 

Les résultats de cette auto-évaluation doivent faire l’objet d’une analyse et de la mise en 
place d’un plan d’actions d’amélioration (cf. § 2.1.4 de la partie 2). 
 
2.1.3.2 Indicateurs de performance 

 
Le demandeur doit dans son organisation NF Service définir et suivre annuellement les 
indicateurs en cohérence avec ses objectifs et ses engagements auprès des propriétaires 
d’archives ou leurs mandataires qui lui permettent de mesurer et de suivre la qualité du 
service. 

 

• Pour chaque indicateur, le demandeur doit définir :  

1. le contenu de l’indicateur, l’objectif poursuivi et le seuil de performance à atteindre. 

2. l’organisation et les moyens mis en place pour suivre l’indicateur 

3. le système de mesure en terme de : 

- définition de la méthode de calcul 
- relevés des données sur le terrain 
- saisie des données 
- fréquence des mesures 
- présentation des résultats (tableaux de bord). 

 
 

• Suivi et exploitation des résultats : 

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

Ces indicateurs doivent être revus en même temps que les engagements (cf. § 
2.1.1.1) basés sur l’évolution des attentes des propriétaires d’archives (mesurées via 
l’enquête de satisfaction). 

 
2.1.3.3 Gestion des réclamations clients 
 
Le demandeur doit dans son organisation NF Service décrire son processus pour 
recenser, gérer et suivre les réclamations des propriétaires d’archives ou de leurs 
mandataires conformément aux exigences de la norme NF Z 40-350 (version en vigueur). 
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Enregistrements qualité :  

- réclamation et réponse apportée 
- analyse (au minimum annuelle) des réclamations. 
 

2.1.3.4 Evaluation de la qualité perçue par le propriétaire d’archives 

 
Le demandeur doit dans son organisation NF Service définir et mettre en place le 
processus pour évaluer et traiter la satisfaction de ses propriétaires d’archives ou de leurs 
mandataires, au moins annuellement.  

 

2.1.4 Amélioration de la qualité du service 

 
Le demandeur doit dans son organisation NF Service définir les modalités d’établissement 
et de mise en œuvre d’un plan d’actions correctives ou plan d’amélioration : 

 

• Pour répondre aux écarts constatés lors : 

- des remontées internes,  
- de l’analyse des résultats de l’auto-évaluation annuelle,  
- de l’analyse des réclamations et de la satisfaction des propriétaires 

d’archives ou de leurs mandataires. 
 

• Quand le niveau d’exigence d’un critère n’est pas atteint. 
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2.2 Exigences supplémentaires dans le cadre d’un demandeur 
multi-sites 

 _____________________________________________________  
 
Les règles définies ci-après s'appliquent aux demandeurs de type multi-sites (voir 
définition en partie 1 - § 1.1.2). 
 

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

• Unicité d'activité : Les prestations entrant dans le champ de la certification et 
réalisées par les sites de conservation doivent être du même type et fournies selon des 
procédures identiques. 

 

• Unicité de l’organisation NF Service : 

- elle doit être structurée et gérée de façon centralisée, 

- elle doit donner lieu à des contrôles internes des sites de conservation rattachés à la 
structure centrale, 

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

  organisation et responsabilité (§ 2.1.1) : le demandeur (la structure centrale) 
affirme dans sa politique qualité que son objectif est de fournir des services 
similaires dans chacun de ses sites de conservation. Un correspondant qualité 
doit être désigné dans chaque site de conservation et est responsable de la 
mise en œuvre de l’organisation NF Service sur le site de conservation 
concerné.  

 processus de mise en œuvre du service (§ 2.1.2) : les dispositions définies 
dans l’organisation NF Service sont applicables à l’ensemble des sites de 
conservation concernés. 

 maîtrise de la sous-traitance (§ 2.1.2.2) : la structure centrale doit définir les 
principes généraux à appliquer sur l’ensemble des sites de conservation en 
cohérence avec les exigences relatives à la sous-traitance (cf. § 2.1.2.2). 

 gestion (recrutement et formation) du personnel (§ 2.1.2.3) : la structure 
centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des sites 
de conservation. 

 gestion des documents d’organisation NF Service (§ 2.1.2.4) : la structure 
centrale doit définir les règles de gestion de la documentation applicables à 
tous les sites de conservation. 

 gestion des réclamations clients (§ 2.1.3.3) : la structure centrale doit définir 
les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des sites de conservation, 
centralise les analyses de chaque site de conservation et procède à une 
analyse globale des dysfonctionnements identifiés. 

 évaluation de la satisfaction des propriétaires d’archives (§ 2.1.3.4) : la 
structure centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble 
des sites de conservation ; elle centralise les résultats de chaque site de 
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conservation et procède à une analyse globale de la satisfaction des 
propriétaires d’archives ou de leurs mandataires. 

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

- Tous les sites de conservation doivent faire l’objet d’une auto-évaluation par la 
structure centrale selon un plan de contrôle défini.  

- Tous les sites de conservation concernés (y compris la structure centrale) doivent 
avoir été auto-évalués conformément à ce plan de contrôle et préalablement à 
l’audit d’admission. 

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

. La documentation et les modifications de l’organisation NF Service, 

. Les réclamations clients, 

. L’évaluation de la performance du service, 

. La planification des auto-évaluations et l’évaluation des résultats. 
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PARTIE 3 :  OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités 
d'admission 

 ______________________________________________________________  
  

3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 _____________________________________________________  
 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la 
demande, toutes les conditions définies dans les présentes règles de certification et 
notamment celles de la partie 1. Il doit s'engager à respecter ces conditions pendant toute 
la durée d'usage de la marque NF Service. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en 
partie 8 (dossier de demande). 
 
A réception de la demande, AFNOR Certification engage la procédure suivante : 

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

 

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

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

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

 
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 de 
conservation audités, etc.). 
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3.3 Modalités de contrôle d'admission 
 _____________________________________________________  
 
Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF Service en admission ont pour 
objectifs de : 
 

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

• contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 

3.3.1 Audit 
 

3.3.1.1 Organisation de l'audit 
 

AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au 
périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de 
certification et la norme NF Z 40-350 (version en vigueur). L’auditeur s’assure également 
de l’application des règles générales de la marque NF Service. 
 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est 
tenu au respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR 
Certification par des normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet 
observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par AFNOR 
Certification préalablement à l’audit.  
AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre 
observateur. 
 
L’activité du demandeur est analysée par l’auditeur sur les 6 mois précédant les 
jours de l'audit. Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la conformité 
du service à la norme sur une durée suffisante. 
 
Le demandeur doit préalablement à sa demande de certification mettre en place une auto-
évaluation (cf. § 2.1.3.1 de la partie 2) sur l’ensemble des exigences du référentiel de 
certification, procéder à son analyse et mettre en place un plan d’action d’amélioration. 
Ces éléments sont analysés par l’auditeur lors de sa préparation d’audit. 
 
Audit à distance  
 
Le présent Référentiel de certification n’admet pas la réalisation des audits à distance sauf 
en cas de situation exceptionnelle (force majeure, crise sanitaire, etc.).  
 
En cas de situation exceptionnelle, AFNOR Certification peut recourir, partiellement ou 
totalement, à l’audit à distance dans le respect des guides internationaux et des 
procédures internes qu’elle met en place, en accord avec le demandeur.   
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents sites de conservation 
concernés par la certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 
8 jours avant la date retenue. 
 
Le demandeur doit faciliter la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, 
équipements, installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes 
compétentes. 
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Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions au demandeur et 
formule par écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin 
d’audit est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 
 

3.3.1.2 Durée de l'audit 
 
L'audit se décompose en deux temps : 
 

• Hors site : la préparation de l’audit et la rédaction du rapport d'audit, 

• Sur site : l’audit comprend : 

- analyse de l’organisation NF Service et de la mise en œuvre de ses moyens  

- analyse des indicateurs  

- visite des sites de conservation.  

NB : les chantiers des futurs sites de conservation sont exclus du périmètre de certification 
mais peuvent faire l’objet, sur requête du demandeur, d’une visite d’évaluation préalable à 
l’audit. 

 
La durée de l’audit est fixée à partir du dossier de demande de certification selon les 
règles décrites dans les paragraphes § 3.3.1.2.1 et 3.3.1.2.2 de la présente partie. 

 
La durée de l’audit ne peut en aucun cas être inférieure à 1 jour. La préparation de l’audit 
et la rédaction du rapport d’audit sont en sus. 

 
Durées d’audit en jours 

 

Phase Périmètre 
Echantillonnage 
des sites de 
conservation  

Durée de l’audit 
sur site 

Durée hors 
site 

Allègement 
sur site si 
ISO 9001 

Admission / 
Renouvellement 

Monosite / 2 0,5 -0,5 

Multi-site 1/6ème 

2  
+ 1 par site de 

conservation ou 0,5 
si déjà audité 

1 
-1 sur site 
principal 

Suivi N+1 / N+2 

Monosite / 1 0,5 / 

Multi-site 1/6ème 

1 
+ 1 par site de 

conservation ou 0,5 
si déjà audité 

0,5 / 

 
 
3.3.1.2.1 CAS DU DEMANDEUR MONOSITE 

 
Durée de l’audit : 
 

 Visite sur site :  

• Admission / Renouvellement : 2 jours 

• Suivi N+1 / N+2 : 1 jour 
 Préparation et rédaction du rapport d’audit : 0,5 jour. 
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3.3.1.2.2 CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES  
 
La procédure de certification multi-sites (voir partie 1 - § 1.1.2 et partie 2 - § 2.2) tient 
compte de règles d’échantillonnage définies au niveau international pour les entreprises 
multi-sites. 
 
Une méthode d’échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre de sites de 
conservation audités, soit x le nombre de sites de conservation entrant dans le calcul.  

L'échantillon de sites de conservation audités (n) est calculé de la façon suivante : 

n = 1/6ème  

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur.  
 
 
* Constitution de l'échantillon : 
 
25 % de l’échantillon est choisi par l’équipe AFNOR Certification.  
 
Pour le reste, la sélection des sites de conservation est guidée par les critères suivants : 

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

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

 Structure centrale (établissement principal) :  

• Admission / Renouvellement : 2 jours 

• Suivi N+1 / N+2 : 1 jour 
 

 Sites de conservation : 1 jour supplémentaire par site de conservation audité 
pour la première fois ou 0,5 jour supplémentaire par site de conservation déjà 
audité 

 
 Préparation / rédaction du rapport d’audit :  

• Admission / Renouvellement : 1 jour 

• Suivi N+1 / N+2 : 0,5 jour 
 

Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification 
(structure centrale et sites de conservation). La structure centrale devant se 
charger d’adresser, si besoin, un exemplaire du rapport à chaque site de 
conservation audité. 

 
Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale puis audit 
des sites de conservation. 
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs sites de conservation de 
l’échantillon, AFNOR Certification demande à la structure centrale de faire une recherche 
systématique sur l’ensemble des sites de conservation et d’apporter les actions 
correctives nécessaires.  
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Illustration des règles d’audit multi-sites :  
 
Pour une entreprise ayant 8 sites de conservation : 
 

 Durée (jours) 

Structure centrale 2 

Allègement éventuel (§ 3.3.1.2.3)  -1 

Audits des sites de conservation 
Calcul de l’échantillon :  

8 sites / 6 = 1,3 → 2 sites × 1 jour 
2 

Préparation / rédaction du rapport d’audit 1 

Total : 4 

 
 

3.3.1.2.3 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001  
 
Les engagements et les dispositions décrits dans la partie 2 des présentes règles de 
certification peuvent être prévus dans un système de management de la qualité certifié par 
un organisme certificateur reconnu par AFNOR Certification. 
 
Si tel est le cas, le demandeur doit s'assurer que le système de management de la qualité 
est conforme aux exigences du référentiel de certification de la marque NF Service – 
Prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports physiques. 
 
Un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 9001 (version en 
vigueur) peut bénéficier de modalités de contrôle allégées selon 3 conditions : 

• le champ et le périmètre de la certification ISO 9001 (version en vigueur) visent a 
minima le champ et le périmètre de certification de la marque NF Service ; 

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

• l'audit documentaire réalisé par AFNOR Certification lors de l'instruction du dossier 
est satisfaisant. 

 
Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents spécifiques 
demandés dans la partie 8 des présentes règles de certification en complément du dossier 
général de certification. Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôle sont 
allégées pour les contrôles d’admission. 
 
Dans tous les cas, l’allègement peut être remis en cause si les conditions ayant autorisé 
l’allègement ne sont plus respectées. 
 
Les audits NF Service et ISO 9001 peuvent être, le cas échéant, effectués de façon 
concomitante. 
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3.3.1.2.4 CAS DE LA SOUS-TRAITANCE   (CF. PARTIE 1 - § 1.3.2) 
 

Si le chiffre d’affaires sous-traité est supérieur à 20% du chiffre d’affaires réalisé pour les 
prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports physiques 
concernées par la certification (en excluant les sous-traitants ayant obtenu la certification 
NF Service), les modalités de contrôles mises en œuvre par AFNOR Certification sont les 
suivantes : 

o en supplément des audits habituels chez le demandeur, réalisation d’un 
contrôle du sous-traitant, 

o la durée de ce contrôle est de 0,5 jour par sous-traitant audité, 
o le contrat de sous-traitance doit prévoir une clause qui engage le sous-

traitant à accepter les contrôles d'AFNOR Certification. 
 
Les contrôles chez les sous-traitants sont facturés par AFNOR Certification au 
demandeur. 
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3.4 Evaluation des résultats et décision de certification 
 _____________________________________________________  
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, 
contrôles spécifiques) selon les modalités définies dans les règles de fonctionnement de la 
Marque NF Service. Les résultats sont transmis au demandeur / titulaire, dans un délai 
d'un mois à compter de la date de l’audit. Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas 
échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 

Il existe deux types d’écarts : 

- La Non-Conformité Majeure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel 
(caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de 
pilotage) entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments 
objectifs) de non-respect récurrent ou unique en cas de risque très 
important, d’une exigence relative au service délivré. 

- La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction partielle d’une exigence du 
référentiel (caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou 
de pilotage), et n’entraînant pas de risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des 
éléments objectifs) de non-respect, récurrent et complet, d’une exigence 
relative au service délivré. 

La certification ne peut pas être délivrée, étendue, maintenue ou renouvelée s’il reste une 
Non-Conformité Majeure non levée. Un ensemble de Non-Conformités mineures non 
levées de l’audit en cours peut également amener à une décision défavorable. La 
certification peut être délivrée s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour lesquelles 
les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes par l’Instance de 
décision, dans la mesure où le différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 
 
La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’un contrôle complémentaire 
peut être demandée pour vérifier la mise en place d’actions correctives. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général d’AFNOR 
Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 

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

 
Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFNOR Certification, dans 
un délai défini, les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, 
la certification est refusée. 
 
En cas de décision positive, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque 
NF Service et adresse au demandeur qui devient titulaire (ou au titulaire renouvelé) le 
certificat NF Service émis pour une durée de 3 ans et une notification de décision. En cas 
de décision positive lors des suivis, AFNOR Certification adresse au titulaire une 
notification de décision et le certificat NF Service actualisé le cas échéant. 
 
Le demandeur / titulaire peut contester la décision prise en adressant une contestation ou 
un recours conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 des 
présentes règles de certification. 
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Les informations relatives aux services certifiés sont disponibles sur le site ci-dessous :  
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. 
 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES AYANT LA MEME ENTITE JURIDIQUE  
 
Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur 
légal) avec la liste de tous les sites de conservation rattachés, annexée au certificat. 
Dans le cas où l’un ou plusieurs sites de conservation ne satisfont pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré dans sa totalité 
au titulaire. 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES AYANT DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENCIEES 

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

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

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

Dans le cas où l’un ou plusieurs membres du réseau ne respectent plus les critères 
nécessaires pour le maintien de la certification et que le taux de sites de conservation 
titulaires de la certification est inférieur à 95%, la certification « réseau/multi-sites » est 
retirée dans sa totalité. 

 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER : 
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …), AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
 
 
 

 
 

http://www.marque-nf.com/
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PARTIE 4 :  VALORISER LA CERTIFICATION : les 
modalités de référence à la certification et 
d’utilisation de la marque NF Service 

 _______________________________________________________________  
 

4.1 Les modalités de référence à la certification 
 ______________________________________________________  
 
 
Toute communication faisant référence à la certification de service doit être claire sur le 
ou les services faisant l’objet de la certification. Elle est encadrée par le Code de la 
consommation afin d’assurer une communication sincère auprès de tous les publics.  
 
L’article R 433-2 du Code de la consommation dispose que : 
 
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la 
présentation de tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature 
qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du 
consommateur ou de l’utilisateur : 

• le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque de 
garantie, 

• la dénomination du référentiel de certification utilisé, 

• les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou 
obtenu. » 
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4.2 Les modalités d’utilisation de la marque NF Service  
 ______________________________________________________  
 
Les modalités d’utilisation de la marque NF Service sont définies dans la charte 
d’utilisation NF Service en vigueur disponible dans l’espace client 
(https://www.espaceclient-certification.afnor.org/). 

 
Ces règles doivent être respectées, sous peine de sanction, conformément aux règles 
générales de la marque NF Service. 
 

Deux outils de communication sont mis à la disposition du titulaire : 
 

1.  Le certificat délivré par AFNOR Certification : 
 

Le certificat attestant de la certification de service du titulaire est édité par AFNOR 
Certification et comporte les mentions suivantes : 
▪ Le logo NF SERVICE et le nom de l’organisme certificateur, 
▪ Le titre du référentiel de certification : Prestations d’archivage et de gestion 

externalisée de documents sur supports physiques 
▪ Le code du référentiel : NF342 
▪ Les références de la norme NF Z 40-350 
▪ Les caractéristiques certifiées suivantes :  

- l’établissement de l’offre commerciale et du contrat,  
- l’exécution des prestations archivistiques et logistiques,  
- la gestion des sites de conservation et du personnel.  

 
2.  Le logo NF Service - Prestations d’archivage et de gestion externalisée de 

documents sur supports physiques : 
 

 

 

PRESTATIONS D’ARCHIVAGE ET DE GESTION EXTERNALISEE  

DE DOCUMENTS SUR SUPPORTS PHYSIQUES 
 

www.marque-nf.com 

 

 

https://www.espaceclient-certification.afnor.org/
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PARTIE 5 :  FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les 
modalités de suivi et renouvellement 

 _______________________________________________________________  
 
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 son dossier de certification (cf. partie 8), 

• informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des 
caractéristiques du service certifié ou du périmètre de certification. 

 

5.1 Les modalités de contrôles en suivi et renouvellement 
 ______________________________________________________  
 
Les contrôles effectués en suivi et renouvellement ont pour objectif de : 
 

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

• contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 

5.1.1 L'audit (pour les années de suivi et renouvellement) 
 
5.1.1.1 Organisation de l'audit 

 
Voir § 3.3.1.1 

L'audit de suivi est réalisé dans les 2 mois autour de la date 
d'anniversaire du certificat.  
 

 

5.1.1.2 Durée de l'audit 
 
Voir § 3.3.1.2 

 
 

5.1.1.2.1 CAS DU TITULAIRE MONOSITE 
 
Voir § 3.3.1.2.1 

 
5.1.1.2.2 CAS DU TITULAIRE MULTI-SITES  

 

Voir § 3.3.1.2.2 
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5.2 Evaluation des résultats et décision de certification 
 ______________________________________________________  
 
Voir § 3.4 
 
 

5.3 Modifications du dossier de demande 
 ______________________________________________________  
 
Le titulaire doit informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une 
des caractéristiques du service. Selon le type de modification concernée, des contrôles 
supplémentaires peuvent être nécessaires. Le tableau ci-dessous liste par type de 
modifications les actions respectives du titulaire et d'AFNOR Certification. 
 

Type de modifications Actions du titulaire 
Actions d'AFNOR 

Certification 

Ajout de sites de conservation • Informer AFNOR 
Certification 

• Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

• Instruction de la demande 
de modification du dossier 

• Audit du (des) site(s) de 
conservation dans les 12 
mois 

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

Suppression d’un ou plusieurs 
sites de conservation au 
périmètre de certification 

• Informer AFNOR 
Certification 

• Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

• Décision de retrait pour le 
(les) site(s) de 
conservation concerné(s) 

• Emission d'un nouveau 
certificat 

Changement de nature 
d’activités sur un site de 
conservation 

• Informer AFNOR 
Certification 

• Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

Changement de représentant 
légal 

• Informer AFNOR 
Certification 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

Changement du 
correspondant qualité 

• Informer AFNOR 
Certification 

• Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

Perte ou abandon de la 
certification ISO 9001 

• Informer AFNOR 
Certification 

• Audit de la structure 
centrale dans les 3 mois 

Changement de raison 
sociale, de dénomination 
commerciale 

• Informer AFNOR 
Certification 

• Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

• Mise à jour du dossier de 
certification 

• Décision de retrait sous 
l'ancienne dénomination 
commerciale 

• Emission d'un certificat 
sous la nouvelle 
dénomination 
commerciale 
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Type de modifications Actions du titulaire 
Actions d'AFNOR 

Certification 

Fusion/acquisition, absorption, 

TUP13, liquidation du titulaire 
(les droits d’usage cessent de 
plein droit) 

• Informer AFNOR 
Certification 

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

• Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

• Instruction de la nouvelle 
demande  

• Mise à jour du dossier de 
certification 

• Réalisation d’audit  

Changement de forme sociale • Fournir une nouvelle lettre 
de demande de droit 
d'usage 

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

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

• Emission d'un certificat 
sous la nouvelle 
dénomination 
commerciale 

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

• maintien du droit d'usage 

• refus du droit d'usage 
 
CAS D’AJOUT DE NOUVEAUX SITES AU PERIMETRE 
Lorsque le titulaire, après avoir fait certifier une partie de ses sites, désire intégrer 
d'autres sites à l'occasion des audits de suivi, la règle d’échantillonnage suivante 
s’applique : 2 échantillonnages sont réalisés : 
- l’échantillonnage des sites déjà présents dans le périmètre de certification (cf. § 
3.3.1.2.2)  
- l’échantillonnage sur les sites nouveaux dans le périmètre de certification. 

 
Illustration des règles d’échantillonnage appliquées 
 

Type d'audit : Admission Suivi 1 Suivi 2 Renouvellement 
Nombre de sites de 

conservation 
1 

1 
+ 1 nouveau 

2 
+ 4 nouveaux 

3 
+ 8 nouveaux 

Echantillonnage 1 
1 

+ 1 
1 

+ 1 
1 

+ 2 

                                                        
13TUP : transmission universelle de patrimoine 
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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 en a concédé à AFNOR Certification une licence d'exploitation exclusive. 
 
A ce titre, AFNOR Certification assure la responsabilité de l'application des présentes 
règles de certification et de toute décision prise dans le cadre de celles-ci. 
 

Les coordonnées sont :  
AFNOR Certification 

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

 

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

 

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

 
Les intervenants dans le fonctionnement sont : 

 

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

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

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

• L’auditeur : il a pour mission de vérifier sur site (y compris à distance le cas 
échéant) le respect effectif des exigences définies dans les règles de 
certification. 
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6.2 COMITE PARTICULIER 
 ______________________________________________________  

 
AFNOR Certification met en place un comité appelé Comité particulier dans lequel tous 
les intérêts sont représentés. Ce comité est prévu à l'article 7.3 des Règles Générales 
de la marque NF Service. 
 
Il a pour missions de :  

• contribuer au développement de la marque NF Service, 

• valider les règles de certification et leurs évolutions, 

• donner son avis sur les dossiers présentant des difficultés d’interprétation à 
AFNOR Certification ou faisant l’objet d’une contestation,  

• donner son avis sur les projets d’actions de communication ou de promotion 
relatives à l’application NF Service. 

Les avis du Comité particulier sont établis par consensus. 

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

reconduction.  
⬧ Le Comité particulier se réunit autant que de besoin, selon l'actualité de 

l'application, en particulier lors des évolutions majeures des exigences et du 
contexte normatif ou réglementaire.  

 
Composition du Comité particulier NF Service appliquée aux prestations 
d’archivage et de gestion externalisée de document sur supports physiques : 
 

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

1 Vice-Président (AFNOR Certification) 
 
COLLEGE « ORGANISMES PROFESSIONNELS » 
3 à 6 représentants d’entreprises délivrant des prestations 
d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports 
physiques 
 
COLLEGE « ACHETEURS / DONNEURS D’ORDRE » 
3 à 5 représentants de clients 
 
COLLEGE « ADMINISTRATIONS / EXPERTS » 
3 à 5 représentants de fédérations  
dont 1 représentant d’AFNOR Normalisation 
 
Les membres du collège « Organismes professionnels » s’engagent 
à obtenir la certification NF342 dans les 2 ans qui suivent 
l’approbation des présentes règles. 
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PARTIE 7 :  LES PRESTATIONS DE CERTIFICATION 
 ___________________________________________________________________  
 
La présente partie a pour objet de définir les prestations afférentes à la certification NF 
Service et de décrire les modalités de recouvrement. 
 
La certification NF Service comprend les prestations suivantes : 

• instruction de la demande 

• visite d’audit 

• droit d'usage de la marque NF Service 

• contrôles supplémentaires 

• promotion 
 

7.1 Prestations afférentes à la certification NF Service 
 

Nature de la prestation Définition de la prestation 
Conditions générales 

communes aux marques 
NF Service 

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

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

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

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

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

Fonctionnement de 
l’application de 
certification/Gestion 
annuelle 

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

Le versement du montant de 
ces prestations est facturé 
annuellement, sur la base 
d’un forfait. 

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

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

communes aux marques 
NF Service 

 
 

Droit d’usage de la 
marque NF 

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

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

Contrôles 
supplémentaires 

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

Prestations à la charge du 
demandeur/titulaire  

 
 

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

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

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

 

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

Intitulé du document Désignation 

Formule de demande de certification LETTRE TYPE 1 

Fiche de renseignement  FICHE 1 

Dossier technique composé de : FICHE 2 

- documents réglementaires et administratifs  
- documents contractuels et commerciaux  
- documents d'organisation  
- documents d'information générale  

  

Fiche d'activités de service FICHE 3 

Informations sur les modalités de mise en œuvre de la 
certification NF Service 

FICHE 4 
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LETTRE-TYPE 1 

FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

A établir sur papier à en-tête du demandeur 

 

•  
 

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

 
 
Objet : NF342 – Prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur 

supports physiques 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour les prestations 
d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports physiques exercées par :  

• identification du demandeur 

• raison sociale 

• adresse de l’établissement principal 

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

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque  
NF Service, les règles de certification NF342 et m'engage à les respecter pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF Service. 
 
Je m’engage à : 

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

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

réalisation du service 

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

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

Date 
Nom et signature  
du représentant légal du 
demandeur 
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FICHE 1 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

A compléter par le demandeur 
 
 

  
 

 

STRUCTURE CENTRALE : 

• Raison sociale : 

• Dénomination(s) commerciale(s) :  

• Forme juridique : 

• Date de début d'activité effective : 

• Date de création (si différente) : 

• Représentant légal (nom et qualité) :  

• Correspondant qualité (si différent : nom, tél.) : 

• Appartenance à un syndicat ou organisation professionnelle, si oui le (la) citer :  

• Coordonnées : adresse, n° de téléphone, fax, site internet 

• Nature de l’activité de l’établissement principal :      

 

SIEGE SOCIAL (si différent de la structure centrale) 

• Coordonnées : adresse, n° de téléphone, fax, site internet 

• Nature de l’activité du siège social :     

 
SITES DE CONSERVATION  
 
Nombre de sites de conservation total : 
Nombre de sites de conservation concernés par la certification : 
 
IDENTIFICATION DES SITES DE CONSERVATION 

A renseigner pour chaque site 

Adresse : 

Date de mise en activité : 
 
Définition du lien entre la structure centrale et le(s) site(s) de conservation : 

➢ Lien juridique :  

➢ Lien contractuel :  
 
AUTRES ACTIVITES DU (DES) SITE(S) DE CONSERVATION (non couverts par la 
norme NF Z 40-350) 
 
Ex : archivage électronique, déménagement, éditique, etc. 
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FICHE 2 

COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE  

A adresser avec la demande 

 

1 - Documents réglementaires et administratifs :  
 

- Attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou extrait K-bis de 
moins de trois mois 

- Attestation d’assurance en responsabilité civile  

- Attestation d’assurance en multirisques 

- Attestation d’assurance des marchandises transportées  

 
2 - Documents contractuels et commerciaux 
 

- Présentation de l’entreprise 
- Offre commerciale ou modèle de contrat de dépôt (secteur privé ou public) 

 
3- Documents d’organisation 
 

- Organisation NF Service (cf. partie 2), laquelle doit contenir au minimum : 
- L’organisation et les responsabilités (partie 2  - § 2.1.1) 
- Le processus de mise en œuvre du service (partie 2 - § 2.1.2) 
- La gestion des sous-traitants (partie 2 - § 2.1.2.2) 
- La gestion du personnel (partie 2 - § 2.1.2.3) 
- La gestion des documents qualité (partie 2 - § 2.1.2.4) 
- L’évaluation de la qualité du service (partie 2 - § 2.1.3) 
- L’amélioration de la qualité du service (partie 2 - § 2.1.4) 
 

- Modèle d’évaluation de la satisfaction des propriétaires d’archives 

- Définition des indicateurs de performance et des modalités de mesure prévues 

- Grille d’auto-évaluation, synthèse des résultats et plan d’amélioration associé mis en 
œuvre 

- Organigramme fonctionnel à jour et descriptifs de poste (cf. § 2.1.1.2) 

➢ Pour le demandeur multi-sites : plan de contrôle interne des sites de conservation 
réalisé préalablement à l’audit 

 
4 - Documents d’information générale  
 

- Certificat ISO 9001 en vigueur, le cas échéant 

 
 
 

Chaque entité juridique rattachée à une structure centrale doit réaliser une 
demande de certification et adresser le dossier d’admission concerné. 
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FICHE 3 

FICHE D’ACTIVITES DE SERVICE 

A compléter 

Description des moyens du demandeur 
 
 
Date de début d’activité : 
 

Date de début d’activité dans le domaine concerné par la certification : 
 
 
Moyens humains : 
 

- Nombre total de salariés : 

- Nombre de salariés (pour la structure centrale et par site de conservation) : 

- Personnel(s) ayant une compétence archivistique :  
 
 
Moyens matériels : 
 
- Superficie totale des sites de conservation : en m² 
- Superficie des locaux de conservation : en m² 
- Capacité volumétrique théorique des locaux de conservation : en m3  
- Liste du matériel de manutention / levage :   
- Moyens de communication sur l’application NF Service : 
 
 
Autres certificats obtenus ou qualifications : 

 
Ex : agrément préfectoral, ISO 9001, NF461, etc. 
 
 
Chaque demandeur exploitant plus d’un site de conservation, sous la 
même dénomination commerciale doit renseigner cette fiche pour chaque 
site de conservation. 
 
Chaque entité rattachée à une structure centrale doit réaliser une demande 
de certification et renseigner cette fiche. 



Règles de certification NF342 – Version 8 Page 48 / 52 
 

Partie 8 : Composition du dossier de certification 

CERTI F 0234.10 (12 2020) - NF342 Version 8 du 29/03/2023 

FICHE 4 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Oui Non  

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

organismes : 
 

Type de prestation Date Organisme concerné 

 

Pré-audit                               

 
 

Formation (préciser)             

 
 

Conseil/accompagnement    

 
 

Autres (préciser)                   

 
 

  

 

 
 
 
 

Date 
 

Nom et signature du demandeur 
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8.2 DOSSIER DE MODIFICATION 
 ______________________________________________________  
 

 

Intitulé du document 
Règle de mise à 

jour 
Désignation 

Formule de demande de modification 
A chaque 

modification 
Lettre-type 2 

Fiche de renseignement 
A chaque 

modification 
FICHE 1  (§ 7.1) 

Dossier technique composé de : 
 
 

FICHE 2  (§ 7.1) 

- documents réglementaires et 
administratifs 

A chaque 
modification 

- documents contractuels et 
commerciaux 

A chaque 
modification 

- documents d'organisation 
A chaque 

modification 

- documents d'information générale 
A chaque 

modification 

Fiche d'activités de service 
A chaque 

modification 
FICHE 3  (§ 7.1) 

Informations sur les modalités de mise en 
œuvre de la certification NF Service 

En cas 
d’extension 

FICHE 4  (§ 7.1) 
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LETTRE-TYPE 2 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATION 

A établir sur papier à en-tête du demandeur  
 
 
  

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

 
 
 
Objet : NF342 – Prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents sur 

supports physiques -Demande de modification de certification NF Service 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF Service pour les prestations d’archivage et de gestion 
externalisée de documents sur supports physiques, sous le numéro de certificat ………………., 
j’ai l'honneur de demander la modification des termes de mon certificat suite à :  
 
 Modifications juridiques : (préciser : acquisition, fusion, création d’un nouveau site de 

conservation, changement de représentant légal,…..) 
 Modifications commerciales : (préciser changement ou ajout de dénomination(s) ou de 

marque(s),….). 
 Extension du périmètre 
 Autres : 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, les 
Règles de Certification NF342 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de 
la marque NF Service. 
 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération 

distinguée. 
 

 
Date 
Nom et signature 
du représentant légal 
du titulaire 
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PARTIE 9 :  LEXIQUE 
 _______________________________________________________________  
 
Accord du droit d'usage de la marque NF Service : 
Autorisation donnée par le Directeur Général d'AFNOR Certification à un demandeur 
d'apposer la marque NF Service. Cet accord est matérialisé par un certificat (ou 
décision de certification). 
 
Accréditation : 
Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d'évaluation de 
la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier 
à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité (NF EN ISO/CEI 
17000 : 2005) 
 
Action corrective : 
Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité et à éviter qu’elle ne 
réapparaisse (NF EN ISO 9000 : 2015). 
 
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 (NF EN ISO 9000 : 2015). 
 
Avertissement : 
Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné. 
 
Demande : 
Lettre par laquelle un demandeur sollicite le droit d'usage de la marque NF Service, 
déclare connaître et s'engage à respecter les présentes règles de certification dans 
leur totalité. 
 
Demandeur : 
Entité juridique demandant une certification NF Service et qui s'engage sur la maîtrise 
de la conformité de son service aux présentes règles de certification. 
 
Droit d'usage de la Marque NF Service : 
Droit accordé par AFNOR Certification à un organisme d'utiliser la marque NF Service 
pour ses services conformément aux Règles générales et aux Règles de certification. 
 
Extension : 
Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit d'usage de la marque NF 
Service est étendu à un nouveau service ou à un service modifié. 
 
Indicateur :  
Information choisie, associée à un critère, destinée à en observer les évolutions à 
intervalles définis (FD X 50-171). Il s'agit donc d'une donnée quantifiée qui permet 
d’apprécier la réalisation d’une activité. 
Note : un indicateur se présente sous la forme d’un taux, d’un ratio ou d’un degré. Par 
exemple le taux, en %, de propriétaires d’archives bénéficiant d’un service donné. 
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Niveau d’exigence :  
Seuil quantifié, visé ou réalisé, caractérisant un élément du service ou un indicateur. 
 
Organisation NF Service  (dénommée généralement « Manuel qualité ») : 
Spécification relative au système de management de la qualité d’un organisme (NF EN 
ISO 9000 : 2015). 
Note : Son degré de détail et sa forme peuvent varier pour s’adapter à la taille et à la 
complexité de l’organisme demandeur / titulaire.  
 
Processus : 
Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui utilise des éléments d’entrée pour 
produire un résultat escompté (NF EN ISO 9000 : 2015).  
 
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. 
 
Réclamation client : 
Expression de mécontentement adressée à un demandeur ou titulaire, concernant son 
service (§ 1.2.1) ou son processus de traitement des réclamations lui-même (§ 
2.1.3.3), pour laquelle une réponse ou une solution est explicitement ou implicitement 
demandée par le propriétaire d’archives ou ses mandataires (d’après ISO 9000 : 
2015).  
 
Reconduction : 
Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage de la marque NF 
Service pour une période donnée. 
 
Retrait du droit d'usage de la marque NF Service : 
Décision prise par le Directeur Général 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. 
 
Site de conservation : 
Lieu où sont réalisées des prestations d’archivage et de gestion externalisée de 
documents sur supports physiques, placé sous le contrôle du demandeur, exerçant 
totalement ou partiellement l'activité. 
 
Suspension du droit d'usage de la marque NF Service : 
Décision prise par le Directeur Général d'AFNOR Certification qui annule 
provisoirement et pour une durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la 
marque NF Service. La suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas 
d'abandon provisoire par le titulaire. 
 
Titulaire : 
Entité juridique qui bénéficie du droit d'usage de la marque NF Service. 


