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Dans les paragraphes Prise de décision, la précision suivante est apportée : 
[Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le 
délai de mise en application et les personnes responsables.] 

Il existe deux types d’écarts : 

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

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

La certification ne peut pas être délivrée, étendue, maintenue ou renouvelée s’il reste une Non-
Conformité Majeure non levée. Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en 
cours peut également amener à une décision défavorable. La certification peut être délivrée s’il subsiste 
des Non-Conformités mineures pour lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées 
satisfaisantes par l’Instance de décision, dans la mesure où le différentiel subsistant constitue une 
tolérance au référentiel. 
 
 [AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés satisfaisants au regard des exigences de 
service.] 
 
Suite à une évolution du Code de la consommation et à l’entrée en vigueur du Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, nous vous remercions de bien vouloir prendre 
connaissance des trois modifications suivantes : 
 

1. La communication afférente à la certification de service est désormais régie par l’article 
L433-2 du Code de la consommation : 

 
"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout 
produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui 
suivent sont portées à la connaissance du consommateur ou de l’utilisateur :  

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

 la dénomination du référentiel de certification utilisé,  
 les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu." 

 

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

communication ». Désormais, il n’existe plus de distinction d’affichage de votre logo entre les 

différents supports de communication. La charte graphique associée à la marque NF Service a 

ainsi été revue en ce sens. Retrouvez-là en téléchargement sur votre espace client : 

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

 

3. L’enregistrement à la CNIL ayant disparu avec l’entrée en vigueur du RGPD, vous n’avez 
désormais plus à fournir dans votre dossier technique le récépissé de déclaration 
effectuée auprès de la CNIL. 

https://www.espaceclient-certification.afnor.org/
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PARTIE 0 
 
APPROBATION/REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 
 _________________________________________________________________  
 
 
Les présentes règles de certification ont été approuvées par le Directeur Général 
d'AFNOR Certification le 23/11/2015. 
 
Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 
 
AFNOR Certification en tant qu’organisme de certification accrédité par le COFRAC sous 
le n°5-0030, certification de produits et services, portée d’accréditation disponible sur 
www.cofrac.fr s’engage à élaborer des règles de certification garantissant un niveau 
approprié d’exigences pour la qualité de service. 
 
Elles peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification après 
consultation de l’ensemble des parties prenantes de l’activité certifiée. La révision est 
approuvée par le Directeur Général  d'AFNOR Certification. 
 

Note  - Période de transition 
 
Cas des entreprises certifiées selon la version 0.3 
Une période de transition est prévue pour les entreprises certifiées selon la version 0.3 jusqu’au 
23/11/2016 (soit 1 an après publication des présentes règles de certification Version 1). 
A compter du 23/11/2016, ces entreprises devront obligatoirement appliquer la version 1 pour les audits de 
suivi et /ou renouvellement. 
Le passage de la version 0.3 à la version 1 se fait obligatoirement par la réalisation d’un audit complet. 
 
Cas des entreprises non certifiées à la date de publication de la version 1 
A compter de la publication de la version 1 des présentes règles de certification, toute nouvelle entreprise 
demandant la certification devra obligatoirement appliquer la version 1 (pas de période de transition dans 
ce cas).  
 

 
 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 

N°DE 
REVISION 

DATE MODIFICATIONS EFFECTUEES 

0 20/12/2006 Création des règles de certification 

 

0.1 17/04/2009 Mise à jour 

 Changement de raison sociale : remplacement de AFAQ 
AFNOR CERTIFICATION par AFNOR CERTIFICATION 

Pour prendre en compte le déménagement d’AFNOR 
CERTIFICATION depuis le 29/01/2009, le présent document doit 
être lu en tenant compte des modifications suivantes : 

 

 Remplacement de l’adresse de Bagneux (ancienne 
adresse bureaux) par l’adresse du siège à Saint-Denis 
pour tous les documents de correspondance écrite 
(formulaire, lettre type etc..).  

AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE STADE DE FRANCE 

http://www.cofrac.fr/
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N°DE 
REVISION 

DATE MODIFICATIONS EFFECTUEES 

0.2 Mars 2011 Ajout du nouveau logo NF Service 

0.3 Mars 2015 Remplacement « Directeur Général Délégué » par « Directeur 
Général » 

 

Ajout de l’addendum n° 1 : mise en conformité avec la norme 
d’accréditation NF ISO 17065) 

1 Novembre 
2015 

SOMMAIRE - PARTIE 7 - PARTIE 8 - PARTIE 9 - 1.1.1  - 1.1.2.2  - 
1.1.2.3 - 1.3.1 – 5.3 

ajout partie 7 - prestations de certification 
ajout partie 8 : le dossier de demande de certification 

(anciennement partie 7) 
ajout partie 9 : lexique (anciennement partie 8) 

 
PARTIE 0 - Approbation/révision des règles de certification 

Modification du texte existant §1 par « Elles annulent et 

remplacent toute version antérieure. » 
Ajout des mentions  sur le COFRAC et sur la possibilité de 

révision des règles de certification par AFNOR Certification  
Ajout des modifications V1 dans le tableau des historiques 

 
PARTIE 1 - Objet et champ d’application 

Modification des articles §1 
Retrait du §3: remplacé par un nouveau §2 
Retrait de l'expression titre §5: Référentiel de certification 
Ajout §5 : aux réglementations en vigueur 
Retrait §6 : respect des règlementations en vigueur par 

l’entreprise (car précisé en §5) 
 
1.1.1 - Définition générale 

Modification du §3 sur l’absence de confusion entre les 

activités et sites certifiés et ceux qui ne le sont pas. 
 
1.1.2.1 - Définition d’une organisation multi-sites 

Ajout §2 "…au niveau local " 

 
1.1.2.4 - Exigences supplémentaires à respecter par le 
demandeur multi-sites 

Ajout dans le titre du paragraphe :…(avec une seule entité 

juridique § 1.1.2.2 ou entités juridiques différentes § 1.1.2.3) 
 
1.2.1 - CHAMP DE LA CERTIFICATION 

Ajout du texte §1  « …et dans les présentes règle »  

 
1.3.2.2 - Exigences spécifiques 

Ajout §3 : déclaration de volume d’activité sous-traitées (fiche 

activité de service) 
 
2.1.1.1 - Politique et engagements qualité 

Ajout de la notion de politique d’entreprise. 
Précision de la notion de politique qualité. 
Ajout des partenaires 

 

2.1.1.2 - Responsabilités et confidentialité 

Retrait de la précision de fonction pour l'organigramme 
Remplacement du terme "fonction" par le terme "poste" 

 
2.1.1.3 - Principes de déontologie et devoir d’information et de 
conseil 

Ajout de la mention sur la charte du respect de la personne 

endeuillée et sur sa mise à disposition. 
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N°DE 
REVISION 

DATE MODIFICATIONS EFFECTUEES 

1 Novembre 
2015 

2.1.2.1 - Engagements de service complémentaires à la norme 
NF EN 15017  

Accessibilité et signalétique 
Retrait du moyen associé "cahier de suivi des appels" 
 
Accueil téléphonique 
ajout du moyen associé "cahier de suivi des appels" 

 
Accueil physique 
Ajout de la mention « espace d’attente » et modalités de preuve 

associées 
 
Chambre funéraire 
Modification §1 : "l'entreprise « …l'entreprise doit mettre en 

place une signalétique…" 
modification §3 : terme "prestataire" modifié par "gestionnaire 

de la Chambre Funéraire" 
Modification §4 : Modification des notions de désodorisation, 

désinfection des salons de présentation (permanents ou non). 
 
Confidentialité 
Ajout de la phrase : L’entreprise s’engage à respecter la 

confidentialité des données client 
 
Informations fournies au client – informations claires et 
précises 
Précision §1 et §2 sur la notion de documentation générale et 

mise à disposition correspondante. 
Modification §2 : Le devis fourni aux clients doit être détaillé 

conformément à la réglementation.  
Ajout phrase dernier § : Au moment de la demande de transfert 

vers la chambre funéraire, l’entreprise communiquera au client, 
par tout moyen adéquat ses principaux tarifs de séjour 
conformément  à la réglementation en vigueur. 
 
Informations fournies au client – catalogue 
Modification §2 : Ajout de la notion de « matière du cercueil » 

 
Formalités 
Ajout de la notion de définition et de mise en œuvre de modalité 

de gestion des objets et effets présents sur le défunt et 
traçabilité associée. 
 
Tenue du personnel 

Précision dans le §  
 
Transport avant mise en bière 
Modification du § : « …dès que possible… » 
Ajout dans la liste obligatoire : Brancard, drap jetable et 

bracelets d'identification 
 
Cérémonie 
Précision dans le § sur les souhaits des familles 
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N°DE 
REVISION 

DATE MODIFICATIONS EFFECTUEES 

1 Novembre 
2015 

Transport après mise en bière. 
Ajout §2 : L’entreprise pourra proposer proposera à la famille de 

prendre place dans le véhicule en fonction des places 
disponibles 
Ajout modalité de preuves : GPS 

 
Crémation 
Ajout du § : sur l’information délivrée à la famille sur la 

destination des cendres et sur la traçabilité associée (Notice 
d'information) 
 

2.1.2.2 - Gestion des sous-traitants 
Distinction entre sous-traitant habituel et ponctuel. 

 
2.1.2.3 - Gestion du personnel 

Ajout des mentions : 

- définir les critères et les modalités de recrutement du personnel 
- définir les modalités de suivi du personnel et d’identification 
des besoins en formation 
Remplacement de la mention "fonction" par "poste" 
Modification du paragraphe sur la formation initiale et 

expérience professionnelle  
Ajout de la mention de diplôme national de conseiller funéraire 

(ou équivalence) et articles correspondants 
Modification de la période pour passer son diplôme suite à 

embauche (12 mois au lieu de 18 mois) 

 

2.1.2.4 - Gestion des documents qualité 

Ajout de la mention §2, alinéa 2: 

comporter au minimum un titre, un numéro de révision, une 
pagination 

 
2.1.3.2 - Gestion des réclamations des clients 

Ajout 3§, alinéa 2 : ajout du terme " plans d'actions associés" 

 
2.1.3.3.2 - Thèmes de l'évaluation à prendre obligatoirement en 
compte 

Révision des items à minima pour le questionnaire de 

satisfaction  
Précision pour l’administration de l’enquête 
Modification des modalités de diffusion et de cotation pour le 

modèle type 
 
2.1.4 - AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE 

Modification 1ere phrase : "…d'actions d'amélioration" par 

"...d'un plan d'action correctives ou plan d'amélioration" 
Ajout de la phrase: Pour valoriser et partager les bonnes 

pratiques identifiées 
 
2.2 - DISPOSITIONS D'ORGANISATION SUPPLEMENTAIRES 
DANS LE CAS D'UN DEMANDEUR MULTI-SITES 

Ajout d'un encart sur la procédure multi-sites et activités de 

services semblables 
 
3.3.1.1 - Organisation de l'audit  

Ajout de la mention §3 : présence d’un observateur 
Ajout de la mention §5 : précision sur l’auto-évaluation 

 
3.3.1.2 - Durée d’audit 

Simplification des méthodes de calcul et des échantillons 

(mono-sites, multi-sites avec une seule entité juridique et avec 
entités juridiques différenciées) 

 



Règles de certification NF 407 Page 8 / 86 
 __________________________________________________________________________________________________  

PARTIE 0 : APPROBATION/ REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 

 

N°DE 
REVISION 

DATE MODIFICATIONS EFFECTUEES 

1 Novembre 
2015 

3.3.1.2.2 – Cas du demandeur multi-sites 

Paragraphe traitant de tous les cas de multi-sites (même entité 
juridique et entités juridiques distinctes) 

 
3.3.1.2.3 - Cas du demandeur certifié ISO 9001 

Ajout du § en remplacement du § traitant des multi-sites avec 

entités juridiques différenciées (traité en 3.3.1.2) 
 
3.3.2 - APPELS MYSTERE 

Retrait du § 
 
3.3.3 - CAS DU DEMANDEUR PRESENTANT UNE AUTRE 
CERTIFICATION 

Retrait du § (traité en 3.3.1.2.3) 

 
3.4 - EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE 
CERTIFICATION 

Ajout de la mention sur les informations relatives aux services 

certifiés et sur leur mise à disposition 
Ajout de la mention sur la reproduction des documents de 

certification par le titulaire 
Ajout de la mention dans le cas du demandeur multi-sites avec 

la même entité juridique : « Dans le cas où l’un ou plusieurs 
établissements secondaires ne satisfaisant pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage 
est retiré au titulaire dans sa totalité» 
Ajout de phrase dans le cas du demandeur multi-sites ayant des 

entités juridiques différenciées : « Ce certificat est délivré par 
AFNOR Certification exclusivement au bénéfice de l’entité 
juridique dans le cadre de la certification du réseau/franchise; 
remplacement de la notion de "groupe de société ou 
groupement" par "réseau" » 
 

4.1 - LES TEXTES DE REFERENCE 
Modification de la référence de l’article 
Ajout des modalités selon lesquelles le référentiel de 

certification peut être consulté ou obtenu."  
Ajout de la mention : « Par ailleurs, la mention des principales 

caractéristiques certifiées représente un avantage pour les 
utilisateurs du service et valorise la certification et son 
contenu ». 
Ajout de la mention : « Ces dispositions de marquage tiennent 

compte de l’avis du CNC du 17 décembre 2007 ». 
 

4.2.1 - PRINCIPES GENERAUX 
Ajout de la mention  sur le respect de la charte graphique par le 

titulaire 
 
4.2.2 - MODALITES DE MARQUAGE SUR LES SUPPORTS 
PRINCIPAUX 

Retrait des plaquettes de la liste des supports principaux 
Modification de l'article du code de la consommation : R115-2 
Ajout de la mention sur la communication sur le site internet 

 
4.2.3 - SUPPORTS ACCESSOIRES 

Ajout des plaquettes de la liste des supports accessoires 

 
5.1 - MODALITES DE CONTRÔLE EN SUIVI 

Modification du cycle de certification 
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N°DE 
REVISION 

DATE MODIFICATIONS EFFECTUEES 

1 Novembre 
2015 

5.1.1.1 – Organisation d’audit 
Ajout de la notion d’observateur 

 
5.1.1.2 - Durée de l'audit 

Ajout de la mention sur la présence d’un observateur 

 
5.1.2 - APPELS MYSTERES 

Retrait du § et remplacé par la prestation audit de 

renouvellement 
 
5.1.3 - CONTRÔLE DOCUMENTAIRE 

Retrait du §  

 
5.2 - EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE 
CERTIFICATION 

Ajout de la mention : « Dans le cas où l’un ou plusieurs 

établissements secondaires ne satisfaisant pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage 
est retiré au titulaire dans sa totalité. (dans le cas d'un multi-site, 
même entité juridique) » 
Ajout de la mention : « 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 (dans le cas d'un multi-site 
entités juridiques différenciées) » 

 
6.1 - AFNOR CERTIFICATION 

Remplacement "responsable d'application" par "ingénieur 

certification 
Remplacement gestionnaire d'application par technicien en 

certification 
 
6.2 - COMITE DE MARQUE 

Remplacement par comité particulier 
Remplacement du terme "...exercer formellement..." par "à 

exercer leur fonction en toute impartialité…" 
Modification du nombre de membres de comité par collège 

 
PARTIE 7 – LES PRESTATIONS DE CERTIFICATION 

Ajout de la partie 
 

PARTIE 8 – LEXIQUE 
Ajout de la date de début d'activité et du nombre total de 

salariés dans la fiche 3 
 
8.2 DOSSIER DE SUIVI ET/OU DE MODIFICATION 

Retrait du § sur le contrôle documentaire 

 
9.1 - DEFINITIONS RELATIVES A LA PROFESSION 

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

 aux caractéristiques fixées dans la norme européenne NF EN 15017 – Services 
funéraires (janvier 2006), 

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

 aux réglementations en vigueur 
 
 

Ces règles de certification sont accessibles à tout demandeur répondant au champ 
d'application défini dans les paragraphes suivants. 
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1.1 DEFINITION DU DEMANDEUR 
 ____________________________________________________________  
 
 

1.1.1 DEFINITION GENERALE 
 

Le demandeur est une entité juridique (personne morale - entreprises, associations ou 
régies - ou personne physique) réalisant des prestations de services funéraires telles que 
définies dans la norme NF EN 15017. 
Dans le cas d’une délégation de service public, la lettre d’engagement (cf. partie 8 – 
dossier de certification – lettre-type 1) doit être signée par le demandeur et le délégataire. 
 

Sur le territoire français, l’activité du demandeur doit être l’ensemble des activités de 
pompes funèbres au sens de l’article L 2223-19 du CGCT que ces prestations soient 
réalisées en direct ou sous-traitées. 
Il est précisé que l’habilitation (telle que définie dans le Code Général des Collectivités 
Locales ; cf. Art L. 2223-23) est obligatoire mais n’est pas suffisante pour l’obtention de la 
certification. 
 

Dans le cas d’une multiplicité d’activités, le demandeur doit veiller à ne pas entretenir de 
confusion auprès du consommateur. Seules les activités couvertes par le champ de 
certification, peuvent faire l’objet d’une communication s’appuyant sur la charte 
d’utilisation de la marque NF Service.  
 
 
 

1.1.2 DEFINITIONS SPECIFIQUES - DEMANDEURS MULTI-SITES 
 

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

C’est une entité présentant : 
 une fonction centralisée identifiée (dénommée ci-après « structure centrale ») au 

sein de laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou gérées, 
 ainsi qu’un ensemble de points de vente (dénommés ci-après « établissements 

secondaires » - § 1.1.2.2 au niveau local au sein desquels ces activités sont en 
partie ou totalement réalisées. 

 

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

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

 
Ces établissements doivent : 

 Avoir la même personnalité juridique, 
 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 le norme 

NF EN 15017 en vigueur. 
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 Le demandeur de la certification est la structure centrale pour l’ensemble des 
établissements secondaires.  

 
Dans ce cas, un seul dossier de demande d’admission à la certification est déposé 
conformément aux exigences de la partie 8 des présentes règles de certification. 
 
 

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 certaines entreprises mettent en place un système qualité 
commun à l’ensemble de leurs filiales (appelées « 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’un système qualité commun qui est défini, 
établi et soumis en permanence au suivi exercé par la structure centrale. Cela 
signifie que cette dernière a le droit de mettre en place des actions correctives si 
elles sont jugées nécessaires dans l’une quelconque des entités. Cette mesure 
doit donc être stipulée dans le lien contractuel  passé entre la structure 
centrale et les entités rattachées concernées par la certification (cf. 
condition décrite ci-dessous). 

 

Exemples d'organisations : réseau en franchise, sociétés avec filiales, 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 8 des présentes règles. 

 

 Par ailleurs, en plus des conditions définies dans le § 1.1.2.2, la structure centrale 
doit établir un contrat avec chacune des entités 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. 
 
 

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

 

La structure centrale doit : 
 exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, 

contrôlées ou dirigées (cf. partie 2 - § 2.2), 
 avoir une maîtrise unique du système qualité, c’est-à-dire avoir le pouvoir d’imposer 

des mesures correctives le cas échéant sur tout établissement/entité qui lui est 
rattaché, 

 assurer que le système qualité répond aux exigences et est appliqué (vérifications 
régulières/audits internes du respect des procédures internes), 

 déclarer avoir audité tous les établissements/entités avant l'admission (cf. partie 2 - 
§ 2.2), 

 recueillir et analyser les informations en provenance de tous les 
établissements/entités, 

 prouver son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions 
d’amélioration. 
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1.2 CHAMP ET PERIMETRE DE CERTIFICATION 
 ____________________________________________________________  
 
 

1.2.1 CHAMP DE LA CERTIFICATION 
 

Toutes les activités de service définies dans la norme NF EN 15017 et dans les présentes 
règles sont prises en compte dans le champ de la certification.  
Cette définition de l’activité est complétée par celle du demandeur (voir § 1.1.1 ci-dessus). 

Le demandeur doit obligatoirement réaliser en direct toutes les activités suivantes : 
 Accueil des familles et vente des produits et services funéraires, 
 Organisation des obsèques, 
 Accompagnement et direction d’un convoi funéraire (y compris l’animation des 

cérémonies d’obsèques), 
 Suivi de la prestation. 
 

Les autres activités (au sens de l’article L 2223-19 du CGCT) peuvent être sous-traitées 
(voir aussi § 1.3.2 ci-après). 
 
Le chapitre de la norme relatif aux contrats obsèques (§ 3.9 de la norme NF EN 15017) 
est exclu du champ de la certification. 
 
 

 

1.2.2 PERIMETRE DE LA CERTIFICATION 
 

Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification tous les établissements qui lui sont 
liés et qui exercent les activités de services funéraires - telles que définies au § 1.1.1 - de 
manière permanente ou temporaire (dans ce cas avec prise de RDV) et qui dépendent 
directement de l’entité morale. 
 

Une chambre funéraire, quand elle existe, est considérée comme partie intégrante de 
l’établissement, que celle-ci se situe ou non dans l’établissement. 
 
 

1.2.2.1 Cas du demandeur multi-sites avec une seule entité juridique 
 

Dans ce cas, il est admis que le demandeur peut choisir dans sa demande (lors de 
l’admission) les établissements secondaires compris dans le périmètre de certification à 
condition que son périmètre soit étendu à l’ensemble des établissements au plus 
tard dans un délai de 3 ans. 
 

Le demandeur doit alors présenter dans son dossier de certification la planification 
d’extension de la certification à l’ensemble de ses établissements sur le délai de 3 
ans. 
 
 

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), le 
périmètre de la certification est de la responsabilité de la structure centrale puisque les 
entités sont juridiquement indépendantes. 
 

Attention : un réseau ne peut demander le droit d’usage de la marque NF Service pour 
l’ensemble du réseau que si, au minimum, 95 % des entités membres du réseau ont 
obtenu la marque NF Service. 
Par ailleurs, des règles de communication spécifiques sont applicables (voir partie 3 - § 
3.4 et partie 5 - § 5.2 - relatifs à la délivrance du certificat). 
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1.3 SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 
 __________________________________________________________  
 
 

1.3.1 SPECIFICATIONS GENERALES 
 
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 de service en conformité avec son offre de service et les exigences de la 
norme NF EN 15017, 

 que l’entreprise a été créée depuis au moins 1 an, 
 que l’entreprise a réalisé au moins 50 organisations d’obsèques avant la date de la 

demande. 
 
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 du demandeur incluses dans la 
prestation de services funéraires (telle que définie dans la norme NF EN 15017 et dans le 
§ 1.2.1) que le demandeur ne peut réaliser et qu’il confie donc à un autre professionnel 
habilité pour la réaliser à sa place. 
 
 
1.3.2.2 Exigences spécifiques 
 
Le sous-traitant doit justifier d’une habilitation préfectorale (cf. Code Général des 
Collectivités Locales ; Art L. 2223-23). 
 
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’activité sous-traité (à 
exprimer soit en chiffre d’affaires, soit en nombre d’heures, etc. …) dans chaque activité 
réalisée au moyen de la fiche d’activité de service (cf. partie 8 du présent document). 
 
Par ailleurs, comme précisé au § 3.3.1.2.4, en cas d’écarts importants de la part des 
sous-traitants, AFNOR Certification peut décider de réaliser un contrôle de leur prestation. 
 
Pour ce faire, le document contractuel qui unit le demandeur de la certification et son 
sous-traitant doit contenir une clause qui engage le sous-traitant à accepter les éventuels 
audits/interviews d’AFNOR Certification. 
 
 



Règles de certification NF 407 Page 15 / 86 
 _______________________________________________________________________________________________  

PARTIE 2 : LES CRITERES/ENGAGEMENTS A RESPECTER 

 

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 Services funéraires et organisation d’obsèques. 
 
La démarche de qualité de service est basée sur la boucle de l’amélioration continue 
(roue de Deming) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les dispositions d’organisation décrites ci-après doivent être consignées dans un 
Guide de la Qualité de Service établi par le demandeur dont le contenu doit être mis 
à jour et garantir la mise en œuvre des exigences de la norme NF EN 15017. 

Améliorer 
 

Prévoir 
 

Mettre 

en 

Œuvre 
 

Vérifier 
 

Application de la boucle pour NF 407 : 
 

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 terme 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 liés à la prestation réalisée par l’entreprise (telle que décrite dans la 
norme NF EN 15017), la gestion du personnel en terme 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 (mesures des indicateurs de 

performance), au traitement des réclamations des clients, des remontées internes et à la 
mesure de la satisfaction des clients (§ 2.1.3 - Partie 2) 
 

L’étape  Améliorer correspond à la mise en place des actions d’amélioration (§ 2.1.4 - Partie 

2) 
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2.1 MAITRISE DE LA PRESTATION DE SERVICE 
 ______________________________________________________  
 
 

2.1.1 ORGANISATION ET RESPONSABILITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1 Politique et engagements qualité 
 
Le demandeur, dans le cadre de sa politique d’entreprise, doit définir dans son Guide 
de la Qualité de Service (GQS) : 
 ses orientations et ses choix en matière de politique qualité (ses valeurs, sa 

stratégie, ses engagements client…).  
Cette politique qualité sera déclinée dans une lettre d’engagement signée par la 
direction, diffusée et connue de tous (personnel, clients et partenaires). 

 les moyens de communication des engagements vis-à-vis des clients (plaquette, 
chevalet, …). 

 
 

2.1.1.2 Responsabilités et confidentialité 
 
Le demandeur doit dans son Guide de la Qualité de Service (GQS) : 
 établir un organigramme au sein de l’entreprise (chaque poste étant défini dans 

une fiche de poste – cf. § 2.1.2.3 ci-après), 
 désigner un correspondant qualité, « chef d’orchestre » responsable de la bonne 

application des règles et de l’organisation mise en place, et qui centralise 
l’ensemble de la démarche qualité. Ce correspondant qualité peut être le chef 
d’entreprise. 

 décrire les dispositions adéquates mises en place pour garantir la confidentialité 
des informations relatives aux clients (notamment le respect de la réglementation 
relative au traitement des données à caractère personnel (loi CNIL n°78-17 du 6 
janvier 1978)). 

Note explicative :  

Ce chapitre introductif au Guide de la Qualité de Service (GQS) correspond 
à la première étape de la roue de Deming « Prévoir » : 

 Prévoir ses orientations et sa politique en matière de qualité, 

 Prévoir les responsabilités au sein de la structure (organigramme, 
correspondant qualité), 

 Prévoir les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la 
confidentialité, de principes de déontologie et exercer son devoir 
d’information et de conseil. 
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2.1.1.3 Principes de déontologie et devoir d’information et de conseil 
 
Le demandeur doit dans son Guide de la Qualité de Service (GQS) décrire la 
manière dont : 
 il organise et met à jour les informations réglementaires et professionnelles et le 

mode de diffusion de ces informations au personnel concerné, 
 il exerce son devoir d’information et de conseil auprès du client (chapitres 3.8.2 et 

3.8.4 de la norme NF EN 15017). 
 

Le demandeur doit tenir à disposition, sur demande du client, la norme NF EN 15017 
et les règles de certification NF 407. 
 
En terme de déontologie, l’entreprise et ses collaborateurs doivent respecter un code 
de déontologie reprenant les éléments suivants : 

 
 respect des croyances et de la liberté des familles, 
 absence de toute ingérence dans les questions d’ordre familial, ainsi que de 

toute indiscrétion, 
 interdiction d’orienter le choix du client, directement ou par intermédiaire, 
 engagement à ce que l’organisation et le déroulement du cérémonial 

donnent aux obsèques le caractère requis par les proches ou les circonstances, 
 engagement à mener toute action auprès du public (notamment par l’intermédiaire 

des médias), avec tact et mesure. 
 
L’entreprise peut s’appuyer sur la charte du respect de la personne endeuillée et la 
tenir à disposition auprès de ses clients.
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2.1.2 PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.1 Disposition d’organisation pour la mise en œuvre des engagements de service - Engagements de service complémentaires à la 

norme NF EN 15017 
 
La norme européenne NF EN 15017 ne traite pas de certaines étapes de la prestation de services funéraires. 
Le tableau ci-dessous présente les engagements de service associés à ces étapes manquantes. 
 

CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

ACCESSIBILITE 
ET 

SIGNALETIQUE 

L’entreprise rend 
accessible pour le 
client les informations 
relatives à sa 
prestation et à sa 
structure. 

L’entreprise communique avec les outils de communication 
adéquats et de son choix. 
 
L’entreprise prévoit les moyens suffisants pour fournir au 
client les informations de premier niveau (jours d’ouverture, 
heures d’ouverture, numéro de téléphone) en affichage 
extérieur et sur les outils de communication habituels. 
L’entreprise apporte une attention toute particulière à 
l’affichage des jours et heures d’ouverture. 
 
L’entreprise s’engage à communiquer de manière claire 
sur son activité d’organisation d’obsèques/pompes 
funèbres/services funéraires. Ainsi, aussi bien sur tout 
support de communication que sur la vitrine et dans les 
locaux, cette activité est nettement séparée de toute autre 
activité non funéraire. Aucune confusion n‘est possible. 

Outils de 
communication 
 
Site Internet (le cas 
échéant) 
Affichage extérieur 
Pages jaunes (le cas 
échéant) 
 
Support de 
communication 
Vitrine 
Locaux de l’activité 
funéraire séparés de 
toute autre activité 
 

  

Note explicative : 

Ce chapitre du Guide de la Qualité de Service (GQS) correspond à la deuxième étape de la roue de Deming « Mettre en oeuvre » : 

 Identifier les éventuels engagements de service complémentaires à ceux décrits dans la norme NF EN 15017, 

 Identifier et définir les dispositions d’organisation pour les processus opérationnels (chapitres 3.2 à 3.8) décrits dans la norme 
NF EN 15017, 

 Mettre en œuvre les dispositions d’organisation et assurer une traçabilité de l’application. 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

ACCUEIL 
TELEPHONIQUE 

L’entreprise garantit un 
accueil téléphonique 
rapide et courtois. 

Le personnel assure la prise en charge téléphonique des 
clients avec dignité et dans le respect de l’état émotionnel 
du client, conformément aux principes définis par 
l’entreprise. 
 
Pendant les jours et heures d’ouverture, le délai de 
réponse à un appel est réduit. Le personnel de l’entreprise 
doit respecter un décroché ne pouvant dépasser 4 
sonneries. 
 
En dehors des jours et heures d’ouverture, le client doit 
avoir systématiquement la possibilité d’être en contact 
avec une personne compétente. 

Formation du personnel 
à l’accueil téléphonique 
 
Permanence 
téléphonique 24h/24 
 
Cahier de suivi des 
appels 
 

Attestation de 
formation 
 
Contenu 
pédagogique 

En complément 
du § 3.8.1 de la 
norme NF EN 
15017 
 
 

ACCUEIL 
PHYSIQUE 

L’entreprise garantit un 
accueil physique 
rapide et courtois, 
pendant les jours et 
heures d’ouverture. 

Le personnel assure la prise en charge physique des 
clients avec dignité et dans le respect de l’état émotionnel 
du client, conformément aux principes définis par 
l’entreprise. 
 
Le délai de prise en charge du client est immédiat. 
 
Lorsque la configuration de l’agence le permet, un espace 
d’attente est aménagé 

Formation du personnel 
à l’accueil physique 

Attestation de 
formation 
 
Contenu 
pédagogique 
 
Espace d’attente 

 

Les proches de la 
personne décédée 
sont accueillis dans 
des locaux propres et 
confortables, isolés du 
magasin et protégé 
des regards extérieurs 
et des oreilles 
indiscrètes. 

Les locaux accueillant du public sont propres et ordonnés. 
 
La vitrine est correctement éclairée. 
 
Le prestataire met à la disposition des proches un nombre 
suffisant de sièges et une table. 
 
Les locaux servant à l’entretien avec les familles doivent 
être protégés des regards extérieurs isolés du magasin et 
protégé des oreilles indiscrètes. 
 
Des mouchoirs en papier, des boissons chaudes et froides, 
du papier, des stylos et un téléphone doivent être à 
disposition des familles. 

Sièges en nombre 
suffisant 
 
Tables 
 
Boissons chaudes et 
froides 
 
Papier, stylos 
Mouchoirs en papier 
 
Téléphone 

 

En complément 
du § 3.8.1 et du 
§ 3.8.4.3 de la 
norme NF EN 
15017 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

CHAMBRE 
FUNERAIRE 

En cas d’existence 
d’une chambre 
funéraire, 
l’accessibilité et la 
propreté des locaux 
sont garanties par 
celle-ci. 

L’entreprise doit mettre en place une signalétique pour 
identifier clairement la localisation de la chambre funéraire. 
 
Un plan d’accès et des places de parking sont à la 
disposition des proches de la personne décédée. 
 
Les jours et horaires d’ouverture de la chambre funéraire 
sont clairement indiqués à l’entrée de celle-ci et sur la 
documentation du gestionnaire de la chambre funéraire. 
Un affichage à l’entrée de la chambre funéraire indique le 
salon ou se trouve le défunt. 
Le nom de la personne décédée est clairement indiqué à 
l’entrée du salon. 
 
Les locaux de la chambre funéraire et ses abords sont 
propres. Les espaces verts sont entretenus. 
 
Les salons de présentation doivent être désinfectés au 
minimum une fois par semaine et dans tous les cas après 
chaque présentation permanente. 
Ils seront désodorisés quotidiennement en cas d’utilisation. 
Le linge de présentation au contact du défunt doit être lavé 
et désinfecté après chaque utilisation. 
 
Des mouchoirs en papier et des boissons sont à 
disposition des familles 
 

Moyens de signalétique 
 
Plan d’accès 
 
Supports de 
communication 
 
Protocole d’hygiène 
 
Mouchoirs et boissons 

Plan d’accès 

En complément 
du § 3.6.1.2.3 de 
la norme NF EN 
15017 

CONFIDENTIALITE 

L’entreprise s’engage 
à respecter la 
confidentialité des 
informations relatives 
au décès et aux 
proches de la 
personne décédée. 

Dans le contrat de travail de tout nouveau membre du 
personnel, apparaît une clause sur le respect du principe 
de confidentialité. 
Pour le personnel déjà présent, un engagement de 
confidentialité est signé par le personnel et intégré dans 
son dossier. 
 
L’entreprise s’engage à respecter la confidentialité des 
données client. 

 
Contrat de travail 
 

En complément 
du § 2.1.1.2 de 
la partie 2 du 
présent 
document 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

INFORMATIONS 
FOURNIES AU 

CLIENT 

L’entreprise fournit au 
client des informations 
claires et précises. 

L’entreprise met à la disposition des clients la 
documentation générale (tarifs de ses prestations, 
conditions générales de ventes, habilitations, descriptifs 
des produits…). 
La documentation générale doit être accessible librement à 
toute personne entrant dans l’agence. 
 
Le devis fourni aux clients doit être détaillé conformément 
à la réglementation. Il indique notamment le nombre 
d’agents affectés aux différentes opérations. Il doit 
également faire apparaître de manière distincte les 
fournitures et prestations obligatoires ainsi que les 
montants versés à des tiers (par exemple : journaux, culte 
…) désignés par le client. 
Le devis est gratuit. 
Lorsque le devis est accepté par le client, un bon de 
commande est établi par l’entreprise.  
Ce bon de commande est obligatoirement signé par le 
client. 
 
Un document complémentaire présente en résumé les 
horaires et les lieux de chaque opération. Ce document 
indique également les démarches restant à la charge du 
client. 
 
L’entreprise informe les proches des différents moyens de 
paiement existant (prélèvement bancaire sur le compte du 
défunt, mutuelle, etc …). 
 
L’entreprise remet au client un document listant les 
formalités après décès. 
 
Au moment de la demande de transfert vers la chambre 
funéraire, l’entreprise communiquera au client, par tout 
moyen adéquat ses principaux tarifs de séjour 
conformément  à la réglementation en vigueur. 

Devis 
 
Bon de commande 
 
Document 
complémentaire 
 
Liste des formalités 
après décès 

Documentation 
générale  
 
Devis 
 
Bon de commande 
 
Document 
complémentaire 
 
Liste des formalités 
après décès 

En complément 
des  
§ 3.8.2 
§ 3.8.3  
§ 3.8.4 
§ 3.8.4.5 de la 
norme NF EN 
15017 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

INFORMATIONS 
FOURNIES AU 

CLIENT 

Un catalogue (avec 
visuel) ou une salle 
d’exposition présentant 
la gamme des produits 
proposés par 
l’entreprise est à la 
disposition du client. 

Le catalogue ou la salle d’exposition présente clairement 
les prix des produits funéraires. 
 
L’affichage des prix des cercueils doit faire apparaître la 
distinction entre ce qui est obligatoire (cercueil, poignées, 
cuvette étanche) et ce qui est facultatif (capiton, etc …). Il 
doit également mentionner l’essence du bois du cercueil ou 
à défaut sa matière (carton…) 
 
Dans le cas d’une salle d’exposition, cette exposition doit 
être présentée de façon propre et claire. Des sièges sont à 
la disposition des familles. 
Le prestataire présente les produits avec un étiquetage 
lisible et conforme à la réglementation. 
 

Catalogue 
 
Salle d’exposition 
 
Sièges 

Catalogue 
 
Salle d’exposition 

En complément 
du § 3.8.4.5 de 
la norme NF EN 
15017 

FORMALITES 

L’entreprise fait signer 
à la personne qui a 
qualité pour pourvoir 
aux funérailles, une 
liste répertoriant les 
effets et objets 
personnels du défunt. 
 

L’entreprise définit et met en œuvre les modalités de 
gestion des objets  et effets présents sur le défunt ainsi 
que ceux l’accompagnant. 
 
Une trace de cette gestion doit être conservée dans le 
dossier client. 
 

 
Liste des effets et 
objets du défunt 

En complément 
de l’exigence du 
§ 3.4.1.3 de la 
norme NF EN 
15017 

TENUE DU 
PERSONNEL 

L’entreprise garantit au 
client le respect, par 
son personnel, d’un 
code vestimentaire 
approprié. 

Le code vestimentaire respecte les critères suivants pour : 

L’assistant funéraire ou le maître de cérémonie : 

 Cravate sobre et foncée 
 Chemise ou chemisier de couleur blanc ou pastel 
 Costume sobre et de couleur foncée  
 (et pour les femmes, veste, jupe ou pantalon)  
 Chaussures de couleur foncée et cirées  
 (pas de chaussures de sport) 
 Chaussettes de couleur foncée 
 Absence de piercing et de tatouages visibles 
 Coiffure sobre  

 

L’entreprise doit décrire 
son code vestimentaire 
en tenant compte des 
critères précédents. 

Définition du code 
vestimentaire 

En complément 
du § 3.1 de la 
norme 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

TENUE DU 
PERSONNEL 

 

Les porteurs et chauffeurs : 
 Respect d’une unité de la tenue vestimentaire 
 (y compris dans le détail) 
 Chaussures cirées, pas de chaussures de sport 
 Absence de piercing et de tatouages visibles 
 Coiffure sobre  

 

   

TRANSPORT 
AVANT 

MISE EN BIERE 

L’entreprise garantit au 
client la propreté et le 
bon état de 
fonctionnement du 
véhicule. 

Le véhicule est propre et présente un bon aspect intérieur 
et extérieur sans défaut majeur de carrosserie. 
 
Les contrôles techniques sont réalisés. 
Un livre de bord est établi. 
 
Le véhicule est nettoyé et désinfecté chaque fois que 
nécessaire. 
Le compartiment ou caisson est désinfecté après chaque 
usage. 
 

Procédure d’entretien 
du véhicule 
 
Livre de bord du 
véhicule 

Attestation de 
contrôle technique 
 
Attestation de visite 
de conformité du 
véhicule de transport 
avant mise en bière 

En complément 
du § 3.5.3 et du 
§ 3.5.4 de la 
norme NF EN 
15017 

L’entreprise s’engage 
auprès du client sur un 
délai d’intervention 
pour la prise en charge 
du corps de la 
personne décédée. 

En cas de non-respect du délai, l’entreprise informe dès 
que possible  le client du retard et des motifs du retard. 

 
Trace de l’information 
de retard sur un 
document 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

TRANSPORT 
AVANT 

MISE EN BIERE 

L’entreprise garantit un 
nombre suffisant de 
personnel pour 
l’enlèvement du corps 
de la personne 
décédée et son 
transport avant mise 
en bière. 

L’entreprise évalue au cas par cas le nombre nécessaire 
de personnes pour la manipulation et le transport du corps.  
 
Dans le cas de l’enlèvement d’un corps à un domicile ou 
sur la voie publique et du retour d’un corps à un domicile, 
au moins deux membres du personnel sont toujours 
présents. 
Dans le cas d’un décès à domicile, l’entreprise interroge 
préalablement le client sur la configuration du lieu où se 
trouve le corps. 
 
L’entreprise s’engage à ce que son personnel en charge 
du transport ne fasse pas appel à un tiers (notamment un 
membre de la famille ou un proche) pour manipuler le 
corps. 
 

Formation du personnel 
au portage 
 
Manuel des procédures 
de manipulation des 
corps. 

Manuel des 
procédures de 
manipulation des 
corps. 

En complément 
des § 3.5.5, § 
3.5.6 et 3.5.7 de 
la norme NF EN 
15017 

TRANSPORT 
AVANT 

MISE EN BIERE 

L’entreprise s’engage 
auprès du client à être 
en possession du 
matériel suffisant pour 
réaliser un transport 
avant mise en bière 
dans les meilleures 
conditions. 

L’entreprise définit la liste du matériel embarqué en 
permanence dans le véhicule de transport.  

Cette liste comprend 
obligatoirement : 
- Brancard 
- Gants à usage unique, 
- Blouses propres, 
- Housses jetables, 
- Housses de portage 

avec sangle, 
- Ouate ou drap jetable, 
- Bracelets 

d’identification 
- Triangle de 

signalisation, 
- Gilet fluorescent, 
- Lampe de poche, 
- Bombe désodorisante 

/ bombe 
désinfectante, 

- Produit de 
désinfection pour les 
mains. 

 

En complément 
du § 3.5.4 de la 
norme NF EN 
15017 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

FERMETURE  
DU CERCUEIL 

Le prestataire prend 
toute disposition pour 
assurer la fermeture 
du cercueil sans 
précipitation, avec 
dignité et discrétion. 

Sauf événement indépendant de sa volonté, l’entreprise 
garantit le respect des horaires, tels que définis 
contractuellement. 
 
Le matériel de fermeture est propre et bien entretenu. 
L’usage de la visseuse électrique est prohibé. 
 
Le personnel est formé à la fermeture du cercueil et aux 
principes de respect du défunt et des souhaits de la famille 
lors de cette opération. 
 

Formation du personnel 
 
Matériel de fermeture 

  

L’entreprise s’engage 
à ce que ne soient 
présents dans le 
cercueil que des objets 
souhaités par les 
proches de la 
personne décédée. 
 
 

L’entreprise s’assure du respect des souhaits des proches. Enquête satisfaction  

En complément 
du § 3.7.2 de la 
norme NF EN 
15017 

PORTAGE  
DU CERCUEIL 

Le portage doit être 
réalisé dans de 
bonnes conditions et 
dans le respect des 
usages locaux. 

L’entreprise doit définir le nombre de porteurs nécessaires 
et convenu avec le client. 
 
L’entreprise informe les proches de la personne décédée 
sur la méthode de portage du cercueil. 
 
En cas de demande des proches d’assurer le portage, 
l’entreprise garantit la présence de personnel 
d’accompagnement et fait signer à la famille une décharge 
en cas d’accident. 
 
 
 
 
 

Bon de commande 
 
Formation du personnel 
au portage 

Décharge signée  
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

CEREMONIE 

L’entreprise garantit le 
transfert d’informations 
entre le conseiller 
funéraire et le 
personnel d’exécution. 

Le conseiller funéraire qui a reçu la famille, lorsqu’il 
n’effectue pas les opérations de mise en bière, fermeture 
du cercueil, cérémonie, inhumation ou crémation, assure la 
liaison entre la famille et le personnel d’exécution en 
précisant les souhaits de la famille (chants, discours, 
musique...)  
 

 
Document 
d’exécution 

En complément 
du § 3.7.3 de la 
norme NF EN 
15017 

L’entreprise connaît et 
respecte des règles de 
protocole. 

 

Maîtrise par l’entreprise 
des règles du protocole 
(par exemple utilisation 
du guide du protocole et 
des usages du Préfet 
Gandoin) 
 

  

Lorsque la prestation 
de maître de 
cérémonie est facturée 
au client, le maître de 
cérémonie est une 
personne dédiée à 
cette mission et 
complètement 
disponible pour le 
client. 
 

Le maître de cérémonie est une autre personne que le 
chauffeur ou les porteurs. 

 
Liste du personnel 
avec les fonctions 
des salariés 

 

L’entreprise doit 
favoriser les relations 
entre la famille et les 
associations locales en 
charge de la 
cérémonie 
d’obsèques, si elles 
existent. 
 

 
Liste des associations 
locales avec leurs 
coordonnées. 

Liste des 
associations locales 
avec leurs 
coordonnées. 

En complément 
des § 3.7.3, § 
3.7.4 et § 3.7.5 
de la norme NF 
EN 15017 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

TRANSPORT 
APRES 

MISE EN BIERE 

L’entreprise s’engage 
auprès du client à 
réaliser un transport 
après mise en bière 
dans les meilleures 
conditions, avec la 
définition de l’itinéraire 
et des horaires du 
trajet. 

L’entreprise s’engage à avoir le matériel suffisant.  
Elle définit la liste du matériel embarqué en permanence 
dans le véhicule de transport. 
 
L’entreprise pourra proposer à la famille de prendre place 
dans le véhicule en fonction des places disponibles  
 
Dans le cas de transport de longue distance, l’entreprise 
établit une feuille de route diffusée aux proches et 
précisant le trajet suivi par le véhicule funéraire. 
Le conducteur du véhicule dispose de moyens de 
communication suffisants pour être joint à tout moment par 
le client pendant le transport. 

Cette liste comprend 
obligatoirement : 
- sangles/cordes, 
- bois, 
- tréteaux, 
- bénitier et goupillon, 
- triangle de 

signalisation. 
 
Dans le cas d’un 
corbillard, le matériel 
supplémentaire est : 
- mouchoirs, 
- eau et gobelets, 
- boîte à pharmacie, 
- parapluie, 
- table à signature, 
- registre et crayons, 
- draps de corps, 
- sièges pliants. 
 
Feuille de route ou GPS 
 
Téléphone portable 

 

En complément 
des § 3.5.5, § 
3.5.6 et 3.5.7 de 
la norme NF EN 
15017 

L’entreprise garantit au 
client la propreté et le 
bon état de 
fonctionnement du 
véhicule funéraire. 

Le véhicule est propre et présente un bon aspect intérieur 
et extérieur sans défaut majeur de carrosserie. 
Les contrôles techniques sont réalisés. 
La couleur est appropriée au deuil. 
Un livre de bord est établi. 
Le véhicule est nettoyé et désinfecté chaque fois que 
nécessaire. 

Procédure d’entretien 
du véhicule 
 
Livre de bord 

Attestation de 
contrôle technique 
 
Attestation de visite 
de conformité du 
véhicule de transport 
après mise en bière 
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CRITERE 
ENGAGEMENT  

DE SERVICE 
DETAILS DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE MOYENS ASSOCIES 

ELEMENTS  
DE PREUVE 

COMMENTAIRES 

INHUMATION 

L’entreprise s’engage 
à respecter les 
éléments constitutifs 
de la cérémonie 
d’adieu, tels que 
décrits dans le § 3.7.5 
de la norme NF EN 
15017. 

Les éléments sont optionnels au sens de la norme. 
 
Sont identifiés ci-après les éléments de la prestation 
obligatoires dans le cadre de la présente certification : 
 

 la vérification de la sécurité de la fosse (glissières 
de sécurité pour la procession, si nécessaire) ; 

 la vérification des équipements nécessaires ; 
 le placement des personnes endeuillées (famille, 

invités d’honneur) ; 
 la descente du cercueil dans la fosse au moment 

opportun (manuellement ou à l’aide d’un dispositif 
mécanique) ; 

 l’établissement de l’ordre dans lequel les drapeaux 
sont abaissés, le cas échéant ; 

 l’assistance à la famille lors des adieux ; 
 la réception et l’identification des fleurs ; 
 la disposition des fleurs ; 
 l’accord sur le placement au bord de la sépulture et 

lors de la procession (approche et départ des 
personnes endeuillées). 
 

   

L’emplacement de la 
sépulture est 
clairement identifié. 

En complément du § 3.7.6 de la norme NF EN 15017, 
l’entreprise identifie précisément l’emplacement du lieu de 
sépulture, et s’assure que les conditions d’inhumation sont 
bien remplies, notamment l’adéquation de la taille du 
cercueil avec celle de la sépulture. 
 

 
Enregistrement de 
l’emplacement de la 
sépulture 

 

CREMATION 

Les modalités de 
remise des cendres 
aux proches sont 
clairement indiquées 
au client. 

L’entreprise informe la famille des diverses possibilités de 
destination des cendres. 
Cette information est signée par le client et conservée dans 
le dossier client. 
 

Définition des modalités 
de remise des cendres 

Notice d’information 
 

En complément 
des § 3.7.7 et § 
3.7.8 de la 
norme NF EN 
15017 
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2.1.2.2 Gestion des sous-traitants 
  
En complément des exigences de la partie 1 du présent document (§ 1.3.2) et du § 3.8.4.6 
de la norme NF EN 15017, le demandeur doit : 

 
 établir une liste des sous-traitants ayant un rôle dans la mise en œuvre du service 

en distinguant les sous-traitants habituels des ponctuels (inférieur ou égal à 2 fois par 
an). Cette liste doit être mise à jour au minimum une fois par an 

 décrire par écrit et simplement dans son Guide de la Qualité de Service (GQS) les 
critères et les modalités de sélection des sous-traitants ainsi que ceux de leur 
évaluation et de leur suivi (notamment au travers des réclamations des clients), 

 établir un document contractuel avec les sous-traitants habituels signé par les deux 
parties et précisant les engagements du sous-traitant à respecter les exigences de la 
norme NF EN 15017 et des présentes règles qui le concernent. 

 

En cas d’écarts importants de la part des sous-traitants, ceux-ci peuvent faire l’objet de 
contrôle de leur prestation par AFNOR Certification (voir § 3.3.1.2.4).  
Pour ce faire, le document contractuel qui unit le demandeur de la certification et son 
sous-traitant doit contenir une clause qui engage le sous-traitant à accepter les éventuels 
audits/interviews d’AFNOR Certification. 
 
 

2.1.2.3 Gestion du personnel – Recrutement et formation 
 

En complément des exigences du § 3.1 de la norme NF EN 15017, le demandeur doit : 
 définir les critères et les modalités de recrutement du personnel, 
 définir les fiches de poste de toutes les personnes qui participent à la réalisation et/ou 

à la maîtrise du service. La fiche de poste renseigne au minimum sur l’identification du 
poste, les missions, les particularités de la fonction et les compétences requises, 

 définir les modalités de suivi du personnel et d’identification des besoins en formation 
 tenir à jour la liste des formations suivies par le personnel. 

 

Le demandeur doit avoir au moins un des salariés recevant les familles et organisant les 
obsèques (assistant ou conseiller funéraire, niveau 4.1 ou 4.2 de la classification nationale 
des pompes funèbres) titulaire du diplôme national de Conseiller Funéraire (ou 
équivalence) par établissement (articles L.2223-55-1 et D.2223-55-2 à D.2223-55-12 du 
CGCT).  
Tout nouveau salarié exerçant ces fonctions (assistant ou conseiller funéraire) embauché 
dans les entreprises ou les associations à partir de la date de certification de l’entreprise 
doit être titulaire du diplôme national de conseiller funéraire (ou équivalence) dans un délai 
de 12 mois à compter de l’embauche. 
 
 
 

2.1.2.4 Gestion des documents qualité 
 

Le demandeur doit définir dans son Guide de la Qualité de Service (GQS) les règles de 
gestion (notamment les règles de révision) des documents utilisés dans le cadre de la 
démarche qualité et de leur diffusion auprès des personnes concernées par la prestation. 
Le demandeur doit également définir son système de classement des dossiers clients. 
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Tous les documents qualité doivent : 
 

 être conservés au minimum 2 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 un titre, un numéro de version, une pagination  
 
 

2.1.3 EVALUATION DE LA QUALITE DU SERVICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.1  Auto-évaluation 
 
Pour renforcer le § 3.3 de la norme NF EN 15017, le demandeur doit mettre en place une 
auto-évaluation annuelle du service prenant en compte au minimum les exigences du 
référentiel de certification (norme NF EN 15017 et partie 2 des présentes règles de 
certification). 

 
Conditions de mise en œuvre : 
Lors de sa demande de certification, 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 présente partie). 
 
L’auto-évaluation porte sur la totalité des engagements définis dans la norme et les 
présentes règles. 
 

 
2.1.3.2 Gestion des réclamations des clients  
  
La procédure de traitement des réclamations telle que présentée dans la norme NF EN 
15017 (§3.2 de la norme NF EN 15017) a pour objectif de décrire l’organisation mise en 
place pour recenser, gérer et enregistrer les réclamations des clients. 

 
Cette procédure doit être intégrée dans le Guide de la Qualité de Service (GQS). 

 
Les enregistrements qualité associés au traitement des réclamations sont :  
 la réclamation du client et la réponse apportée par l’entreprise, 
 l’analyse (au minimum annuelle) de l’ensemble des réclamations des clients et les 

plans d’actions associés (voir aussi § 2.1.4 de la présente partie). 
 
 
 
 

Note explicative :  

Ce chapitre du Guide de la Qualité de Service (GQS) correspond à la troisième étape 
de la roue de Deming « Vérifier » : 

 Mesurer les indicateurs de performance, 

 Gérer les réclamations des clients, 

 Evaluer la satisfaction des clients sur les exigences de la norme NF EN 15017. 
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2.1.3.3 Evaluation de la qualité perçue par le client 
2.1.3.3.1 Disposition générale 

 
Ce chapitre concerne la mesure de la satisfaction des clients. 
Le demandeur doit définir et mettre en place une organisation pour évaluer, au moins 
annuellement, la satisfaction des clients. 

 
2.1.3.3.2 Thèmes de l’évaluation à prendre obligatoirement en compte 

 
Les questionnaires doivent être utilisés comme des instruments de mesure et de progrès. 
Les réponses des personnes interrogées ne constituent pas en soi matière à sanction. 
 
La mise en œuvre de l’enquête est constatée par l’auditeur dès l’audit d’admission. 
L’auditeur s’attache à évaluer les actions correctives, proposées et mises en place par le 
demandeur. L’analyse des commentaires individuels formulés par les clients reste de la 
responsabilité du demandeur. 
 
L’entreprise devra mettre en place un questionnaire satisfaction comprenant à minima les 
items suivants : 
 Accueil téléphonique et physique 
 Information, devoir de conseil et clarté des documents fournis (en particulier les 

documents commerciaux) 
 Attitude du personnel 
 Respect des attentes exprimées et de la qualité des prestations délivrées. 
 
A défaut, l’entreprise pourra utiliser le questionnaire joint en exemple. 

 
Administration de l’enquête : 
Les questionnaires doivent être identifiables (exemple : n° de dossier, nom de famille, 
agence concernée etc…) 
 
Ils doivent être administrés sous le format choisi par l’entreprise et permettant leur 
traçabilité (papier ou informatique) 
 
Dans le cas d’items notés plutôt insatisfaits ou très insatisfaits, le demandeur s’engage à 
prendre en compte ce point et devra le traiter comme une réclamation client. 
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MODELE TYPE DE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES CLIENTS 

 
Le questionnaire est remis à chaque client selon les modalités définies par l’entreprise.  

 

La forme présentée ci-après est fournie à titre d’exemple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 – En terme d’accueil téléphonique, diriez-vous pour les éléments suivants que vous êtes : 
 

 Très 
satisfait Satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Très 
insatisfait 

A - Le service de permanence téléphonique 24h/24     

B - Le temps d’attente     

C – La politesse et l’amabilité du personnel     

 

2 – Quels sont vos impressions sur votre venue dans notre établissement et votre avis sur notre 

accueil ? 

 Très 
satisfaisant Satisfaisant 

Plutôt 
insatisfaisant 

Très 
insatisfaisant 

A - Les horaires d’ouverture     

B – La localisation de notre établissement     

C - La propreté des locaux     

D – Le confort des locaux où vous avez été 
reçu pour l’organisation des obsèques 

    

E – La politesse et l’amabilité du personnel     

F – Le comportement respectueux du 
personnel 

    

G – La disponibilité du personnel     

H – La mise à disposition de documents 
indiquant les tarifs des prestations et 

fournitures 

    

I – La localisation de la chambre funéraire 
(le cas échéant) 

    

 

3 - Pensez-vous avoir été bien informé sur : 

 Oui Non 

A – L’organisation des obsèques et les horaires des différentes opérations   

B - Les services et fournitures proposés   

C – Les prix des différents services et fournitures   

D - Les différents moyens de paiement (prélèvement bancaire sur le compte du 

défunt, mutuelle, etc …). 

  

E - Le déroulement et la coordination de la cérémonie   

F – Les soins de conservation et autres mesures de conservation des corps   

G - Les prestations relatives aux avis de décès ou autres publications   

 

4 – Avons-nous pris en compte l’ensemble de vos souhaits, dans la présentation du devis ? 

 Oui   Non 

 
5 – Vous a-t-on présenté un bon de commande conforme au devis ?  Oui   Non 

 
6 – En terme de confidentialité des échanges, diriez-vous que le comportement du personnel et les 

moyens mis en place par notre établissement sont : 
 

Très 
satisfaisants Satisfaisants 

Plutôt 
insatisfaisants 

Très 
insatisfaisants 
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7 – Tout au long de la prestation, quel est votre avis sur les points suivants relatifs au personnel : 

 

 Très 
satisfaisant Satisfaisant 

Plutôt 
insatisfaisant 

Très 
insatisfaisant 

A – L’amabilité et la politesse du personnel      
B – Les tenues vestimentaires du personnel     
C – Le respect de vos appartenances sociale, 
religieuse et culturelle 

    

D – La disponibilité du personnel     
E - Le respect de l’intimité des proches     
F - Le respect des règles protocolaires     

 
8 – En cas de transport du défunt avant sa mise en bière : 

 Oui Non Non applicable 

A – Les horaires ont-ils été respectés ?    
B – Si non, avez-vous été informé du retard ?    
C – Avez-vous été sollicité par notre personnel pour l’aider ?    

 

9 – Quelle est votre niveau de satisfaction sur les prestations et fournitures suivantes ? 
 

 Très 
satisfaisant Satisfaisant 

Plutôt 
insatisfaisant 

Très 
insatisfaisant 

A – Les soins de conservation (ou 
thanatopraxie) 

    

B – Le cercueil et ses accessoires     
C - La présentation du défunt dans le cercueil     
D- La fermeture du cercueil     
E - Le portage du cercueil par notre personnel     
F - Le transport du corps après mise en bière     
G - La cérémonie funéraire (le cas échéant)     
H - La cérémonie d’adieu sur le lieu de 
sépulture (le cas échéant) 

    

I - L’aménagement de la sépulture (le cas 
échéant) 

    

J – La pose des fleurs sur la sépulture ou aux 
abords (le cas échéant) 

    

K - La remise des cartes de condoléances et 
des cartes des fleurs 

    

L - La présence, au cours des différentes 
étapes des obsèques, d’un membre du 
personnel responsable 

    

M - La présentation de la facture et son 
contenu en conformité avec le devis et le bon 

de commande 

    

 

10 – Dans le cas d’une crémation, diriez-vous pour l’élément suivant que vous êtes : 

 

 
Très 

satisfait Satisfait 
Plutôt 

insatisfait 
Très insatisfait 

L’information sur les destinations 

possibles des cendres 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Remarques et suggestions :   

 

 

Nom de la personne qui remplit le questionnaire : 

Nom du défunt : 
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2.1.4 Amélioration de la qualité du service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le demandeur doit définir les modalités d’établissement et de mise en œuvre d’un plan 
d’action 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 clients. 

 
 Pour valoriser et partager les bonnes pratiques identifiées

Note explicative :  

Ce chapitre du Guide de la Qualité de Service (GQS) correspond à la 
quatrième étape de la roue de Deming « Améliorer » : 

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

 Mettre en place des actions correctives aux dysfonctionnements et 
améliorer le service. 
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2.2 EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CAS D’UN 
DEMANDEUR MULTI-SITES. 

 _______________________________________________________  
 
 
Les règles définies ci-après s'appliquent aux entités de type multi-sites (voir définition en 
partie 1 - § 1.1.2). 
 
Normalement, les audits devraient être menés sur tous les établissements, couverts par le 
périmètre de certification.  
 
Cependant, lorsqu'une activité concernée par la certification est réalisée de façon similaire 
dans les différents établissements, tous placés sous le contrôle de la structure centrale, 
l'organisme de certification peut mettre en œuvre des procédures appropriées afin de 
limiter le nombre d’établissements visités lors des différents audits. 
 
Ce paragraphe a pour objectif de définir les conditions d'application de la procédure dite 
"multi-sites". Le demandeur (à travers sa structure centrale/établissement principal, tel que 
défini dans la partie 1) doit appliquer en plus des exigences définies dans la partie 
précédente (§ 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 tous les établissements secondaires et les entités rattachées doivent être 
du même type et fournies selon des procédures identiques. 

 la procédure multi-sites ne s’applique pas à toute structure exerçant des activités de service 
dissemblables même si les différents <établissements/entités> qui la constituent sont soumis au 
même système de gestion de la qualité 

 

 
 Unicité du système qualité : 

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

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

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

o processus de mise en œuvre du service (§ 2.1.2) : les dispositions définies 
dans le Guide de la Qualité de Service (GQS) sont applicables à l’ensemble 
des établissements secondaires/entités rattachées. 

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

centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des 
établissements secondaires et des entités rattachées. 

o gestion des documents qualité (§ 2.1.2.4) : le système de gestion de la 
documentation relève directement de la structure centrale ; celle-ci doit définir 
les règles applicables à tous les établissements secondaires et des entités 
rattachées. 

o gestion des réclamations des clients (§ 2.1.3.2) : la structure centrale doit 
définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements 
secondaires et des entités rattachées, centralise les analyses de chaque 
établissement et entité rattachée et procède à une analyse globale des 
dysfonctionnements identifiés. 

o évaluation de la satisfaction du client (§ 2.1.3.3) : la structure centrale doit 
définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements 
secondaires et des entités rattachées ; elle centralise les résultats de chaque 
établissement et entité rattachée et procède à une analyse globale de la 
satisfaction des clients. 

o amélioration de la qualité du service (§ 2.1.4) : la structure centrale 
centralise les plans d'actions d’amélioration afin de faire bénéficier à l'ensemble 
des établissements et des entités rattachées de l'expérience de chacun. 
 

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

- La structure centrale doit recueillir et analyser les informations émanant de tous les 
établissements secondaires et les entités rattachées et pouvoir instaurer toute 
modification organisationnelle nécessaire sur : 
o la documentation et les modifications du système, 
o les réclamations des clients, 
o l’évaluation de la performance du service, 
o la planification des contrôles internes et l’évaluation des résultats. 
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PARTIE 3 
 
OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d'admission 
 _______________________________________________________________  
 
 

3.1 DEPOT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION 
 ______________________________________________________  
 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la 
demande, toutes les conditions définies dans 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 RECEVABILITE 
 ______________________________________________________  
 
 
A réception du dossier de demande, AFNOR Certification réalise une étude de 
recevabilité afin de vérifier que : 

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

 les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences 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, 
établissements audités, etc.…). 
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3.3 MODALITES DE CONTROLE D'ADMISSION 
 ______________________________________________________  
 
Les contrôles effectués 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  
 
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.  
 
 

3.3.1 AUDIT 
 
3.3.1.1  Organisation de l'audit 

 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au 
périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de 
certification et la norme NF EN 15017. 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 la date de 
l'audit. Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la conformité du service à la 
norme sur une durée suffisante. 
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents établissements/entités 
concernés par la certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 
8 jours avant la date retenue. 
 
Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, 
équipements, installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes 
compétentes. 
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions au demandeur et 
formule par écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin 
d’audit est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 
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3.3.1.2  Durée de l'audit 
 
L'audit se décompose en deux parties : 

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

 
La durée de la visite sur site est fixée à partir du dossier de demande de certification 
selon les règles décrites dans les paragraphes § 3.3.1.2.1, 3.3.1.2.2 de la présente partie. 
Cette durée est fixée à partir du nombre d’établissements et du nombre d’entités 
rattachées présentés par le demandeur et intégrés dans le périmètre de certification. 
 
La durée de la visite sur site ne peut en aucun cas être inférieure à 1 jour. 
 
 
3.3.1.2.1 Cas des entreprises mono-site 

 
La durée d’audit est de 1 jour sur site (préparation et rédaction du rapport inclus)   
 
 
 
3.3.1.2.2 Cas du demandeur multi-sites  
 
Une entreprise avec plusieurs établissements secondaires répond à la procédure de 
certification multi-sites (voir partie 1 - § 1.1.2 et partie 2 - § 2.2). Cette procédure tient 
compte de règles d’échantillonnage définies au niveau international pour les entreprises 
multi-sites et s'applique dans le cas présent au demandeur présentant plusieurs 
établissements secondaires. 
 
 
Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre d’établissements 
secondaires à auditer : soit x le nombre d’établissements secondaires entrant dans le 
calcul. 
L'échantillon d’établissements secondaires audités (n) est calculé de la façon suivante : 
 

n = √x 
 

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur. 

 
 

 AUDIT SYSTEMATIQUE 
NOMBRE D’ETABLISSEMENTS 

SECONDAIRES AUDITES 

ADMISSION 
Structure centrale 

√nombre d’établissements 

 

La répartition du temps d'audit calculé, entre la structure centrale et les différents 
établissements est fonction des caractéristiques du dossier du demandeur et est définie 
par l'auditeur dans son programme d'audit 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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Durée de l'audit : 

 
La durée d’audit au site principal (siège) est de 1 jour sur site. 
La durée d’audit sur les sites secondaires est de 0,5 jour par site secondaire audité. 
 
A partir de l’échantillon constitué, AFNOR Certification calcule ensuite le nombre total de 
jours d’audit : 
 

 
Au-delà de 36 sites, le demandeur devra prendre contact directement avec AFNOR 
Certification pour l’établissement de son échantillon et de sa durée d’audit. 

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

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

 
Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble des établissements du périmètre de 
certification, la structure centrale devant se charger d’adresser, si besoin est, un 
exemplaire du rapport à chaque établissement. 

 
 
 

Autres principes de l'audit multi-sites : 
 

Le déroulement de l’audit suit la règle suivante : audit de la structure centrale puis un 
audit des établissements secondaires si l’audit de la structure centrale ne présente pas de 
non-conformité majeure. 
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements de l’échantillon, 
AFNOR Certification demande à la structure centrale de faire une recherche 
systématique sur l’ensemble des établissements et d’apporter les actions 
correctives nécessaires. Dans ce cas, AFNOR Certification procède à des audits sur 
un échantillon complémentaire. 
 
 
 
 
 

Sites inclus dans le périmètre de certification 

Durée d'audit 
sur site  

durée de PDR  
(préparation et 

rédaction du 
rapport) 

site 
principal 

sites secondaires ou 
entités rattachées 

Echantillon 
sites secondaires 

1 3 à 4 sites 2 2 0,5 

1 5 à 9 sites 3 2,5 1 

1 10 à 16 sites 4 3 1,5 

1 17 à 25 sites 5 3,5 1,5 

1 26 à 36 sites 6 4 2 
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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 – 
Services Funéraires et Organisation d’Obsèques. 
 
Un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 9001 (version en 
vigueur) peut bénéficier de modalités de contrôle allégées selon 3 conditions : 

 
 le champ et le périmètre de la certification ISO 9001 (version en vigueur) visent le 

même champ et le même périmètre de certification que la marque NF Service 
 Le certificat de système est émis par un organisme certificateur accrédité par le 

COFRAC ou par un membre de l’EA (European cooperation for Accreditation) ou 
par un organisme membre d’une association signataire d’accords de 
reconnaissance internationaux – les sites à l’initiative des accords soit EA ou IAF 

 l'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 allégements portent uniquement sur la durée d’audit. 
 

 
3.3.1.2.4 Cas de la SOUS-TRAITANCE   (cf. Partie 1 - § 1.3.2 et Partie 2 - § 2.1.2.2) 

 
En cas d’écarts importants de la part des sous-traitants, AFNOR Certification peut décider 
de réaliser un contrôle de leur prestation. 

 
Pour ce faire, le document contractuel qui unit le demandeur de la certification et son 
sous-traitant doit contenir une clause qui engage le sous-traitant à accepter les éventuels 
audits/interviews d’AFNOR Certification. 

 
Les modalités de contrôles mises en œuvre sont définies par AFNOR Certification au cas 
par cas. 

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

 
Les contrôles/audits chez les sous-traitants sont facturés par AFNOR Certification au 
demandeur. 
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3.4 EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE 
CERTIFICATION 
 ______________________________________________________  
 
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, 
contrôles spécifiques) et les transmet au demandeur, 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. 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du 
rapport. 
 
A réception du rapport d’audit, le demandeur doit répondre en présentant pour chaque 
écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de mise en application et les 
personnes responsables. 
 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation 
d’un contrôle complémentaire si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés satisfaisants 
au regard des exigences de service. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le 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 le certificat NF Service, émis pour une durée de 3 
ans. 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 des 
présentes règles de certification. 
 
Les informations relatives aux services certifiés sont disponibles sur le site www.marque-
nf.com.  
 
Elles comprennent notamment :  

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

 
AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une 
certification donnée. 
 
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les 
reproduire dans leur intégralité. 
 
 
 
 

http://www.marque-nf.com/
http://www.marque-nf.com/
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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 établissements secondaires annexée au certificat. 
 
Dans le cas où l’un ou plusieurs établissements secondaires ne satisfaisant pas aux 
critères nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au 
titulaire dans sa totalité. 
 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES AYANT DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENCIEES 
 Un certificat est émis pour chacune des entités présentées 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, une attestation « groupe ou groupement  » peut être attribué à la 
structure centrale. La mention dans l’attestation 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 filiales ou membres sont certifiés. 

 
AFNOR Certification publie la liste des entreprises filiales ou membres du réseau 
couverts par le certificat. Elle est incorporée, annexée ou référencée dans le 
certificat « réseau/multi-sites » est tenue à jour. 
 
Dans le cas où l’un ou plusieurs membres du réseau ne satisfait plus les critères 
nécessaires pour le maintien de la certification et que le taux d’entités titulaires de la 
certification est inférieur à 95 %, la certification « réseau/multi-sites » retirée dans sa 
totalité. 

 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un 
recours conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 

 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER : 
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …), AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
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PARTIE 4 
 
VALORISER LA CERTIFICATION : les modalités de 
marquage 
 _________________________________________________________________  
 
 

4.1 LES TEXTES DE REFERENCE 
 ________________________________________________________  
 
 
La communication sur les informations relatives à la certification de produits et de 
services est encadrée par le Code de la Consommation : celui-ci a pour objectif de rendre 
transparente pour les consommateurs et les utilisateurs, la signification des labels et 
marques de certification. 
 
Ainsi, l’article R 115-2 du Code de la consommation stipule que : 
 
"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la 
présentation de tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui 
s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou 
de l'utilisateur : 

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

 l'identification du référentiel servant de base à la certification, 
 les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou 

obtenu."  
 
Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées représente un avantage 
pour les utilisateurs du service et valorise la certification et son contenu. 
 
Par ailleurs, les articles 4, 11, 14 et 15 des règles générales de la marque NF Service 
précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction. 
 

Ces dispositions de marquage tiennent compte de l’avis du CNC du 17 

décembre 2007. 



Règles de certification NF 407 Page 45 / 86 
 

Partie 4 : VALORISER LA CERTIFICATION : les modalités de marquage 

 

 
 

4.2 LE MARQUAGE 
 ________________________________________________________  
 

4.2.1 PRINCIPES GENERAUX 
 
L'utilisation du logo NF Service et la référence à la certification permettent de valoriser la 
qualité du service et les investissements du titulaire dans la qualité. 

 
Les caractéristiques du logotype NF Service sont définies dans la charte graphique 
téléchargeable sur le site internet www.marque-nf.com. 

 
 le logotype NF Service doit être associé à la raison sociale et à l’adresse (pour les 

structures multi-sites, aux adresses de tous les établissements/entités du 
périmètre de certification) du titulaire, 

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

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

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

 
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF Service.  
 
 

4.2.2 LES MODALITES DE MARQUAGE SUR LES SUPPORTS PRINCIPAUX 
 
Sont considérés comme supports principaux : 

 

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

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

 le site internet du titulaire de la marque NF Service, 
 les vitrines des établissements du titulaire, 
 les documents créés par le titulaire pour communiquer spécifiquement sur la 

marque NF Service, 
 

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

 le respect des principes de déontologie (y compris la confidentialité des 
informations liées au défunt), 

 la clarté et la précision des informations fournies (notamment le détail des 
prestations et leur prix), 

 la qualité de l’accueil et de la prise en charge de la famille, 
 la qualité de la prestation et des hommages rendus, 
 l’évaluation de la satisfaction des clients, 
 la valorisation du savoir-faire (compétence, formation, qualification du personnel). 

 
 
 
 

 

http://www.marque-nf.com/
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Sur ces supports, le titulaire utilise un marquage complet – intégrant les exigences de 
l'article R115-2 du Code de la Consommation (cf. § 4.1) - tel que défini ci-dessous : 
 

 

 
SERVICES FUNERAIRES 

ORGANISATION D’OBSEQUES 
 
Cette marque prouve la conformité à la norme européenne NF EN 15017 et aux règles de certification NF407 et 

garantit que le respect des principes de déontologie (y compris la confidentialité des informations liées au 
défunt), la clarté et la précision des informations fournies (notamment le détail des prestations et leur prix), la 
qualité de l’accueil et de la prise en charge de la famille, la qualité de la prestation et des hommages rendus, 

l’évaluation de la satisfaction des clients, la valorisation du savoir-faire (compétence, formation, qualification du 
personnel) sont contrôlés régulièrement 

par AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
 

 
Toutes les informations figurant dans le cadre ci-dessus doivent être reprises sur les 
supports principaux. 
 
Toute communication sur le site Internet doit renvoyer par un lien à une page dont l’objet 
est la certification de service et répondant aux critères exposés précédemment. Cette 
page peut-être celle du titulaire ou celle de marque-nf.com. 
 
 

4.2.3 LES SUPPORTS ACCESSOIRES 
 
Ce sont tous les autres types de supports sur lesquels le titulaire envisage de 
communiquer à savoir : les plaquettes, le papier à en-tête, les factures, les devis, les 
contrats, les formulaires de fax, les encarts publicitaires/affiches (pages jaunes, 
annuaires, articles), les véhicules. 
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Sur ces supports accessoires, doit figurer un marquage simplifié tel que défini ci-
dessous : 

 
Le marquage est apposé à proximité de la raison sociale ET des coordonnées du 
titulaire (adresse et/ou numéro de téléphone des établissements/entités compris 

dans le périmètre de la certification) 
 

 
SERVICES FUNERAIRES  

ORGANISATION D’OBSEQUES 
(NF 407) 

 

délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com 
 

 
 

4.2.4 INTERDICTION DE MARQUAGE 
 

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

 
 

4.2.5 CAS DE LA PUBLICITE RADIO, TELEVISION 
 

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

Le demandeur doit préalablement soumettre à AFNOR Certification tous les 
éléments (story-board, …) où il est fait état de la marque NF Service. 
 
 
 

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

http://www.marque-nf.com/
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4.4 EXEMPLES D'APPLICATION DU MARQUAGE 
 ________________________________________________________  
 

4.4.1 MARQUAGE COMPLET 
 

Exemple d’un document avec marquage complet 
 

 
<raison sociale de l'entité> 

 

 
SERVICES FUNERAIRES 

ORGANISATION D’OBSEQUES 

Cette marque prouve la conformité à la norme européenne NF EN 15017 et aux règles de certification NF407 et 
garantit que le respect des principes de déontologie (y compris la confidentialité des informations liées au défunt), 

la clarté et la précision des informations fournies (notamment le détail des prestations et leur prix), la qualité de 
l’accueil et de la prise en charge de la famille, la qualité de la prestation et des hommages rendus, l’évaluation de 
la satisfaction des clients, la valorisation du savoir-faire (compétence, formation, qualification du personnel) sont 

contrôlés régulièrement 

par AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

afaq 
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4.4.2 Marquage simplifié 
 

Exemple des enveloppes 
 
 

 
<raison sociale de l'entité> 
Adresse de l’entité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                   SERVICES FUNERAIRES 

                  ORGANISATION D’OBSEQUES 

                                (NF 407) 

délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com 

Destinataire : 
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PARTIE 5 
 

FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 _________________________________________________________________  
 
 

Le titulaire doit tout au long de la certification : 
 respecter les exigences définies dans la partie 2 ainsi que les modalités de 

marquage décrites dans la partie 4, 
 mettre à jour annuellement son dossier de certification (cf. partie 8), 
 informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des 

caractéristiques du service certifié ou du périmètre de certification. 
 
 

5.1 LES MODALITES DE CONTROLES EN SUIVI 
 ________________________________________________________  
 
 

Les contrôles effectués en suivi ont pour objectifs 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 la conformité des caractéristiques du service 

 
Pour la mise en œuvre du suivi, le titulaire doit adresser à AFNOR Certification la mise à 
jour de son dossier de certification (cf. partie 8 : §8.2 - dossier de suivi) 
 
 

Principe des contrôles de suivi : 

 

 ADMISSION 
SUIVI  

ANNEE 1 
SUIVI  

ANNEE 2 
SUIVI  

ANNEE 3 
SUIVI  

ANNEE 4 
SUIVI  

ANNEE 5 

TYPE DE 
CONTROLE 

Audit d’admission 
Audit de Suivi 

(§ 5.1.1) 
Audit de suivi 

(§ 5.1.1) 

Audit de 
renouvellement 

(§ 5.1.1) 

Audit de suivi 
(§ 5.1.2) 

Audit de suivi 
(§ 5.1.1) 

ORGANISATION  
Partie 3 des règles de 

certification 
Partie 5 des règles de certification 

 
 
5.1.1 PRESTATION D’AUDIT DE SUIVI 
 
5.1.1.1  Organisation de l'audit 

 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au 
périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
De même qu'à l'admission, l'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les 
présentes règles de certification et la norme NF EN 15017. 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  
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observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par AFNOR 
Certification préalablement à l’audit.  
 
AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre 
observateur. 

 
L'audit est réalisé à date anniversaire, soit à 12 mois et à 24 mois suivant la date 
d’admission ou de renouvellement du certificat NF Service.  
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents établissements/entités 
concernés par la certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 
8 jours avant la date retenue. 
 
Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, 
équipements, installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes 
compétentes. 
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions au demandeur et 
formule par oral les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin d’audit 
est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 
 
5.1.1.2  Durée de l'audit 
 
Se référer à la partie 3 - §3.3.1.Audit 
 

 
5.1.2 PRESTATION D’AUDIT DE RENOUVELLEMENT 
 

L'audit est réalisé entre 2 et 4 mois avant la date de fin de validité du certificat.  

 
Les modalités sont celles définies dans la partie 3 - §3.3.1 Audit 
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5.2 EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE 
CERTIFICATION 
 ________________________________________________________  
 
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, 
contrôles spécifiques) et les transmet au demandeur, 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. 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du 
rapport. 
 
A réception du rapport d’audit, le demandeur doit répondre en présentant pour chaque 
écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de mise en application et les 
personnes responsables. 
 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation 
d’un contrôle complémentaire si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés satisfaisants 
au regard des exigences de service. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général d’AFNOR 
Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 

 maintien ou reconduction du droit d'usage de la marque NF Service, 
 refus du droit d'usage de la marque NF Service. 

 
Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFNOR Certification, dans 
un délai défini, les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, 
la certification est refusée. 
 

En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur : 

 le courrier de maintien du droit d’usage dans le cas d’un audit de suivi 

 le certificat NF Service, mis à jour et émis pour une durée de 3 ans dans le 

cas d’un audit de renouvellement 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 des 
présentes règles de certification. 
 
Les informations relatives aux services certifiés sont disponibles sur le site www.marque-
nf.com. Elles comprennent notamment :  
- l'identification de l’activité certifiée  

- les présentes règles de certification  

- l'identification du titulaire  

- les caractéristiques certifiées  
 
AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une 
certification donnée.  
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les 
reproduire dans leur intégralité.  
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CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES AYANT LA MEME ENTITE JURIDIQUE 
 
Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur 
légal) avec la liste de tous les établissements secondaires annexée au certificat. 
 
Dans le cas où l’un ou plusieurs établissements secondaires ne satisfont pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au titulaire dans 
sa totalité. 
 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES AYANT DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENCIEES 
 Un certificat est émis pour chacune des entités présentées 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 la 
certification. Elle est incorporée, annexée ou référencée dans le certificat « réseau/multi-
sites » et est tenue à jour. 
 
Dans le cas où l’une ou plusieurs filiales ou société membres du groupement ne 
satisfait plus les critères nécessaires pour le maintien de la certification et que le taux 
d’entités titulaires de la certification est inférieur à 95 %, la certification « réseau/multi-
sites » est retirée dans sa totalité. 

 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un 
recours conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER : 
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …), AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
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5.3 DECLARATION DES MODIFICATIONS DU DOSSIER DE 
DEMANDE 
 ________________________________________________________  
 
 

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

TYPE  
DE MODIFICATIONS 

ACTIONS  
DU TITULAIRE 

ACTIONS 
 D'AFNOR CERTIFICATION 

 
 

AJOUT D’ETABLISSEMENT 
 
Extension de la certification à des 
établissements secondaires 
supplémentaires ou à d’autres entités, 
exerçant la même activité 
 

 Informer AFNOR Certification 
 Mettre à jour le dossier de 

demande (cf Partie 8 - § 8.1) 

 Instruction de la demande de 
modification du dossier 

 Audit de l’établissement/entité dans les 
6 mois  

 A l'occasion de l'audit complémentaire, 
AFNOR Certification réalise l'audit de 
suivi 

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

SUPPRESSION 
D’ETABLISSEMENT 

 Informer AFNOR Certification 
 Mettre à jour le dossier de 

demande (cf Partie 8 - § 8.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 
 Décision de retrait pour l’établissement 

concerné 
 Emission d'un nouveau certificat 

CHANGEMENT DE 
REPRESENTANT LEGAL 

 Informer AFNOR Certification 
 Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 
 

 Mise à jour du dossier de certification 

CHANGEMENT DE 
RESPONSABLE QUALITE/ 

CORRESPONDANT QUALITE 

 Informer AFNOR Certification 
 Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 
 

 Mise à jour du dossier de certification 

 
PERTE DE LA 

CERTIFICATION 9001 
 

 Informer AFNOR Certification 
 Audit de l’entreprise dans les 3 mois 

(modalités à définir au cas par cas) 

CHANGEMENT DE RAISON 
SOCIALE, DE DENOMINATION 

COMMERCIALE 

 Informer AFNOR Certification 
 Mettre à jour le dossier de 

demande (cf. Partie 8 - § 8.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 
 Décision de retrait sous l'ancienne 

dénomination commerciale 
 Emission d'un certificat sous la 

nouvelle dénomination commerciale 

CHANGEMENT DE STATUT 
JURIDIQUE 

 Fournir une nouvelle lettre de 
demande de droit d'usage 

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

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

 Décision de retrait sous l'ancien statut 
 Décision d'admission sous le nouveau 

statut si les contrôles sont satisfaisants 
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Rappel : cas de titulaires  multi-sites sous la même entité juridique (cf. § 1.1.2) 
Si le titulaire a limité son périmètre de certification lors de l’admission, celui-ci doit 
l’étendre à l’ensemble de ses établissements secondaires dans les 3 ans qui suivent 
l’admission. 
 

 
Dans tous les cas, le titulaire s'engage à ne pas faire usage de la certification NF 
Service sur les établissements (nouveaux ou ceux non intégrés au périmètre de 
certification) tant qu'AFNOR Certification ne lui a pas adressé le nouveau certificat 
de droit d'usage correspondant. 
 
 
 
AUTRES MODIFICATIONS 
 
Dans les cas non prévus dans le tableau précédent, AFNOR Certification détermine, sur 
la base des documents transmis par le titulaire, si les modifications remettent en cause la 
certification et s'il y a lieu de procéder à un contrôle supplémentaire. 
 
En fonction des résultats de l'instruction, le 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 indépendamment sur les sites déjà présents dans le 
périmètre de certification et sur les sites nouveaux dans le périmètre de certification selon 
la règle d’échantillonnage (partie 3 - §3.3.1) 
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PARTIE 6 
 
LES INTERVENANTS 
 _______________________________________________________________  
 
 

6.1 AFNOR CERTIFICATION 
 ______________________________________________________  
 
 
L'Association Française de Normalisation est propriétaire de la marque NF Service et 
a concédé à sa société filiale AFNOR Certification une licence d'exploitation 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 

Tel : + 33 (0) 1 41 62 80 00 
 

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

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

 
Les intervenants dans le fonctionnement sont : 

 

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

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

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

 L’auditeur : il a pour mission de vérifier sur site le respect effectif des exigences 
définies dans les règles de certification. 
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6.2 COMITE PARTICULIER 
 ______________________________________________________  
 
 
AFNOR Certification met en place un comité appelé Comité particulier dans lequel tous 
les intérêts de la profession concernée 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 "Services funéraires – 
organisation d'obsèques", 

 de valider les règles de certification NF407 et leurs évolutions, 

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

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

 

Les avis du Comité de marque sont établis par consensus. 

 
 Les membres du comité particulier s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité 
et à garder la confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui lui 
sont communiquées. 
 

L'ingénieur certification est tenu de prendre les dispositions particulières permettant 
d'assurer la confidentialité des dossiers de demandeur ou de titulaire présentés au sein 
du comité (sauf pour les cas de contestation / recours). 
 
 
Principes de fonctionnement du Comité Particulier : 
 

 La durée du mandat des membres est généralement de trois ans, renouvelée par 
tacite reconduction. 

 Le Comité particulier se réunit au minimum une fois par an et aussi souvent que 
nécessaire. 



Règles de certification NF 407 Page 58 / 86 
 

PARTIE 6 : LES INTERVENANTS 

 

 
 
 
 

Composition du Comité Particulier  
NF Service « Services funéraires et Organisation d’Obsèques» 

 
 
 

 

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

1 Vice-président (AFNOR Certification) 
 
Nombre de membres à revoir !! 
 
COLLEGE PROFESSIONNELS 
 
3 à 4 représentants d’entreprise 
 

 Pour les entreprises : engagement d’être titulaire dans un délai 
de 2 ans à compter de sa nomination au comité 

 
 
COLLEGE CLIENTS 
 
3 à 4 représentants d’associations de consommateurs 
 
 
 
COLLEGE EXPERTS / ADMINISTRATIONS 
 
3 à 4 représentants (Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Santé, 
DGCCRF, CPFM, AMF, AFNOR Normalisation, Expert funéraire…) 
 
 
 

 

 
 
 
NB : La composition nominative du comité peut être obtenue sur simple demande. 
 
Condition : engagement de l’organisation professionnelle à avoir des adhérents titulaires 
dans les deux ans qui suivent l’approbation des présentes règles. 
 



Règles de certification NF 407 Page 59 / 86 
 

PARTIE 7 : LES PRESTATIONS DE CERTIFICATION 

 

 
 

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 AFFERENTES A LA CERTIFICATION NF SERVICE 
 

NATURE  
DE LA PRESTATION 

DEFINITION  
DE LA PRESTATION 

CONDITIONS GENERALES 
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 RECEVABILITE 

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 ET GESTION 
ANNUELLE 

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

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

DEFINITION  
DE LA PRESTATION 

CONDITIONS GENERALES 
COMMUNES AUX MARQUES 

NF SERVICE 

VISITE D’AUDIT 

Prestations comprenant la 
préparation de la visite, la 
visite elle-même ainsi que le 
rapport de visite. 
A ces prestations s'ajoutent 
les frais de déplacement au 
réel. 

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

DROIT D’USAGE  
DE LA MARQUE NF 

Ce droit d'usage versé à 
AFNOR Certification 
contribue : 
 à la défense de la marque 

NF Service : dépôt et 
protection de la marque, 
conseil juridique, 
traitement des recours, 
prestations de justice 

 à la contribution à la 
promotion générique de la 
marque NF Service 

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

CONTROLES 
SUPPLEMENTAIRES 

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

Prestations à la charge du 
demandeur/titulaire  

 
 
7.2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS  
 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification au demandeur / 
titulaire (cf livret de tarification en vigueur). 
 
AFNOR Certification est habilité à recouvrer l'ensemble des prestations. 
 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions 
prescrites : toute défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par 
AFNOR Certification des responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au 
titre des présentes règles (référentiel) de certification. 
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PARTIE 8  
 

LE DOSSIER DE CERTIFICATION 
 _________________________________________________________________  
 
 

L'objet de cette partie est de faciliter au demandeur de la certification NF Service la 
constitution de son dossier en lui donnant tous les renseignements nécessaires à 
l'établissement et à la mise à jour de son dossier de demande de certification. 
 
Il existe trois types de dossiers : 

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

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

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

 
 

8.1 DOSSIER D'ADMISSION 
 ________________________________________________________  
 
 

Le dossier de demande de certification doit être adressé à AFNOR Certification et doit 
contenir les éléments décrits ci-dessous. 
 
Cas d’un demandeur multi-sites en réseau avec des entités juridiques différentes : 
 
Un dossier d’admission complet doit être constitué par entité rattachée. Dans ce cas, 
doivent être adressés à AFNOR Certification : 

 une formule de demande de certification pour la structure centrale, 
 un dossier complet de demande de certification par entité rattachée. 

 
 

INTITULE DU DOCUMENT DESIGNATION 

Formule de demande de certification LETTRE TYPE 1 

Fiche de renseignement FICHE 1 

Dossier technique composé de : 

FICHE 2 
- documents réglementaires / administratifs 

- documents contractuels et commerciaux 

- documents d'organisation 

- documents d'information générale 

 

Fiche d'activité de service FICHE 3 

Information 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 

Pour les réseaux (§1.1.2.3) : la structure centrale et chaque entité rattachée 
se présentant à la certification doivent renseigner cette lettre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dans le cas d’une demande de certification avec une délégation de service

 

Monsieur le Directeur Général  

AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE ST-DENIS Cedex 

 

Objet : NF 407– Services funéraires – Organisation d’obsèques 

 

Monsieur le Directeur Général, 
 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour l’activité 

suivante Services funéraires – organisation d’obsèques exercée par : 

 identification du demandeur 

 raison sociale 

 adresse de l’établissement principal 

 (le cas échéant) identification des établissements secondaires sous la même 

entité juridique. 
 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque  

NF Service, les règles de certification NF 407 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 entreprise, 

- inspecter les moyens dont je dispose, 

- interroger librement le personnel de mon(mes) établissement(s) ayant un 

rôle dans la réalisation du service, 

 informer systématiquement AFNOR Certification de toute modification 

d’organisation intervenant dans mon entreprise, ayant une incidence directe 

ou indirecte sur la certification. 
 

Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 

<Option (pour les entités se présentant en réseau) : J’habilite (préciser la dénomination sociale et le 
statut de la structure centrale) à me représenter en qualité de mandataire, dans le pilotage et la 
gestion de la certification (planification des audits, droit d’usage…) NF Service – Services 
funéraires – organisation d’obsèques.> 
 

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

considération distinguée. 
 

Date Le cas échéant * : Date 

Nom et signature Nom et signature 

du représentant légal du représentant légal 
du demandeur du délégataire 
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FICHE 1 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

A compléter par le demandeur 
 
 

  
 

 

 ETABLISSEMENT  PRINCIPAL (pour les demandeurs monosites et multi-sites avec une seule entité 

juridique) 
 STRUCTURE CENTRALE (pour les demandeurs multi-sites avec plusieurs entités juridiques) 

 Raison sociale : 

 Dénomination(s) commerciale(s) : 

 Statut juridique : 

 Coordonnées (adresse, n° de téléphone/fax, mail) : 

 Date de création : 

 Représentant légal (nom et qualité) : 

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

 Appartenance à un syndicat/fédération ou organisation professionnelle : 

o Non 

o Oui Indiquer le ou les noms ------------------------------------------------- 

 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ou ENTITES RATTACHEES 

 Nombre total d’établissements ou entités juridiques: (lister les établissements) 

 Nombre d’établissements secondaires ou entités juridiques rattachées présentés à la 
certification : 

 Définition du lien entre le demandeur et les établissements ou entités présentées : 

 Juridique (même entité juridique) 

 Contractuel (entité juridique différente) 

 

IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS/ENTITES PRESENTE(E)S A LA 
CERTIFICATION 

A renseigner pour chaque établissement/entité présenté à la certification 

 Adresse : 

 Interlocuteur (si différent du correspondant qualité) (nom, qualité et adresse mail) : 

 Date de création : 

 Nombre de salariés : 

 Nombre d’obsèques organisés par an : 

 

IDENTIFICATION DES ACTIVITES DU DEMANDEUR (services funéraires et autres) 
 

 Activité principale : 

 Autres activités : 

 
Préciser la répartition des activités en pourcentage (%) du Chiffre d’affaires 
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FICHE 2 

COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE 

A adresser avec la demande 

 

 

1 - Documents réglementaires / administratifs 
 

 Habilitation préfectorale à jour 

 Extrait du registre du Commerce et des Sociétés ou du Répertoire des Métiers, datant 
de moins de 3 mois et mentionnant l’entreprise, et le cas échéant le ou les 
établissements secondaires (excepté pour les régies) 

 Preuve d’appartenance à un syndicat professionnel, le cas échéant 

 Copie du(des) diplôme(s) du(des) personnel(s) ayant obtenu le CQP 

 Copie du(des) diplôme(s) du(des) thanatopracteur(s) salariés 

 
 
2 - Documents contractuels et commerciaux 
 
 Document / Plaquette de présentation de l’entreprise (le cas échéant) 

 
 
3 - Documents d’organisation 
 
 Guide de la Qualité de Service (tel que décrit dans la partie 2 du présent document) 

Dans le cas du demandeur multi-sites avec des entités juridiques différentes, la 
structure centrale fournit un seul exemplaire du Guide de la Qualité de Service 
« commun », pour l’ensemble du réseau. 

 Modèle d’enquête de satisfaction 

 Grille d’auto-évaluation, synthèse des résultats et les actions d’amélioration associées 
mis en oeuvre 

 Organigramme fonctionnel 

 

 Pour le demandeur multi-sites avec une seule entité juridique : plan de contrôle 
interne des établissements secondaires réalisés préalablement à l’audit (admission et 
suivi) 

 Pour le demandeur multi-sites avec plusieurs entités juridiques : contrat établi 
entre les différentes entités (et la structure centrale) avec la description des liens entre 
les entités + plan de contrôle interne des entités réalisés préalablement à l’audit 
(admission et suivi) 

 
 

4 - Documents d’information générale (le cas échéant) 
 
 Certificat en vigueur justifiant l'obtention d'autres certifications que NF Service 

 Dernier rapport d'audit de la (des) certification(s) concernée(s) (le cas échéant) 
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FICHE 3 

FICHE D’ACTIVITES DE SERVICE 

A compléter pour chaque établissement / entité présenté à la certification 

Description des moyens de l’entreprise 
 
 
Date de début d’activité : 
 

Date de début d’activité dans le domaine concerné par la certification (si différente) : 
 Pour l’activité de < intitulé de l’activité n°1 > 
 Pour l’activité de < intitulé de l’activité n°2 > 

 
 
Moyens humains : 
 

- Nombre de salariés (par établissement) : 

- Nombre de salariés total : 

 Nombre de salariés pour l’activité de < intitulé de l’activité n°1 > 

 Nombre de salariés pour l’activité de < intitulé de l’activité n°2 > 
-  
 
Moyens matériels : 
 
- Description des locaux : notamment existence d’une chambre funéraire 
- Gestion d’un crématorium : OUI    NON    

- Description des véhicules : 

- Moyens de communication : 
 
 
Intervenants extérieurs : 
 

- Types d’activités sous-traitées : 

- Volume des activités sous-traitées (par activité) : 

- Liste des sous-traitants et intervenants extérieurs (par activités sous-traitées) : 
 
 
Autres certificats ou qualifications obtenus : 
 
- Nombre de personnes ayant le CQP (par établissement) : 
 

 
Chaque demandeur exploitant plus d’un site, sous la même dénomination 
commerciale doit renseigner cette fiche pour chaque site. 
 
Chaque entité rattachée à une structure centrale doit réaliser une demande de 
certification et renseigner cette fiche. 
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FICHE 4 

INFORMATIONS SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA CERTIFICATION DE 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 prestations Date Organisme concerné 

 

Pré-audit                              

 
 

Formation (préciser)               

 
 

Conseil/accompagnement    

 
 

Autres (préciser)                  

 
 

  

 

 
 
 
 

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

 

INTITULE DU DOCUMENT 
REGLE 

DE MISE A JOUR 
DESIGNATION 

Formule de demande de modification 
A chaque 

modification 
Lettre type 2 

Fiche de renseignement 
A chaque 

modification 
FICHE 1  (§ 8.1) 

Dossier technique composé de :  

FICHE 2  (§ 8.1) 

- documents réglementaires 
A chaque mise à 

jour 

- documents contractuels et 
commerciaux 

A chaque mise à 
jour 

- documents d'organisation Annuelle 

- documents d'information générale Annuelle 

Fiche d'activités de service Annuelle FICHE 3  (§ 8.1) 

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

En cas 
d’extension 

FICHE 4  (§ 8.1) 
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LETTRE-TYPE 2 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS 

A établir sur papier à en-tête du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dans le cas d’une demande de certification avec une délégation de service. 

 

 
Monsieur le Directeur Général  
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE ST-DENIS Cedex 
 
 
Objet : NF 407 – Services funéraires – Organisation d’obsèques 
 Demande de modification de certification NF Service 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
 

En tant que titulaire de la marque NF Service pour l’activité de Services funéraires – 

Organisation d’obsèques, 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 nouvel 

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

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

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, 
les Règles de Certification NF 407 et m'engage à les respecter pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF Service. 
 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 
 

Date Le cas échéant *: Date 

Nom et signature Nom et signature 

du représentant légal du représentant légal 

du demandeur du délégataire 
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PARTIE 9 
 

LEXIQUE 
 _________________________________________________________________  
 

9.1 Définitions relatives à la profession (complément de la norme) 

 ________________________________________________________  
 
Agents de chambres funéraires : 

Agent qui prend en charge les corps des personnes décédées pour leur admission à la 
chambre funéraire, et lors du séjour à la chambre funéraire jusqu’à leur départ. 
 

Agents de crématorium : 

Agent qui réalise la crémation d’un corps et/ou d’une pièce anatomique dans un four de 
crémation, de l’introduction du cercueil jusqu’à la remise des cendres. 
 

Assistant funéraire (conseiller funéraire) : 

Agent qui accueille, informe et conseille les familles sur l’organisation des obsèques et de 
la cérémonie Il propose et vend tout ou partie des produits et services funéraires. Il doit 
avoir suivi une formation de 96 heures. Un salarié, au moins, doit être titulaire du Certificat 
de Formation Professionnelle (CQP) en Conseil Funéraire (ou équivalent pour le 
personnel de la fonction territoriale). 
 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) : 

Titre délivré par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation 
Professionnelle (CPNEFP). 
 

Conducteur de véhicules funéraires : 

Agent chargé de conduire les véhicules funéraires (corbillard, véhicule de transport avant 
mise en bière, …). Il doit avoir suivi une formation de 16 heures et posséder le permis B. 
 

Coordinateur : 

Personne chargée de coordonner l’ensemble des interventions intérieures ou extérieures 
à l’entreprise afin d’organiser l’ordonnancement du cérémonial conformément aux 
demandes et délais impartis. 
 

Fermeture du cercueil : 

Action permettant la fermeture définitive du cercueil avec ou sans la présence de la 
famille. 
 

Maître de cérémonie : 

Agent (titulaire d’une formation de 40 heures) qui accompagne et dirige un convoi 
funéraire en encadrant l’équipe de porteurs et en animant la cérémonie d’obsèques. 
 
Thanatopracteur : 

Agent titulaire du diplôme national de thanatopraxie, qui effectue l’ensemble des soins de 
conservation et de présentation du défunt. 
 



Règles de certification NF 407 Page 70 / 86 
 __________________________________________________________________________________________________  

Partie 9 : LEXIQUE 

 

 

9.2 Définitions relatives à la certification de service 

 ________________________________________________________  
 
 
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 (§5.6 NF EN ISO/CEI 
17000 : 2005) 
 
Actions correctives : 

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

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

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné. 
 
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. 
 
Document (qualité) : 

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

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

Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une 
activité (§ 3.7.6 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
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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. 
 
Guide de la Qualité de Service (GQS) : 

Document spécifiant l’organisation qualité d’une entreprise (ce document peut 
correspondre à la notion de manuel qualité au sens de la norme (§ 3.7.3 – norme NF EN 
ISO 9000 : 2005). 

Notes :   

 Le Guide de la Qualité de Service doit contenir au minimum la description des chapitres suivants : 

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

 Le degré de détail et la forme d’un Guide de la Qualité de Service peuvent varier pour s’adapter à la 
taille et à la complexité de l’organisme. 

 
Indicateur qualité : 

Donnée quantifiée qui permet d’apprécier la réalisation d’une spécification de service. 
Le FD X 50171 propose la définition suivante : « information choisie, associée à un 
phénomène, destinée à en observer périodiquement les évolutions au regard d’objectifs 
qualité ». 

Note : un indicateur se présente sous la forme d’un taux, d’un ratio ou d’un degré. Par exemple le taux, en %, 

de clients bénéficiant d’un service de référence donné. 

Note : il existe deux grands types d’indicateurs qualité pour les normes et certifications de service, les 

indicateurs de performance internes d’un coté, les indicateurs de satisfaction des clients de l’autre  

Note : un indicateur qualité fait l’objet d’une mesure périodique permettant de confronter la situation réelle au 
niveau de performance éventuellement associé, et de suivre l’évolution de la situation observée. 

 
Méthode de mesure : 

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

 

Note : la méthode de mesure n’est normalement pas imposée dans une norme de service où elle peut, tout au 
plus, faire l’objet d’une indication. La méthode de mesure peut, le cas échéant être fixée par les règles de 
certification avec, par exemple, l’obligation de procéder à une enquête client. Dans le cas contraire la 
méthode de mesure est définie par chaque prestataire en fonction, notamment, de ses moyens. Sa validité et 
sa fiabilité de la méthode de mesure sont alors évaluées par l’auditeur. 

 
Mode de preuve : 

Façon de démontrer de manière objective et fiable à un organisme certificateur (AFNOR 
Certification) qu’une exigence est bien satisfaite.  

Note : l’enregistrement, l’existence effective de moyens matériels, le témoignage de membres du personnel 

sont des modes de preuve 
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Partie 9 : LEXIQUE 

 

Processus : 

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

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

Toute insatisfaction émise par un client du titulaire  de la marque NF Service et portant 
sur la prestation certifiée. 
 
Reconduction : 

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

Décision prise par le 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. 
 
Revue de contrat : 

Examen entrepris pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de ce qui est 
examiné à atteindre les objectifs définis (§ 3.8.7 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
Site (appelé dans le présent document « établissement ») : 

Lieu ou entité (par exemple établissement, filiale, point de vente, antennes …) en relation 
directe avec le demandeur, placé sous le contrôle "qualité" du demandeur, exerçant 
totalement ou partiellement l'activité. 
Une chambre funéraire, quand elle existe, est considérée comme partie intégrante d’un 
établissement, que celle-ci se situe ou non dans l’établissement. Elle se trouve dans des 
locaux distincts, c’est à dire sans porte de communication, de ceux des services 
d’organisation d’obsèques. 

 
Suspension : 

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

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


