
La marque NF Service est une marque de certification 
volontaire, fruit d’une démarche de professionnels 
décidés à prendre de réels engagements vis-à-vis  
de leurs clients.

Elle répond aux attentes des consommateurs ou  
des professionnels et garantit la qualité, la fiabilité et 
le sérieux du service fourni. Elle certifie des services 
de toute nature, destinés au grand public comme aux 
professionnels. Elle distingue les meilleurs services.

Signe de reconnaissance et gage de confiance,  
la marque NF Service rassure les consommateurs 
ou les professionnels dans leur choix. 

La marque NF Service est délivrée  
par AFNOR Certification.

www.marque-nf.com
NF est une marque du Groupe AFNOR

11 rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis cedex
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NF SERVICE

Dépannage/  
Remorquage

?
Pourquoi une marque  
NF Service ?
"SERVICES DE DÉPANNAGE / REMORQUAGE 
  DE VÉHICULES LÉGERS" 

Les pannes automobiles sont 
génératrices de stress : voyage 
interrompu, véhicule immobilisé  
pour une durée indéterminée…

Afin de rassurer les automobilistes  
et garantir ainsi un service efficace 
 et de confiance, les entreprises  
de dépannage et de remorquage ont 
collaboré à l’élaboration de la marque 
NF Service "Services de dépannage /
remorquage de véhicules légers". 

Les entreprises certifiées NF Service 
s’engagent sur la qualité de leur service 
à travers différents critères comme 
la rapidité d’intervention, la prise en 
compte de vos attentes et la compétence 
de leurs personnels.

Les caractéristiques de la certification NF Service  
"SERVICES DE DÉPANNAGE / REMORQUAGE DE VÉHICULES LÉGERS"  

sont basées sur les normes NF X 50-840 et NF X 50-841.

Qu’est-ce que  
la marque NF Service ?

ET LE MONDE EST PLUS SÛR.



"SERVICES DE DÉPANNAGE / REMORQUAGE DE VÉHICULES LÉGERS" 

Le contrôle de la conformité 
des services des prestataires à la marque NF Service  

se fait régulièrement sur une période de deux ans. 
Les contrôles incluent en alternance des audits sur 

place et des contrôles documentaires. Le taux de  
dépannage sur place de 60 % est notamment vérifié. 

C’est avant tout la qualité des prestations qui est prise 
en compte ainsi que la conformité du matériel utilisé 
pour des interventions optimales.

Si le service n’est plus conforme aux caractéristiques 
fixées, AFNOR Certification retire la certification  
NF Service.

Un personnel qualifié, 
veillant à ce que les dépannages soient effectués 

majoritairement sur place.

La mise a disposition 
de moyens matériels et techniques adaptés.

La transparence 
du déroulement de l’intervention, du diagnostic  

à la facturation.

Des informations pratiques 
pour la poursuite des trajets.

Les engagements qui font la différence

Les contrôles réguliers

 Fournir un bon accueil aux usagers au moment 
de la prise en charge, en établissant des fiches d’appel 
détaillées et des bons d’intervention présentant un 
premier diagnostic. Ainsi, ils s’engagent à rassurer les 
utilisateurs au moment de la demande d’intervention.

 Intervenir à tout instant dans un délai moyen 
d’une demi-heure. Un technicien qualifié se 
déplace en disposant de suffisamment de matériel 
pour pouvoir effectuer 60 % des dépannages sur 
place. Soit le dépannage est réalisé, hors voie 
réglementée, dans un délai de 30 minutes soit en 
atelier dans un délai de  
2 heures.

 Pouvoir évacuer le véhicule en toute sécurité 
si la réparation sur place n’est pas possible, à l’aide 
d’un matériel adapté. 

Un accueil efficace des usagers  
et adapté à leurs demandes

 Prendre en compte les attentes 
et les demandes particulières des usagers : 
le diagnostic s’accompagne d’une consultation  
de l’usager afin de lui permettre de choisir la solution 
la plus avantageuse pour lui. 

 Etre transparent sur les prestations fournies : 
les tarifs sont clairs et doivent être disponibles dans  
le véhicule de dépannage, un bon d’intervention 
reprend l’intégralité des actions menées par  
le prestataire et le lieu de livraison du véhicule en cas 
de remorquage est spécifié. Les factures doivent être 
conformes aux tarifs affichés.

 Plus qu’un simple dépannage, les techniciens 
doivent être en mesure de fournir un 
maximum d’informations pratiques permettant 
aux usagers de poursuivre leur trajet dans les 
meilleures conditions.

Les garanties
Les prestataires de services de dépannage et de remorquage s’engagent à :

Toute utilisation abusive du logo NF Service fait l’objet de poursuite et est punie par la loi. 


