
ET LE MONDE EST PLUS SÛR.

 

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

11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis cedex
www.afnor.org/cer  fi ca  on

En partenariat avec

Qu’est-ce que
la marque NF Service ?

NF SERVICE

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

Elle répond aux a  entes des consommateurs ou des 
professionnels et garan  t la qualité, la fi abilité et le sérieux 
du service fourni et dis  ngue les meilleurs services. 

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

La marque NF Service est délivrée par AFNOR Cer  fi ca  on.

POURQUOI 
une marque NF Service ?
"PRESTATIONS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 
HORIZONTALE"

LES ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 
HORIZONTALE délimitent les espaces de déplacement 
et de sta  onnement, indiquent les règles de circula  on, 
alertent sur la présence de dangers, etc. 

LES MARQUAGES AU SOL doivent être eff ectués 
selon les règles de l’art, pour assurer confort et sécurité 
des usagers. Ainsi, professionnels, donneurs d’ordre, et 
Syndicat des équipements de la route ont développé une 
démarche de cer  fi ca  on NF Service afi n de garan  r la 
qualité des presta  ons des applicateurs d’équipements 
de signalisa  on horizontale. 

LA MARQUE NF SERVICE contribue ainsi au renforce-
ment de la sécurité rou  ère.

Les caractéris  ques de la cer  fi ca  on NF Service 
"PRESTATIONS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE HORIZONTALE" 

sont basées sur la norme NF P98-691

58 rue de l’Arcade
75384 Paris Cedex 08
www.ascquer.fr
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Les ENGAGEMENTS qui font la DIFFÉRENCE 
Les GARANTIES 

Le RESPECT des engagements contractuels

La CONFORMITÉ de la presta  on aux règles de 
l’art

Des collaborateurs QUALIFIÉS et FORMÉS

La SATISFACTION des clients

Un service marqué d’un SIGNE DE QUALITÉ 
RECONNU

"PRESTATIONS DE SIGNALISATION 
ROUTIÈRE HORIZONTALE"

 Il existe une marque NF Environnement 
pour les produits de signalisa  on 
horizontale ou produits de marquage 
tels que les peintures, les enduits 
et les bandes préfabriquées.

PRISE EN CHARGE DU CLIENT ET ÉTHIQUE
 Examiner le dossier de consulta  on et élaborer l’off re adéquate
 Respecter le cahier des charges du chan  er et les commandes 
 Me  re en place des ac  ons en faveur de la protec  on de l’environnement 

LE RESPECT DES RÈGLES DE L’ART
 S’assurer de la conformité du matériel d’applica  on et connexe, et de la manuten  on
 S’assurer de la conformité des sites de stockage 
 Préparer la presta  on et le chan  er en le sécurisant sur le plan humain, matériel et environnemental
 Réaliser une presta  on dans les règles de l’art

DES PROFESSIONNELS COMPÉTENTS  
 Réaliser une réunion préparatoire à l’ouverture de chan  er et nommer un responsable de chan  er
 S’assurer de la qualifi ca  on, de la forma  on et du suivi des compétences du personnel

AMÉLIORATION CONTINUE
 Gérer les réclama  ons et mesurer annuellement le niveau de sa  sfac  on des maîtres d’ouvrage 
 Iden  fi er les dysfonc  onnements et me  re en place des ac  ons d’améliora  on con  nue

AFNOR Cer  fi ca  on 
eff ectue des contrôles réguliers : 
Des audits pour vérifi er la qualité de la presta  on 
et les moyens mis en œuvre afi n de fournir un 
service conforme.
Des contrôles documentaires (entre deux audits) 
pour analyser la ges  on du personnel, le suivi des 
réclama  ons clients, les résultats de la mesure de la 
sa  sfac  on client et de l’auto-évalua  on annuelle, 
le suivi des sous-traitants, et la mise en œuvre du 
plan d’améliora  on.

Si le service n’est plus conforme aux caractéris  ques 
fi xées, AFNOR Cer  fi ca  on re  re la cer  fi ca  on NF 
Service.
L’ASCQUER assure le secrétariat technique et est 
le point d’entrée pour tout dépôt de dossier de 
demande de cer  fi ca  on.

Le saviez-vous ?

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


