
  Les caractéristiques de la certification 
NF Service « TRANSPORT DE VOYAGEURS » sont basées sur la norme  

NF EN 13816 et les règles de certification NF281.

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
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NF SERVICE

Transport 
de voyageurs

?
Pourquoi une marque  
NF Service ?
"TRANSPORT DE VOYAGEURS" 

Les pouvoirs publics, notamment dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement, incitent 
les voyageurs à utiliser les transports collectifs. 
Les moyens techniques évoluant 
la marque NF Service met un point d’honneur 
à prendre en compte depuis 1998 (date 
de création de la marque NF Service transport 
de voyageurs) les attentes des voyageurs.

La marque NF Service constitue un signe fort 
et rassurant auprès des usagers.

L’opérateur de transport s’engage dans une 
démarche de qualité de service et respecte 
un ensemble de critères reflétant les attentes 
des voyageurs et formalisés dans un référentiel 
de certification consultable gratuitement.

Qu’est-ce que  
la marque NF Service ?

ET LE MONDE EST PLUS SÛR.



La certification NF Service transport est 
contrôlée tous les ans par la réalisation 
d’audits qui visent à vérifier la conformité 
et l’atteinte des engagements et moyens mis 
en œuvre.

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

" TRANSPORT DE VOYAGEURS " 

" TRANSPORT DE VOYAGEURS " 

La marque NF Service « Transport 
de voyageurs » contribue à faire du 
transport public un transport de qualité.

Les services couverts par la marque NF 
Service « Transport de voyageurs » 
partagent un socle commun 
d’engagements, notamment 
en ce qui concerne l’accueil, le confort, 
l’information, la netteté et la propreté 
des véhicules ou installations, la 
ponctualité, la sécurité,  le traitement des 
réclamations… 

La qualité de service est définie dans 
un recueil d’engagement de service. 
Il précise les méthodes de 
mesure, les fréquences 
et  les seuils de performance 
pour chaque engagement. 
Le recueil d’engagement de 
service est partagé et approuvé 
par le transporteur, l’autorité 
organisatrice des transports et 
des associations de voyageurs.

La marque NF SERVICE « Transport 
de voyageurs » concerne les services 
suivants :

 « Service de transport régional 
et départemental de voyageurs »  
 « Service de desserte d’aéroport »
 « Service de transport urbain  
de voyageurs »
 « Service de transport ferré 
à grande vitesse, à vocation 
internationale et avec réservation »
 « Service de transport à la demande » 
 « Service de transport scolaire »
 « Services associés au transport 
de voyageurs » (agences 
commerciales, informations en 
gare...)

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

Les engagements Les services
Les contrôles 

réguliers

Ce qui fait la différence


