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CHARTE GRAPHIQUE DE LA MARQUE NF
Le logo est immuable dans sa structure et dans ses couleurs. En aucun cas il ne peut
être redessiné ou adapté. Pour toutes reproductions, il est nécessaire d’utiliser les
documents d’exécution numérique (.eps, .jpg, .png). Fichiers disponibles auprès de
votre organisme certificateur mandaté.
Les conditions spécifiques de marquage sont précisées dans chaque référentiel de
certification.

Éléments qui composent
impérativement le bloc marque
Le bloc marque est structuré comme suit :
1- le logo NF accompagné de la mention « CERTIFIÉ PAR O.M.* »,
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* O.M. : Organisme mandaté.
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2- l’application = la dénomination du référentiel de certification utilisé
(ex. : Escalier en béton, Pompe à chaleur, Équipements de la route…),

1

Si un ou des éléments du bloc marque ne peuvent être apposés pour des
raisons techniques et/ou matérielles, une dérogation devra être demandée à
AFNOR Certification.
Obligations légales de marquage

APPLICATION

2

Pour rappel l‘article R115-2 du Code de la Consommation dispose que « Lorsqu’il est fait
référence à la certification dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation de tout produit
ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s’y rapportent,
les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consom
mateur ou de l’utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l’organisme certificateur ou la marque collective de certi
fication ;
2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. »
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La mention du site Internet www.marque-nf.com est à privilégier.
Cependant, il peut être remplacé par le site Internet de l’O.M. s’il
permet d’accéder au référentiel de certification utilisé.

FI

Le site Internet permet la consultation ou l’obtention du référentiel de certification. Il peut
figurer sous le logo mais devra si ce n’est pas le cas figurer dans le document qui comporte
le logo.

APPL ICAT ION
www.marque-nf.com
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CONSTRUCTION DU LOGO NF
Modèle et structure du bloc marque
Construction sur la base d’un logotype de 5 cm (largeur de l’ellipse)
NB : Les informations types “points”, “corps typographique”… sont définies sur la base d’une marque
de 5 cm de large et données en référence au logiciel Adobe Illustrator®
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5,5 mm
4 mm

> Nom de l’organisme certificateur mandaté (O.M.)
	La typographie utilisée est le Frutiger Black en capitales (à défaut l’Arial Bold en capitales)
corps 9,5 pt - interlettrage 85.

> Mention « CERTIFIÉ PAR »
La typographie utilisée est le Frutiger Roman en capitales (à défaut l’Arial en capitales)
corps 9,5 pt - interlettrage 85.
	La mention « CERTIFIÉ PAR O.M. » peut être remplacée par « PAR O.M. CERTIFICATION »
lorsque le mot certification apparaît dans la dénomination sociale de l’O.M.

> Application = Dénomination du référentiel utilisé (sur 3 lignes maximum)
La typographie utilisée est l’Arial Bold en capitales corps 10 pt - interlettrage 20 - interli-

APPLICATION
www.marque-nf.com

gnage 12 pt. Le nom de l’application est placé à 5,5 mm par rapport à la base de l’ellipse.
Adaptation possible :
	
Le nom de l’application peut être justifié sur la largeur de l’ellipse,
l’interlettrage est alors adapté en conséquence. Toutefois il faut veiller
à ne pas dépasser un interlettrage d’une valeur supérieure à 240.

> Adresse Internet (optionnelle)
	La typographie utilisée est l’Arial Bold en minuscules corps 8 pt - interlettrage 20. Le nom

Tous les éléments placés sous le logo NF
sont centrés par rapport au centre de
l’ellipse et ne doivent en aucun cas
dépasser la largeur de celle-ci.
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du site Internet est placé à 4 mm par rapport à la base du lettrage du nom de l’application.
Le site Internet permet la consultation ou l’obtention du référentiel de certification. Il peut
figurer sous le logo mais devra si ce n’est pas le cas figurer dans le document qui comporte
le logo. La mention du site Internet www.marque-nf.com est à privilégier. Cependant, il
peut être remplacé par le site internet de l’O.M. s’il permet d’accéder au référentiel de
certification utilisé.
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La taille minimum en largeur est de 1,5 cm.
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TAILLE MINIMALE ET ZONE DE PROTECTION

APPLI CATIO N

Cependant, si le procédé de reproduction le permet, il est possible de ramener cette taille
minimum à 1,2 cm (par exemple pour l’application print sur étiquette).

1,2 cm

Ce bloc marque s’agrandit et se réduit de façon homothétique.
En cas d’impossibilité technique et/ou
matérielle de respecter cette dimension
minimum, il est recommandé que le
logo NF soit suffisamment lisible pour le
consommateur.

5 cm
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Sur la base d’un logotype de 5 cm
(largeur de l’ellipse)

Exemple
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La zone de protection doit être impérativement respectée.
Elle permet d’assurer une bonne lisibilité du bloc marque
(ex. : presse, panneaux, …).
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Zone de protection : R = 7,5 mm
Une zone de réserve de 7,5 mm
s’applique tout autour du bloc marque.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim
sit amet, adipiscing nec,
ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius
a, semper congue, euismod
non, mi. Proin porttitor, orci
nec nonummy molestie,
enim est eleifend mi, non
fermentum diam nisl sit
amet erat. Duis semper.
Duis arcu massa, scelerisque
vitae, consequat in, pretium
a, enim. Pellentesque
congue. Ut in risus volutpat
libero pharetra tempor.
Cras vestibulum bibendum
augue. Praesent egestas leo
in pede. Praesent blandit
odio eu enim. Pellentesque
sed dui ut augue blandit
sodales. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus
orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae;
Aliquam nibh. Mauris ac
justo vitae magna. Aliquam
convallis sollicitudin purus
mauris sed pede fermentum
mollis, ligula pellentesque
aliquam.

AP P LICATION
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Maecenas adipiscing ante
non diam sodales hendrerit.
Ut velit mauris, egestas sed,
gravida nec, ornare ut, mi.
Aenean ut orci vel massa
suscipit pulvinar. Nulla
sollicitudin. Fusce varius,
ligula non tempus aliquam,
nunc turpis ullamcorper
nibh, in tempus sapien eros
vitae ligula. Pellentesque
rhoncus nunc et augue.
Integer id felis.
Curabitur aliquet
pellentesque diam.
Integer quis metus vitae
elit lobortis egestas. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Morbi vel erat non mauris
convallis vehicula. Nulla et
sapien. Integer tortor tellus,
aliquam faucibus, convallis
id, congue eu, quam.
Mauris ullamcorper felis
vitae erat. Proin feugiat,
augue non elementum
posuere, metus purus iaculis
lectus, et tristique ligula
justo vitae magna. Aliquam
convallis sollicitudin purus.
Praesent aliquam, enim at
fermentum mollis, ligula
massa adipiscing nisl, ac
euismod nibh nisl eu
lectus. Fusce vulputate sem
at sapien. Vivamus leo.
Aliquam euismod libero eu
enim. Nulla nec felis sed leo
placerat imperdiet. Aenean
suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum.

iaculis, lorem vel rhoncus
faucibus, felis magna fermentum augue, et ultricies
lacus lorem varius purus.
Curabitur eu amet.
Lorem ipsum dolor
sit amet
Consectetur adipiscing elit.
Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim
sit amet, adipiscing nec,
ultricies sed, dolor. Cras
elementum ultrices diam.
Maecenas ligula massa,
varius a, semper congue,
euismod non, mi. Proin
porttitor, orci nec nonummy
molestie, enim est eleifend
mi, non fermentum diam
nisl sit amet erat. Duis
semper. Duis arcu massa,
scelerisque vitae, consequat
in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus
volutpat libero pharetra
tempor. Cras vestibulum
bibendum augue. Praesent
egestas leo in pede.
Praesent blandit odio eu
enim. Pellentesque sed dui
ut augue blandit sodales.
Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia
Curae; Aliquam nibh.
Mauris ac mauris sed pede
pellentesque fermentum.
Maecenas adipiscing ante
non diam sodales hendrerit.
Ut velit mauris, egestas sed,
gravida nec, ornare ut, mi.

COULEURS / NOIR & BLANC
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Gris N 60 %
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Quadrichromie

Noir N 100 %

TI

Pantone 2955 C

Le bloc marque est utilisé en noir ou en gris lorsque des contraintes techniques
d’impression ne permettent pas de l’appliquer dans ses couleurs.
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Les couleurs qui composent le bloc marque sont à respecter
scrupuleusement dans toute reproduction.

APPLICATION
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EXEMPLES D’UTILISATION
Couleurs

Noir & blanc

Sur fonds foncés et/ou perturbés (photos), un filet blanc de 2,12 pt (sur la base d’un logo NF de 5 cm - largeur
de l’ellipse) délimite la forme de l’ellipse. Le nom de l’organisme certificateur mandaté, le bloc texte du nom
de l’application et le site Internet sont en blanc.
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Version grise sur fond foncé
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Version noire sur fond foncé

R
PA

É

PA

TI

É

R
PA

Version grise sur fond clair
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Version noire sur fond clair
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Version couleurs avec filet blanc
sur fond ou photo foncé
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Version couleurs sur fond ou photo clair
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Ne pas utiliser le sigle NF
du logo en négatif.
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EXEMPLES À NE PAS SUIVRE

APPLICATION

Ne pas utiliser le logo NF dans
d’autres couleurs.
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APPLICATION

Ne pas déplacer les mentions
associées.

APPLICATION

Ne pas utiliser le logo en couleur sur fond
foncé ou perturbé sans filet et texte blanc.

RÈGLE D’UTILISATION ET EXCEPTIONS
Pour les organismes certificateurs mandatés

RÈGLE

Le bloc marque s’utilise avec la mention de l’organisme
certificateur et avec la mention de l’application sur tous les
documents et supports de communication.
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Le bloc marque s’utilise avec la mention de l’organisme
certificateur et avec la mention de l’application sur tous les
documents et supports de communication.
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RÈGLE

Pour les distributeurs

A P P L IC AT ION

A P P LI C ATI O N

EXCEPTIONS

EXCEPTIONS

A P P L IC AT ION

Lorsque le support est bien identifié au nom de l’organisme
certificateur et lorsque le texte accompagnant le logo est explicite (site Internet, plaquette institutionnelle, plaquette commerciale, publicité), le bloc marque peut s’utiliser sans la mention
de l’organisme certificateur, avec la mention de l’application,
sans la mention du site Internet si celui-ci figure ailleurs sur le
support de communication.

Lorsque le support de communication du distributeur (catalogue,
site Internet…) mentionne plusieurs produits certifiés par différents organismes certificateurs, le logo peut être utilisé sans la
mention de l’organisme certificateur, sans la mention de l’appli
cation, sans la mention du site Internet. Quel que soit le
support, le logo doit impérativement figurer à côté du produit
effectivement certifié.
- Logo NF sur un site Internet : un lien actif sera fait à partir
du logo NF vers le site www.marque-nf.com (ou le site de
l’organisme certificateur si celui-ci possède un écran de présentation de la marque NF).

Lorsque l’organisme certificateur mentionne plusieurs appli
cations de la marque NF pour lesquelles il est mandaté – par
exemple sur des documents institutionnels (rapport d’activité)
– les dénominations des applications doivent être citées dans le
texte de ces documents. Le bloc marque peut s’utiliser alors
sans la mention de l’organisme certificateur, sans la mention
de l’application, sans la mention du site Internet si celui-ci
figure ailleurs sur le support de communication.
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- Logo NF sur un catalogue ou document papier : le catalogue ou le document doit faire mention d’un texte de présentation de la marque NF (à disposition sur simple demande auprès
du département communication AFNOR - marque-nf@afnor.org).

