pour les opérateurs détenteurs d’une attestation de capacité "Fluides Frigorigènes"

ETAPE 1 : ME CONNECTER A MON COMPTE CERTI’FLUIDE
Si vous avez déposé un dossier avant le 20/03/2018 vous aviez donc un espace extranet équivalent à votre espace CERTI’FLUIDE actuel. A un détail près,
votre « login » n’est plus SQxxxxx mais votre adresse mail de contact.
Accès Certi’fluide : https://certifluide.socotec.com
Afin d’obtenir votre nouveau mot de passe, il suffit de :

>

Cliquer sur « Mot de passe oublié ? » présent sur la page principale de CERTI’FLUIDE

>

Saisir votre e-Mail de contact* et cliquer sur « valider »

Un e-Mail avec vos identifiants vous sera automatiquement envoyé.
Si un message apparait avec la mention « Compte utilisateur inconnu », il est probable que nous ayons une ancienne adresse e-Mail de contact.
Dans ce cas, veuillez nous contacter au 01.41.98.09.49 pour procéder au changement de celle-ci.
* Il s’agit de l’e-Mail communiqué au moment de votre inscription.

ETAPE 2 : OUVRIR MA DECLARATION ANNUELLE

Une fois connecté à votre espace CERTI’FLUIDE, sélectionnez le sujet « Mes déclarations »

Pour déclarer l’ensemble de vos mouvements et de vos stocks pour l’année XXXX, cliquez sur la case « Soumettre ma déclaration XXXX»
ATTENTION : La déclaration annuelle concerne l’année antérieure. Exemple : En Janvier 2019, vous devez déclarer celle de 2018.

Cliquez sur le bouton « Ajouter un fluide » afin de déclarer.

1) Sélectionnez le fluide concerné (R410A, R134A…)
2) Indiquez votre stock de fluide neuf initial détenu au 01/01/2018.
3) Indiquez vos achats de fluides frigorigènes sur le territoire national.
4) Indiquez vos achats de fluides frigorigènes depuis un pays membre de l’UE (hors territoire national).
5) Indiquez vos achats de fluides frigorigènes depuis un pays hors UE.
6) Quantité chargée : Cette valeur correspond à l’addition des quantités chargées en mise en services d’équipements et en
maintenance d’équipements.
7) Quantité chargée en mise en service d’équipements.
8) Quantité chargée en maintenance d’équipements.
9) Si vous avez cédé du fluide à d’autres opérateurs attestés, il faudra indiquer : Nom de la société, N°SIRET ainsi que la quantité
cédée.
10) Indiquez votre stock de fluide final détenu au 31/12/2018 (cette quantité doit être pesée et non calculée)
11) Indiquez votre stock de fluide usagé initiale détenu au 01/01/2018.
12) Cette valeur correspond à l’addition des quantités récupérées sur des équipements hors d’usages et en maintenance
d’équipements.
13) Quantité récupérée sur des équipements hors d’usages.
14) Quantité récupérée en maintenance d’équipements.
15) Indiquez la quantité recyclée : Il s’agit du fluide récupéré sur des équipements puis réinjecté dans d’autres installations. Pensez à
bien additionner cette valeur à vos charges (Point N°7 ou N°8 sur l’image)
16) Si vous avez retourné du fluide usagé à un ou plusieurs distributeurs pour retraitement, il faudra indiquer : Nom du distributeur,
N°SIRET ainsi que la quantité remise.
17) Si vous avez régénéré du fluide (dans un laboratoire spécialisé), il faudra indiquer : Nom de la société à qui vous avez remis ce
fluide ainsi que la quantité.
18) Si vous avez détruit du fluide sous votre responsabilité (dans un laboratoire spécialisé), il faudra indiquer : Nom de la société à
qui vous avez remis ce fluide ainsi que la quantité.
19) Indiquez votre stock de fluide usagé final détenu au 31/12/2018 (cette quantité doit être pesée et non calculée).
20) Une fois toutes les valeurs renseignées, cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer votre déclaration ou sur le bouton
« Annuler » pour revenir à la page précédente.

Après avoir validé votre déclaration, si le message ci-dessous apparait, c’est qu’il existe un écart entre vos entrées et vos sorties qui est supérieur à 15%

Il faudra alors saisir un commentaire dans le champ « Justification de l’écart » afin de pouvoir valider votre déclaration.

Une fois votre déclaration terminée, pensez à cliquer sur le bouton « Soumettre » afin de la finaliser.

Aprés étude de votre déclaration par nos services, si celle-ci n’est pas conforme, une icône rouge apparaitra. Vous serez alors notifié par mail afin de
reprendre contat avec nos services.

Une fois votre déclaration traitée par nos services, si celle-ci est conforme, une icône verte apparaitra. Vous serez alors notifié par mail afin de vous
informer que votre déclaration a bien été validée.

Pour information

Après avoir saisi votre déclaration, il est normal que vous ayez des écarts entre vos entrées et vos sorties. Le but n’étant pas de saisir une déclaration
égale à 0% (calcul théorique) mais une déclaration réelle (pesée de vos bouteilles).

Pour rappel, les fluides préchargés dans les intallations ne sont pas à déclarer, seuls les compléments le sont.

Pour les opérateurs n’ayant pas manipulé de fluides frigorigènes durant l’année, une déclaration doit tout de même être saisie. Il suffira simplement
d’ajouter un fluide (exemple : R410A) et valider la déclaration avec toutes les valeurs égales à 0.

Nous rappelons aux opérateurs détenteurs d’une attestation de capacité de catégorie V que la quantité de fluide récupérée dans les véhicules est
automatiquement recyclée par votre station. De ce fait, la même valeur devra être saisie dans les champs « Quantité récupérée » et « Quantité recyclée ».

