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1. IN
NTROD
DUCTIO
ON
DATAFLUIDES est
e
une ap
pplication mise à disposition
d
des opéraateurs de Fluides
Frigorigènes par le
e CEMAFRO
OID pour vvous permetttre de gére
er votre dem
mande d’atttestation
de capa
acité en lig
gne (demande initiale
e, renouvellement) et procéder à vos déclarations
annuelle
es de bilanss fluides.

2. CR
REER SON
S
CO
OMPTE
E DATAFLUIIDES E T
PREPARER
R SA DEMAN
D
NDE

 Cochez « Ceemafroid »
Notezz soigneusem
ment votre
Login et votre moot de passe

s affichera le message
e suivant :
Une foiss complété, Datafluides
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Créer son compte et préparer sa demande

atafluides vo
ous devrez créer votre
e espace pe
ersonnel puiis vous con
nnecter à
Pour acccéder à Da
votre esspace perso
onnel sur www.datafluiides.fr. Pour créer votre compte, vvous devrez
z remplir
les cham
mps du form
mulaire de création
c
de compte
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Vous re
ecevrez à l’a
adresse Em
mail indiquée
e dans les données
d
du compte unn mail du typ
pe :

er le comptte et authen
ntifier votre adresse eemail. Vous pourrez
Cliquez sur le lien pour active
des avec vo
otre LOGIN et votre Mo
ot de Passe
e
accéderr à Datafluid
Avant de commenccer la saisie
e de votre d
dossier, il vo
ous faudra réunir
r
les él éments suivants :

Pour chacu
un de vos collaborateu
urs : Numériiser les atte
estations d’aaptitude. Lo
ors de la
numérisatio
on des docu
uments, il e st nécessaire d’enregistrer chaquue pièce jus
stificative
d
dans des fichiers
f
disttincts. Utilissez des no
oms de fich
hiers expliccites pour retrouver
r
ffacilement les fichiers adéquats l ors de la saisie, par exemple
e
: n om_diplome.pdf ou
o
outillages_ffacture.jpeg
g. Pour de p
plus amples
s informatio
ons sur la faaçon de pro
océder à
lla numérisa
ation de vo
os pièces jjustificatives
s, reportez-vous à la documenta
ation de
vvotre matériel (scanne
er, imprima
ante multifonctions, ph
hotocopieurss multifonctions…).
Pour chacu
un des outilllages : Effe
ectuez une copie
c
numé
érique à l’aidde d’un sca
anner de
ttoutes les pièces
p
justifficatives de la détention
n du matériel en considdérant par ordre de
préférence les pièces suivantes
s
:

Effectuez une copie
e numériqu
ue à l’aide d’un scanner de toutes les
s pièces
justificatives de la vérification du
u matériel en considéra
ant par ordre
re de préférence les
pièces suiivantes :
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Créer son compte et préparer sa demande

V
Vous devezz réunir les
s coordonné
ées de votre (vos) établissement((s) (adresse
e, N° de
S
SIRET de 14 chiffres)) et désigne
er une pers
sonne en ta
ant que conntact partic
culier qui
pourra être
e jointe par le Cemafro
oid dans le cadre de l’exécution
l
de votre co
ontrat et
rrecevra les Emails de notification de Datafluiides.
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Pour les catégories
c
I et II, établ ir une note attestant de
d votre orgganisation du
d travail
en précisa
ant si le personnel de l’’entreprise :




Travaille à poste fixe (1 série
e d’outillage
e pour 4 perrsonnes)
Travaille à poste fixe en 3X8
8 (1 série d’o
outillage poour 3 person
nnes)
Travaille de mani ère itinéran
nte (1 série d’outillage ppar personn
ne)

C
Catégorie I et
II

C
Catégorie III

C
Catégorie IV
V

C
Catégorie V

C
Catégorie V
((VHU)

– station
n de charge ett de récupération testée con
nformément à la norme NF E 35-421 ;
L’informa
ation relative à l’efficacité de récupération
n doit être dispponible.
– bouteilles de récupé
ération par typ
pe de fluide ;
– détecte
eur de fuites cconforme à la norme NF EN
N 14624 ;
– raccords flexibles avvec obturateurrs ;
– manom
mètres, thermo
omètre électro
onique ;
– balanc
ce ayant une e
erreur maxima
ale de mesure inférieure ou égale à 5 % en
e tout point
de l’éten
ndue de mesu re ;
– matériel de marquag
ge.
– station
n de charge ett de récupération testée con
nformément à la norme NF E 35-421 ou
norme équivalente ;
L’informa
ation relative à l’efficacité de récupération
n doit être dispponible.
– bouteilles de récupé
ération par typ
pe de fluide ;
– manom
mètres ;
– balanc
ce ayant une e
erreur maxima
ale de mesure inférieure ou égale à 5 % en
e tout point
de l’éten
ndue de mesu re.
Pour les opérations de
e récupération
n effectuées dans les installlations visées à l’article R.
543-200 du code de l’ environnemen
nt :
– station
n de récupérattion ;
– bouteilles de récupé
ération ;
ce ayant une e
erreur maxima
ale de mesure inférieure ou égale à 5 % en
e tout point
– balanc
de l’éten
ndue de mesu re.
– détecte
eur de fuites cconforme à la norme NF EN
N 14624 ;
– manom
mètres, thermo
omètre.
– station
n de charge ett de récupération compacte ou en élémennts séparés ;
– bouteilles de récupé
ération par typ
pe de fluide, le cas échéant intégrées à la
a station de
charge et
e de récupéra
ation ;
– matériel de détectio n des fuites adapté aux sys
stèmes de clim
matisation de véhicules
v
;
– thermo
omètre ;
– balanc
ce ayant une e
erreur maxima
ale de mesure inférieure ou égale à 5 % en
e tout point
de l’éten
ndue de mesu re ;
– tableau mis à jour de
n fluide et en huile
h
des véhiccules.
es charges en
Lorsque la récupératio
on est effectué
ée par un centre VHU titulaiire de l’agrément prévu à
R 543-162 du
u code de l’env
vironnement seuls
s
les équippements suiva
ants sont
l’article R.
requis :
n de récupérattion ;
– station
– bouteilles de récupé
ération par typ
pe de fluide, le cas échéant intégrées à la
a station de
e de récupéra
ation ;
charge et
– balanc
ce ayant une e
erreur maxima
ale de mesure inférieure ou égale à 5 % en
e tout point
de l’éten
ndue de mesu re.
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Créer son compte et préparer sa demande

a liste du matériel
m
oblig
gatoire est la
l suivante :
Il est rappelé que la
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3. SA
AISIE D’UNE
D
DEMA
ANDE D’ATTE
D
ESTAT
TION
En ccompléme
ent de la saisie de vvotre dema
ande sur www.data
w
afluides.fr vous
deve
ez transme
ettre au Cemafroid
C
le bon de
e commande signé e
et paraph
hé par
voie
e postale accompag
a
gné de vo
otre premie
er versem
ment.
3.1. Co
onnexion à l’application
dresse : http
p://www.dattafluides.fr et
e cliquez sur Espace oopérateur
Rendezz-vous à l’ad

3.2. Vo
otre page d’accueil et la naviigation da
ans Dataffluides
Votre pa
age d’accue
eil vous perrmet de con
nnaître l’éta
at d’avancement globaal de vos de
emandes
d’attesta
ation, de co
onnaître les attestation
ns à renouve
eler et l’étatt de vos décclarations de
d bilans
fluides. Elle permet aussi d’ac
ccéder aux rrapports de
es audits lorsqu’ils sontt réalisés.
Des icô
ônes et de
es statuts présents ssur les pag
ges de Da
atafluides innforment sur
s
l’état
d’avanccement de vos
v demand
des et sur le
es actions que
q vous po
ouvez réalisser.
Les tableaux suiva
ants décrivent les différrentes situations possib
bles :
Signific
cation des icônes
Permet de consulte
er sans posssibilité de changemen
c
nt un dossieer ou un bila
an
Permet d’ouvrir un dossier en
n vue de sa modification pour étabblir une nouv
velle
demand
de
Permet de modifier un dossie
er ou un élém
ment de dossier
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Saisir sa demande d’attestation

Sa
aisissez votrre Login et mot
m de pass
se :
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Permet de supprim
mer un élém
ment
Permet de demand
der le renou
uvellement d’une attestation
Permet de télécharger un doccument
Icones grisées : ac
ction non dissponible

Les différents
d
ty
ypes de de
emande qu’il est poss
sible de réaaliser

Modifica
ation

Renouvvellement

ande réalisée lors de la
a déclaratioon initiale d’’un
Il s’agitt de la dema
établiss
sement.
Ces de
emandes so
ont générée
es automatiq
quement lorrsque vous
modifie
ez votre dosssier d’attes
station (données générrales, liste du
d
person
nnel, outillag
ges).
Dans certains
c
cass, ces dema
andes induis
sent une miise à jour de
e votre
attestation.
Il s’agitt de la dema
ande de ren
nouvellement d’une atttestation va
alide
arrivan
nt à échéancce. Cette fo
onctionnalité
é est offertee 3 mois ava
ant la
fin de validité
v
de l’’attestation..

Les différents sttatuts d’av
vancement des deman
ndes

Incomplet
Comple
et
Receva
able
Demand
de de
complém
ment
Non reccevable
Conform
me
Non con
nforme
Demand
de de
complém
ment
Sans su
uite

Vous avez
z commencé
é à complétter votre do
ossier sans le
transmettrre au Cema froid son sttatut est incomplet. Vouus
pouvez mo
odifier les é
éléments du
u dossier.
Vous avez
z finalisé et transmis vo
otre demand
de au Cemaafroid.
Ce dernierr va évaluerr sa recevabilité et sa conformité.
c
Vous ne pouvez pas modifier votre dossier.
Le Cemafrroid a vérifié
é qu’il ne manquait
m
rien
n dans votree
dossier et qu’il a reçu
u votre comm
mande et vo
otre paiemeent.
Le Cemafrroid a noté q
qu’il manqu
uait des élém
ments critiqques
au dossierr. Vous deve
ez mettre à jour votre demande
d
eet la
retransmettre.
Le Cemafrroid juge la demande non
n recevab
ble soit en rraison
d’une erreur dans la ccatégorie de
emandée, soit
s en raisoon du
délai de ré
éponse trop
p long à une
e demande de
d complém
ment.
Le Cemafrroid a évalu
ué votre dem
mande confforme et a ddélivré
votre attes
station.
Le Cemafrroid a évalu
ué votre dem
mande non conforme eet n’a
pas délivré
é d’attestati on. Vous de
evez mettre
e à jour votrre
dossier et retransmetttre votre de
emande.
Le Cemafrroid a évalu
ué votre dem
mande qui bien
b
que juggée
complète nécessite
n
d es complém
ments ou de
es mises à jjour.
Le Cemafrroid a classsé votre dem
mande sans
s suite car vvous
n’avez pas
s mis à jourr votre doss
sier dans un délai de2 mois
ou vous n’avez pas trransmis votre commande.
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Actions
A
possibles
sur le
dossier
d

Saisir sa demande d’attestation

Nouvelle attestation
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Les différents statuts de
es attestatio
ons

Valide

Suspendue

Retirée

Votre attes
station est vvalide et vous êtes en conformité avec la
règlementation. Elle ffigure dans la liste publique des atttestations
délivrées. Vous pouve
Avec son QR
ez la téléch
harger sur Datafluides.
D
Q
code intég
gré, vous po
ouvez vérifie
er et démon
ntrer la confformité de
l’attestation et sa valid
dité.
Votre attes
station n’esst plus valide
e. Vous ne devez ni maanipuler de
e
fluides frig
gorigènes nii en acheterr. L’attestation est retiré
rée
momentan
nément de l a liste publique des op
pérateurs atttestés. Le
flashage du
d QR code
e d’un exemplaire papie
er de l’attesstation indique que
l’attestation est suspe
endue. L’atttestation pourra néanm
moins être ré
établie
si vous rép
pondez auxx conditions établies pa
ar le Cemafrroid lors du retrait.
Votre attes
station n’esst plus valide
e. Vous ne devez ni maanipuler de
e
fluides frig
gorigènes nii en acheterr. L’attestation est retiré
rée définitive
ement
de la liste publique de
es opérateu
urs attestés.. Le flashagge du QR co
ode
d’un exem
mplaire papie
er de l’attes
station indique que l’atttestation es
st
retirée.

Saisir sa demande d’attestation

3.3. Sa
aisie des in
nformatio
ons d’un éétablissem
ment pour une dem
mande
d’attesstation

Votre
V
pa
age d’acc
cueil
Cliqu
uez sur Accé
édez à votre
e dossier :
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Sa
aisie de l’’établiss
sement
(1 n° d
de SIRET
T)
Cliquez sur D
Déclarer un nouvel
établlissement.

Sa
aisie de l’’établiss
sement
(1 n° d
de SIRET
T)
Chois
sissez la cattégorie (les définitions
app
paraissent e
en surbrillan
nce) puis
comp
plétez les in
nformations. Attention
ces in
nformationss seront rep
portées sur
votre attestation de capacité
é. Veillez à
ne
n commettre aucune erreur.
e

Saisir sa demande d’attestation

Cliquez surr Valider l’é
étape

Saiisie du o
ou des co
ontacts
Sur l’écran conta
act cliquez sur
s ajouter
un nouveau
n
con
ntact et com
mplétez le
formulaire.
Veille
ez à renseig
gner correcttement les
Em
mails car ce
e sont à cettte (ces)
adre
esse(s) que
e seront tran
nsmis les
mails de notifica
ation de Da
atafluides.
Cliquez
C
surr Valider l’é
étape.
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Saisie du ou de
es
interrvenants
s manipu
ulant les
flu
uides
Ajoutez less intervenan
nts de
l’enttreprise en ccliquant surr créer un
co
ontact.
Téléchargez
T
z les attesta
ations
d’a
aptitude de cchaque inte
ervenant
(transmisssion obligato
oire).
Cliquez
C
surr Valider l’é
étape.

Saisie
S
de
es outilla
ages
Ajouttez les outilllages en cliquant sur
créer u
un outillage.
Téléc
chargez les preuves de
e détention
ett de vérifica
ation (transm
mission
obliigatoire).

Saisir sa demande d’attestation

To
ous les outillages oblig
gatoires
doivent
d
être saisis en nombre
su
uffisant.
Pour
P
les catégo
ories 1 et 2 : établir
é
et
télécharger une note
e précisant si le personnel
entreprise travvaille à poste fixe
f
(1 série
de l’e
d’outtillage pour 4 p
personnes), po
oste fixe en
3X8 (1
1 série d’outilla
age pour 3 pe
ersonnes) ou
de ma
anière itinéran
nte (1 série d’o
outillage par
pe
ersonne).

Cliquez
C
surr Valider l’é
étape.
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Saiisissez la
a manièrre dont
vous gérez lles quan
ntités de
fluides manipullés
Décrivez en q
quelques mots
m
les
éléments
é
mis en place (fiche
d’in
ntervention, registre pa
apier….).
Téléchargez
T
z les modèlles de
doccuments.
Cliquez sur TRA
ANSMETTR
RE VOTRE
DEM
MANDE.

Transmis
T
sion de votre
v
de
emande au Cema
afroid
Clique
ez sur OK.

Saisir sa demande d’attestation

La transmissio
on des inforrmations
permet de signifiier au Cema
afroid que
vo
ous avez fin
ni de complé
éter les
inform
mations et d
donc que l’e
examen de
cette
c
partie peut être ré
éalisé.

Votrre deman
nde est finalisée
f
et trransmise
e au Cem
mafroid.
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Dans
D
la ru
ubrique votre
v
do
ossier :
Vottre établisse
ement a été
é créé et
votre
e demande d’attestation apparait
avec le stattut « Comp
plet ».

Saisir sa demande d’attestation

Le
e Cemaffroid pren
nd en
charrge l’éva
aluation de
d votre
dem
mande.

12
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4. EX
XAMEN
N DE VOTRE
V
DEMA
ANDE ET
E ACC
CES A
VOT
TRE AT
TTESTA
ATION
N
Votre demande d’attestation est examin
née lorsque
e votre dos
ssier est coomplet et que vous
avez rég
glé la première échéan
nce de votre
e contrat.
Les exp
perts du Ce
emafroid vé
érifient chaq
que partie du
d dossier. Ils validennt ou refuse
ent votre
demand
de. Une foiss l’instructio
on du doss ier réalisée
e, le Cemafrroid vous faait parvenirr un mail
qui vouss indique le
e statut de votre
v
dossie
er.
Votre de
emande peut être Conforme, ou N
Non conform
me. En cas de non-connformité, il vous
v
sera nécessaire de
e modifier vo
otre deman
nde et la sou
umettre de nouveau auu Cemafroid
d pour
permetttre une nouvvelle instruc
ction.
Lorsque
e votre dem
mande est co
onforme, vo
otre attestattion est déliv
vrée.

Votre pa
age d’ac
ccueil
Dans votre espacce personne
el, cliquez ssur
votre dossier :

Télécharger son attestation

Le sta
atut de votre
e dossier es
st par exem ple
C
Conforme.
Les don
nnées de l’a
attestation figurent
f
dan
ns le
tableau.

Vos attestatio
a
ons
Danss la rubrique
e vos attesttations, vou
us
pouve
ez télécharger à tout moment
m
votrre
atttestation.
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Sécurisation de l’attestation p
par
Q code
QR
La validité et l’au
uthenticité de l’attestatio
on
peuve
ent être vériffiées à tout moment avvec
un Sm
martphone muni
m
d’un le
ecteur de Q
QR
Code.

Télécharger son attestation

Utile lors de l’ach
hat de fluide
es auprès d es
distribute
eurs par exe
emple.
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5. M
MODIFICATIO
ON DE V
VOTRE
E ATTE
ESTAT
TION ET
E
MISE
E A JOU
UR DE VOTR
RE DOS
SSIER
Les m
modificatio
ons de votre dossierr n’impliqu
uent aucun frais su pplémentaire et
leurs traitements par
p le Cem
mafroid so
ont inclus dans
d
vos annuités.

Votre
e page d’’accueil
Da
ans votre esspace
person
nnel, cliquezz sur votre
dossier :
Cliquez sur la
a clef

Mettre à jour votre dossier

M
Modifiez les
inform
mations de
d votre
dossie
er
Explorrez chaque onglet et
modiffiez si nécesssaire en
cliquan
nt sur étape
e suivante.
Cliquezz sur étape
e suivante
pou
ur enregistrrer vos
c
changemen
nts.
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Tra
ansmette
ez au
Cemafroid votre
do
ossier mo
odifié
Sur le d
dernier ong
glet cliquez
sur TRANSME
ETTRE.
sissez OUII dans la
Chois
boite
e de confirrmation.

Pa
age d’acc
cueil
Da
ans votre esspace
person
nnel, cliquezz sur votre
dossier :
Le statu
ut de votre dossier
d
est
d
devenu com
mplet.
Vo
otre demand
de de
modificcation est enregistrée
dans l’historiique.

Mettre à jour votre dossier

Le Ce
emafroid prend
p
en
charg
ge l’évalua
ation de
vottre deman
nde de
m
modificatiion.

U
Une nouv
velle
atttestation sera
g
générée si
s la
modiification impacte
i
les
s donnée
es de
l’attestation.

16

Cemafrroid SAS – Notice Da
atafluides vversion 2 - 2014

6. RE
ENOUV
VELER
R VOTR
RE ATT
TESTATION
En
n complém
ment de la
a saisie de
e votre de
emande de renouve
ellement sur
s
www
w.datafluid
des.fr, vou
us devez ttransmettrre au Cem
mafroid l’avvenant à votre
v
contratt signé et paraphé par voie postale.
p

Votre page d’accueiil
Dans votre espacce personnel,
cliquez sur votre dossier :
3 mois a
avant son échéance,
é
vous
v
pou
uvez renouvveler votre
attestattion.
Cliquez sur « demander
d
le
e
renouvellem
ment ».

Renouveler votre attestation

Les étapes suivante
s
es
perm
mettent de
d vérifie
er
que vos info
ormations
n’ontt pas cha
angé ou de
le
es mettre
e à jour.

V
Vérificatio
on des
inform
mations relatives
sà
l’’établiss
sement
(1 n° de SIRET)
S
Vérifie
ez les inform
mations et les
modifier si né
écessaire.

Cliqu
uez sur Valiider l’étape
e.
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V
Vérificatio
on des
donn
nées des
s contactts
Vérifiezz ou modifie
ez les contacts :

Editer po
our modifier
Supprimerr un contact
Crée
er un contact

Cliqu
uez sur Valiider l’étape
e.

V
Vérificatio
on des
interv
venants manipula
m
ant
les fluiides
Vériffiez les inte
ervenants de
e
l’entreprise.

Renouveler votre attestation

Vérifiez la pré
ésence des
attestattions d’aptitude de chaque
intervvenant et télléchargez le
es
élléments ma
anquants.

Ediiter pour modiifier
Sup
pprimer un inttervenant ou un
u
documen
nt
i
Créer un intervenant
Importe
er un document

Cliqu
uez sur Valiider l’étape
e.

18
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V
Vérificatio
on des
outilla
ages
Vérifiez les outillages.
o

Editter pour modiffier
Sup
pprimer un outtillage ou un
documen
nt
Créer un outillage
er un documen
nt
Importe

Télécchargez less preuves de
vérification si nécessaire.
n
Cliqu
uez sur Valiider l’étape
e.

Infformation
ns sur la
a
ma
anière do
ont sont
gérée
es les qu
uantités de
d
flu
uides ma
anipulés
Vérifie
er les inform
mations et le
es
metttre à jour si nécessaire
e.

Renouveler votre attestation

Clique
ez sur TRA
ANSMETTRE.

Tra
ansmission
n de votre
e
deman
nde de ren
nouvellem
ment
au Cema
afroid
Cliquez sur OK
s
La transmission des informations
permet d
de signifier au Cemafroid
d
que vouss avez vérifié
é la justesse des
informations ou que vous les ave
ez
mises à jour et donc que l’exame
en
du renou
uvellement de votre
attestatio
on peut être réalisé.

Vo
otre dema
ande de
ren
nouvellem
ment est
finalisée et tra
ansmise au
a
Cemafrroid.
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Votre page d’accueiil
Dans votre espacce personnel,
cliquez sur votre dossier :
Le sta
atut de votrre dossier est
devenu
u complet avec la menttion
« Renou
uvellement » dans type
e de
deman
nde.
Votre dema
ande de
renouvvellement est
e enregistrrée
dans l’historique.

Le C
Cemafroid
d prend en
n
charge
e l’évaluattion de vo
otre
demand
de de
renouvelle
ement.
Une nouvelle attestation
générée av
vec le mêm
me
sera g
numéro si votre
e dossier est
e
conforrme.

Ex
xamen de
d votre
deman
nde

L’exa
amen est ré
éalisé confo
ormément a u paragraphe 4.
Lorsq
que votre demande
d
est conformee , votre attestation e
est
délivvrée.

Renouveler votre attestation

V
Votre no
ouvelle
attesta
ation
Dans la
a rubrique vos attestatio
ons,
vous p
pouvez téléccharger à to
out
mo
oment votre
e nouvelle
atttestation renouvelée.
Son numéro resste le même
e.
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S
Sécurisattion de
l’atttestation
n par QR
R
code
La va
alidité et l’au
uthenticité de
d
l’attesta
ation peuven
nt être vériffiées
à ttout momen
nt avec un
Smartphone muni d’un lecteur de
QR Co
ode.

Renouveler votre attestation

Utile llors de l’ach
hat de fluide
es
auprè
ès des distrributeurs pa
ar
exemp
ple.
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7. DE
ECLAR
RATION
N ANN
NUELLE
E DES BILAN
B
NS
FLUIIDES
L
Les déclarrations de
e bilan fluid
des et leu
ur évaluation par le Cemafroid
n’im
mpliquent aucun
a
frais supplém
mentaire et
e sont inc
clus dans vos annuités.
Au début de chaque année, vous êtes tenus de fa
aire parven
nir votre décclaration de
e fluides
frigorigè
ènes au Ce
emafroid. A cet effet, lo
ors du débu
ut de la cam
mpagne (auu cours du mois de
décemb
bre) le Cemafroid trans
smet un ma il de notifica
ation pour la
a déclaratioon annuelle..
Cette déclaration se
s réalise sur
s Datafluid
des entre le
e 1er janvier et le 31 jaanvier pourr les flux
manipulés l’année précédente
e.
Les rubriques à dé
éclarer à parrtir du 1er ja
anvier 2014 (applicable à la campaagne 2013) sont les
suivante
es (Attention ces rubriq
ques ont ch
hangé par ra
apport au dé
éclaratif 20113):
Les rubriques perm
mettant d’év
valuer l’évol ution des stocks :
Les rub
briques perm
mettant d’évaluer les approvision
nnements et
e les utilisaations de fluides au
cours de
e l’année :
d fluides ne
eufs au 01/0
01/2013
Sttock initial de
Sttock initial de
d fluides ussagés au 01
1/01/2013
Sttock initial total de flu
uides au 01
1/01/2013
Sttock final de
e fluides neu
ufs au 31/12/2013
Sttock final de
e fluides usa
agés au 31//12/2013
Sttock final to
otal de flui des au 31/12/2013

Qu
uantité de fluides impo
ortés de UE
E
Qu
uantité de fluides achettés aux disttributeurs en France
Qu
uantité de fluides remiss aux distrib
buteurs
Qu
uantité de fluides charg
gés dans les
s équipeme
ents neufs
Qu
uantité de fluides charg
gés lors de la maintena
ance
Qu
uantité de fluides usagé
és récupéré
és des équipements hoors d'usage
e
Qu
uantité de fluides usagé
és récupéré
és lors de la
a maintenannce
uides au cours de l’ann
née :
Les cesssions de flu
Qu
uantité de fluides cédé
és à un autrre opérateurr
Les rub
briques et in
nformations
s permettan
nt d’évaluerr la Quantitté de fluidees traités pa
ar vousmême ssous votre responsabil
r
ité grâce à votre mach
hine de traite
ement / rég énération :
Qu
uantité de fluides recycclés
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briques perm
mettant d’évaluer les approvision
nnements et
e les utilisaations de fluides au
Les rub
cours de
e l’année :
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Qu
uantité de fluides régén
nérés
Co
oordonnées de l'installa
ation de rég
génération
Qu
uantité de fluides détru its
Co
oordonnées de l'installa
ation de des
struction
To
otal des fluid
des traités p
par vous-mê
ême
Cohérence de la déclaration
d
: Au momen
nt de soum
mettre la déc
claration, unne vérification de la
cohéren
nce des ch
hiffres est effectuée.
e
S
Si un mess
sage vous avertit quee la déclara
ation ne
semble pas cohére
ente, merci de relire vo
otre déclara
ation afin de
e corriger d’’éventuelles
s erreurs
de frapp
pe ou de report.

Votre page d’accueiil

Déclarer vos bilans fluides

Dans votre espacce personnel,
cliquezz sur « décla
arez vos bilans
fluides » :

Choix
x de l’éta
ablisseme
ent
cliquezz sur
p
pour
complé
éter
votre bilan
En courss de saisie, vou
us pourrez mod
difier
votre bila
an en cliquant sur l’icône
Une fois transmis vouss pourrez visualiser
votre billan en cliquantt sur l’icône

.

23

Cemafrroid SAS – Notice Da
atafluides v ersion 2 - 2014

Présé
élection des
d fluid
des
manipu
ulés
Sélectio
onnez les fluides que vous
v
avez m
manipulé et pour lesquels
vous de
evez faire un
ne déclaration ;
Si vou
us oubliez un
u fluide vou
us
pou
urrez l’ajoutter ensuite.
Cliquez sur « Créer ».

Table
eau de déclaratio
d
on
des fluides
Pour chaqu
ue fluide
présélectionné une ligne du
tableau ap
pparait :
Vous devez compléter chaque
lign
ne en cliqua
ant sur

.

Déclarer vos bilans fluides

Pour su
upprimer un
ne ligne cliquez
sur .
Pour ajouter un flu
uide cliquez sur

Ren
nseignem
ment des
s
rubriques
Clique
ez sur
et compléte
ez
chaque ligne.
l
Less quantités doivent
d
être
e
exprim
mées en kg (sans virgule)
arrrondi au kg supérieur.
Ne décclarez que les
l masses de
flu
uides (hors poids des
bouteilles).
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Clique
ez sur « Me
ettre à jour ».

Tran
nsmission de votre
bila
an au Ce
emafroid
d
Vou
us pouvez transmettre
t
immédiatement votre
v
bilan au
a
Ce
emafroid (cliquez sur
« Tra
ansmettre maintenant
m
»)
»
ou
si
attend
dre pour le transmettre
t
votre bilan néccessite des
difications (cliquez
(
sur
mod
« Trransmettre plus tard»)..

Si vo
ous avez cliqué sur
s
« tran
nsmettre plus tard »
Votre bilan apparrait « en cou
urs
de saisiie ».
pour éditer le
bilan
n.

Déclarer vos bilans fluides

ez sur
Clique
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Si vo
ous avez cliqué sur
s
« transm
mettre
maintenant ».
Une fenêtre de confirmation
apparrait. Cliquezz sur OK po
our
transmettre le Bilan.

Le C
Cemafroid
d prend en
n
charge
e l’évaluattion de vo
otre
bilan
n.
Une a
analyse de
e cohérence
se
era réalisé
ée et des
deman
ndes comp
plémentaires
pourrront vous
s être faites.
Vos b
bilans serront ensuite
inté
égrés à la synthèse
e
produite par le
e Cemafroid
pour l’AD
DEME.

Votre
e bilan es
st transm
mis

Déclarer vos bilans fluides

Votre bilan apparrait désorma
ais
comme tra
ansmis.
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Ev
valuation
n par le
Cemaffroid

Déclarer vos bilans fluides

Votre
e bilan est évalué
é
par le
Cema
afroid, s’il esst conforme
e il
passe au statut conforme..
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8. AS
SSISTA
ANCE
Au sein
n de l’appliccation, vous pouvez vvous rendre
e sur la FA
AQ. Cette ppartie vous
s permet
d’accéd
der à la pa
artie « aide
e en ligne » dans laq
quelle vous
s trouverezz certainem
ment une
réponse
e à vos questions.
Si toute
efois, vous n’avez pas
s trouvé de
e réponse, vous pouvez contacteer le Cema
afroid en
nous co
ontactant :
Par ma
ail à : certifi cation@cem
mafroid.fr

Nous contacter

Par télléphone (grratuit) : 01 49
4 84 84 80
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