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І Informations

� Provenance du gaz : Diapositive N°7
� Achat du gaz préciser la provenance France ou communauté Européenne 

ou autre.

� Gaz récupéré : Diapositive N°9
� Déclarer la quantité de fluides usagés récupérés des équipements hors 

d'usage.

� Gaz chargé : Diapositive N°12
� Le gaz chargé dans les installations neuves doit ’être déclaré séparément 

(exemple: lors d’une mise en service, uniquement on déclare la quantité 
de gaz que vous injectez).
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І 1ière étape
� Sélectionner le type de gaz
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Sélectionner le type de gaz en 
cliquant sur l’onglet



І 2ième étape
� Quantité de gaz au 1èr Janvier de l’année en cours

Indiquer la quantité de gaz USAGÉ que vous 
avez dans la ou les bouteilles de 
récupération au 1ièr Janvier

Indiquer la quantité de  gaz NEUF
que vous aviez dans la ou les 
bouteilles dans votre établissement 
au 1ièr Janvier 2013
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І 3ième étape
� Quantité de gaz cédé à un autre opérateur dans l’année en cours
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IMPORTANT: Si vous cédez du gaz à un des 
opérateurs, assurez-vous qu’ils aient  une 
ATTESTATION DE CAPACITE.
Si le magasin fait sa déclaration de stock à 
l’ADEME ne pas remplir cette rubrique.



І 4ième étape
� Achat de gaz dans l’année en cours
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Indiquer la quantité de  gaz ACHETÉ 
dans l’année en cours  



І 5ième étape
� Quantité de gaz remis au distributeur
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Indiquer la quantité de  gaz REMIS au 
distributeur dans l’année en cours  
(Ex: gaz usagé ou non conforme)



І 6ième étape
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Indiquer la quantité de  gaz que vous 
avez récupéré dans les installations 
destinés à la destruction ( Ex: lors 
d’un démantèlement) 

� Quantité de gaz destiné à la destruction



І7ième étape
� Informations sur l’intervention
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Indiquer la date de l’intervention

Indiquer le motif de l’intervention: 
Entretien, Réparation, Mise en 
service  etc.…

Indiquer : N° O R ou Nom du client etc…. 



І8ième étape
� Tableau des interventions: Colonnes à remplir
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Colonne I: Indiquer la 
quantité total de gaz chargé

Colonne F: Indiquer la 
quantité de gaz récupéré 

Colonne G:Indiquer la quantité 
de gaz récupéré que vous 
réintroduisez éventuellement 

IF G

Les colonnes J – K              

se remplissent automatiquement.
Ne rien inscrire



І 9ième étape
� Gaz chargé dans les installations neuves
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Colonne H: Indiquer la quantité de  
gaz chargé dans les installations 
neuves
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H

Les colonnes J – K              

se remplissent automatiquement.
Ne rien inscrire



І 10ième étape
� Tableau final servant à faire la déclaration
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Il vous suffira de recopier  les 
chiffres  indiqués de votre 
tableau sur le tableau que vous 

aurez sur  DatafluidesDatafluidesDatafluidesDatafluides
Bon courage



І 10ième étape
� Tableau final servant à faire la déclaration (suite)
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Ne rien inscrire 
dans ces rubriques 


