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Madame, Monsieur, 
 
 
Nous accusons réception de votre demande d’attestation de capacité relative à votre 
établissement. Nous avons procédé à l’instruction de votre dossier.  
 
Au vu des éléments en notre possession, nous vous informons ci-après de la 
décision vous concernant : 
 

Attestation délivrée Conforme 
 
Nous vous rappelons que l’obtention de l’attestation de capacité et les termes du 
contrat de certification que vous avez signé, vous engagent à respecter les 
exigences réglementaires applicables à la manipulation des fluides halogénés 
notamment : 

 L’obligation d’établir des fiches d’intervention conformes à l’article 5 du décret 
2007-737 pour chaque équipement sur lequel vous intervenez au titre des 
activités couvertes par votre attestation. 

 L’obligation de procéder entre le 1er et le 31 janvier de chaque année à la 
déclaration annuelle des fluides manipulés par le biais de l’espace internet dédié 
de DATAFLUIDES (www.datafluides.fr) 

 L’obligation de se soumettre aux exigences relatives à l’audit que nous 
planifierons dans les 5 années à venir. 

 L’obligation d’informer le CEMAFROID, dans un délai d’1 mois, de toute 
modification de nature à remettre en cause le bien fondé de l’attestation délivrée 
(conformément à l’article R543-102 du Code de l’environnement). 

 L’obligation d’avoir l’attestation d’aptitude pour chacun des personnels 
visés par la présente attestation de capacité, en mettant à jour, via le site 
internet DATAFLUIDES (www.datafluides.fr), les rubriques correspondantes.  

 
Par ailleurs, nous vous informons que la délivrance de l’attestation, vous permet de 
faire usage du logotype CEMAFROID « manipulateurs de fluides respectueux de 
l’environnement » complété du numéro de votre attestation et ce, dans les conditions 
définies par votre contrat. La version numérique de ce logotype est disponible sur 
simple demande. Vous pouvez également faire figurer votre numéro d’Attestation de 
Capacité sur l’ensemble de vos documents en particulier ceux relatifs à la 
manipulation des fluides. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.  
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