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service.climatisation@dekra.com

GENERALITES
DEKRA Fluides est un site Internet dédié aux opérateurs manipulant des fluides frigorifiques.
Il permet de réaliser en ligne l’ensemble des actions ci-dessous sans aucun envoi par courrier
(téléchargement direct sur le site des documents nécessaires) :
Saisie de vos établissements (coordonnées, contacts, outillage, …)
Transmission du dossier à DEKRA pour analyse et validation
Génération/Téléchargement de vos attestations de capacité (initiale et renouvellement)
Déclaration/Validation/Suivi des bilans fluides frigorigènes
Suivi des audits réglementaires réalisés
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1 INSCRIPTION - CONNEXION
Si vous avez déjà un compte, saisir
votre identifiant et votre mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe :
• Ouverture d’une fenêtre de saisie de votre identifiant
(si vous avez égaré votre identifiant :
- Téléphoner au 01.41.17.49.49
- Ou écrire à service.climatisation@dekra.com)
• En validant, un mail est envoyé (il contient un lien permettant
de définir un nouveau mot de passe)

Création d’un compte :
• Saisie des informations nécessaires
(celles obligatoires sont signalées par
un *)
• En validant, un mail sera envoyé (un
lien vous permettra d’activer le
compte)

Identifiant : contient au
minimum 7 caractères
Mot de passe : contient au minimum
8 caractères dont 3 parmi majuscule,
minuscule, chiffre et caractère spécial
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2 PRINCIPES GENERAUX DE NAVIGATION

2.1 Boutons d’action
Sur chacune des pages du site, les actions sont déclenchées en cliquant sur un bouton dont le libellé
correspond à l’action.
Exemple :

2.2 Filtres
Sur chaque tableau, il est possible de filtrer sur une ou plusieurs colonnes simultanément.
En partie basse du tableau, cliquer sur

Choix du type de filtre

Saisie du filtre
Lancement du filtre (il est également possible
de faire « Entrée » dans la fenêtre de saisie)

Suppression des filtres

2.3 Modifications de données
Lorsque l’on veut modifier des données déjà saisies, il faut d’abord cliquer sur le bouton
ce qui permet la modification.
IMPORTANT : quand un tableau possède plusieurs lignes, il faut préalablement cliquer sur la ligne
que l’on souhaite modifier.
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2.4 Visualisation de données d’un tableau
Pour visualiser les informations relatives à une ligne d’un tableau, il suffit de cliquer sur la ligne
souhaitée les informations correspondantes apparaissent sous le tableau

Exemple :

Clic sur cette ligne (qui
devient en surbrillance verte)

Liste des informations en
partie basse
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3 FONCTIONNALITES

Les fonctionnalités du site sont accessibles via le menu placé
en partie droite de l’écran et toujours accessible.
Elles sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.

3.1 Votre espace personnel
Consultation des
données actuelles
du compte

Possibilité de modifier
les données

3.2 Gestion des dossiers
3.2.1

Modification des informations du compte
(coordonnées, identifiant, mot de passe)

Création d’un établissement

Saisir les 5 onglets puis cliquer sur Transmettre pour analyse du dossier par DEKRA

Etablissement = site pour lequel sera
délivré une attestation
Interlocuteurs = personnes physiques de
l’établissement
Intervenants = personnes manipulant les
fluides
Outillage = matériels utilisés par les
intervenants
Traçabilité = dispositions assurant le suivi
de la manipulation des fluides
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3.2.2

Visualisation des établissements créés

Liste des établissements créés (sélectionner la ligne souhaitée pour faire apparaître le
détail des données de l’établissement sous la liste)

3.2.3

Demande de renouvellement

Le bouton Renouvellement est accessible lorsque l’attestation arrive à échéance : en cliquant dessus, il suffit de
mettre à jour le dossier si nécessaire puis de le transmettre à DEKRA pour génération d’une nouvelle attestation

3.3 Attestation

Liste des attestations générées
(sélectionner la ligne souhaitée pour faire
apparaître le détail de l’attestation sous la
liste)

Possibilité de la
télécharger au
format pdf
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3.4 Déclaration des bilans frigorigènes
Lorsque la période des bilans est ouverte, le formulaire ci-dessous doit être saisi
pour chaque fluide manipulé durant l’année écoulée (une info-bulle d’aide apparaît
en positionnant le curseur sur la cellule)
Stock initial : reporter les chiffres de votre
stock au 31/12 figurant dans votre bilan
précédent. Pour les activités de garages, le
stock usagé = 0
Cellule grisée : se calcule
automatiquement
Stock final : reporter les chiffres de votre
stock restant en fin d’année. Pour les
activités de garages, le stock usagé = 0

Reporter les quantités de gaz
achetées pendant l’année

Reporter toutes les quantités de
gaz introduites dans les
véhicules neufs (1ère charge)

Reporter toutes les quantités de
gaz introduites lors de
maintenances de véhicules

Reporter toutes les quantités de
récupérées dans des épaves
(démolisseurs)
Reporter toutes les quantités de
gaz récupérées des véhicules

Compléter si vous avez cédé du
gaz à un distributeur

Compléter si vous avez cédé du
gaz à un autre opérateur (hors
distributeur)
Reporter la quantité totale de gaz
récupérée par la station lors
des interventions sur les
véhicules (ne concerne pas les
démolisseurs)

Cliquer sur Envoyer pour transmettre les
données saisies à DEKRA. En cas
d’incohérence des données saisies, un
message d’information apparaît :
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Cliquer sur OK pour valider votre
saisie ou sur Annuler pour la corriger

3.5 Consulter vos bilans

Sélectionner la ligne d’un bilan puis cliquer
sur Voir détails pour voir son contenu

Liste des bilans saisis

3.6 Consulter vos audits

Liste des audits
réalisés par DEKRA

Consultation du détail
de l’audit

Téléchargement du
rapport d’audit

Accès rapide vers
l’attestation

3.7 Foire aux questions
Ce lien ouvre une page du site Internet de DEKRA certification où figurent les principales questions
posées concernant la manipulation des fluides frigorigènes.
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