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Attestation de capacité
TTOOUUTT  CCOOMMPPRREENNDDRREE  DDEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS
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Pour tous les opérateurs qui mmaanniippuulleenntt  ddeess  
fflluuiiddeess  ffrriiggoorriiggèènneess àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  fflluuoorrééss  
soumis à la réglementation F-Gas :

• achat, 
• détention,
• manipulation,
• récupération.

Les attestations de capacité, pour qui ?
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▶ CCaattééggoorriiee  II  ::  Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en 
service, récupération des fluides de tous les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, 

▶ CCaattééggoorriiee  IIII  ::  Maintenance et entretien, mise en service, récupération 
des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de 
pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et 
contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de 
climatisation et de pompe à chaleur, 

▶ CCaattééggoorriiee  IIIIII  ::  Récupération des fluides des équipements de 
réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins 
de 2 kg de fluide frigorigène, 

▶ CCaattééggoorriiee  IIVV  ::  Contrôle d’étanchéité des équipements de 
réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

4 catégories d’attestation de capacité
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Quelles obligations ? 

Pour obtenir une attestation de capacité, 
uunn  ooppéérraatteeuurr  ddooiitt  jjuussttiififieerr  ddeess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

• uunnee  aatttteessttaattiioonn  dd’’aappttiittuuddee  pour chaque salarié qui manipule des 

fluides frigorigènes ou uunn  ddeess  ttiittrreess  pprrooffeessssiioonnnneellss  rreeccoonnnnuuss  

ccoommmmee  ééqquuiivvaalleenntt  (cf notice descriptive des exigences).

• uunn  oouuttiillllaaggee  ccoonnffoorrmmee  avec la quantité d’outils adaptée au nombre 

d’intervenants

• llaa  ttrraaççaabbiilliittéé  ddeess  flfluuiiddeess  et des interventions

• llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ppllaaiinntteess  éventuelles.
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Zoom sur l’attestation d’aptitude

Déclarer chaque intervenant 
eett  jjuussttiiffiieerr  dd’’uunnee  aatttteessttaattiioonn  dd’’aappttiittuuddee  ppoouurr  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  
(ou d’une équivalence) 

Chaque intervenant manipulant des fluides frigorigènes à effet de serre 

fluorés doit être déclaré via l’interface Datafluides.fr mise à disposition des 
clients de QUALICLIMAFROID.

DDaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  ddééppaarrtt  oouu  ddee  ll’’aarrrriivvééee  dd’’uunn  iinntteerrvveennaanntt,,  mettre à jour la 
partie intervenant dans Datafluides.fr puis notifier à votre chargé de clientèle 

QUALICLIMAFROID par mail ce changement. 

11  iinntteerrvveennaanntt  ==  11  aatttteessttaattiioonn  dd’’aappttiittuuddee  ou équivalent
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Zoom sur l’outillage

Selon la catégorie retenue, ll’’oouuttiillllaaggee  eexxiiggéé  ddiiffffèèrree……

SSee  rrééfféérreerr  àà  llaa  NNoottiiccee  ddeessccrriippttiivvee  ddeess  eexxiiggeenncceess  ééddiittééee  ppaarr  QQUUAALLIICCLLIIMMAAFFRROOIIDD..

AATTTTEENNTTIIOONN  ::  vvéérriiffiieezz  qquuee  vvoottrree  oouuttiillllaaggee  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  nnoorrmmeess  eenn  vviigguueeuurr..
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Zoom sur l’outillage (suite)

CChhaaqquuee  oouuttiillllaaggee  ddéétteennuu  ddooiitt  êêttrree  jjuussttiififiéé..  

Ci-dessous 3 exemples de justificatif (par ordre de préférence) 

• Facture d’achat de moins d’un an, 
• Contrat de maintenance et de vérification
• Rapport de vérification daté de moins d’un an

Retrouvez un exemple 
de matériel de marquage
sur www.qualiclimafroid.com
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Zoom sur l’outillage (suite)

Chaque année, il faut jjuussttiiffiieerr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’oouuttiillllaaggee
sur Datafluides.fr avec un des documents suivants :

• Constat de vérification et de maintenance effectué et délivré par un prestataire externe

• Fiche de vie de l’outillage mentionnant les points de vérification et la procédure de 

vérification. 

LLoorrssqquuee  llee  ccoonnttrrôôllee  eesstt  rrééaalliisséé  eenn  iinntteerrnnee  ::  justifier de la preuve de le détention des 

équipements nécessaires au contrôle.

Retrouvez des exemples 
de fiche de vie
sur www.qualiclimafroid.com
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Zoom sur la traçabilité des fluides

Décrire et transmettre ssaa  pprrooccéédduurree  ddee  ttrraaççaabbiilliittéé  des 
fluides frigorigènes sur Datafluides.fr

Et ddééccllaarreerr  ssoonn  bbiillaann  fflluuiiddeess  :
• Entre le 1er et le 31/01 de chaque année

• Avec les quantités manipulées par fluide

• Sur www.datafluides.fr

Plus d’infos dans le tuto 
« Déclarer son bilan »
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Zoom sur la gestion des plaintes

JJuussttiiffiieerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree de gestion des 
plaintes et ffaaiirree  ééttaatt  ddeess  ppllaaiinntteess..

Même si aucune plainte n’a été enregistrée, l’opérateur
doit le préciser.

Retrouvez un exemple 
de tableau des plaintes 
enregistrées
sur www.qualiclimafroid.com
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Toutes les informations utiles sur 
www.qualiclimafroid.com


