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Communiqué de presse
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE LANCE CERTI’FLUIDE,
UNE PLATEFORME INTERNET DEDIÉE AUX OPÉRATEURS DES FLUIDES
FRIGORIGÈNES
SOCOTEC Certification France, filiale du groupe SOCOTEC, est agréé au titre de l’article R 543-99 du code de
l’environnement pour délivrer des attestations de capacité aux entreprises procédant à la manipulation des fluides
frigorigènes. Ces entreprises ont également l’obligation de déclarer le bilan de leurs mouvements de fluides : achat,
chargement, récupération…
Afin de leur apporter un service optimisé, SOCOTEC Certification France lance à leur intention Certi’Fluide, un
extranet dédié, totalement repensé pour faciliter la gestion de leur activité.

UN TRAITEMENT DES DEMANDES TOTALEMENT DÉMATERIALISÉ ET ACCÉLÉRÉ
Pour simplifier et accélérer le traitement de leurs demandes d’attestation de capacité, les opérateurs de fluides
frigorigènes ont désormais la possibilité, via la plateforme Certi’Fluide, d’obtenir un devis en quelques clics et de
souscrire à un contrat directement en ligne avec un paiement sécurisé.
De plus, l’ensemble des pièces justificatives exigées pour obtenir l’attestation de capacité peuvent être déposées en
ligne par l’entreprise via un formulaire. L’audit documentaire est alors réalisé par les équipes de SOCOTEC
Certification France qui renvoient l’attestation de capacité sous 48 heures, directement via la plateforme.
Cet outil intelligent génère des notifications pour rappeler à l’utilisateur ses différentes échéances et notamment la
transmission des pièces justificatives avant la date limite. La possibilité de suivre en ligne l’avancée du traitement de
leurs dossiers permet également d’offrir plus de transparence aux 4 000 entreprises concernées, clientes de
SOCOTEC Certification France.

UN ESPACE DEDIÉ POUR OPTIMISER LE PILOTAGE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Grâce à cette nouvelle plateforme, il est désormais possible de déclarer les flux tout au long de l’année et
d’effectuer la validation finale en fin d’année. Ce traitement régulier allège la gestion des informations.
Avec Certi’Fluide, les entreprises peuvent aussi signaler toutes les évolutions au sein de leurs
établissements (nouvel opérateur, nouvel outillage…), en transmettant les pièces justificatives correspondantes.
Pour les entreprises disposant de plusieurs sites, Certi’Fluide offre la possibilité à chaque site d’accéder à ses
données, tout en permettant une vue globale et un pilotage centralisé de l’ensemble des entités concernées.

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE ACCREDITÉ* ISO 1765
Depuis le 1er janvier 2018, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie impose aux
organismes agréés de posséder la certification ISO 17065 pour délivrer les attestations de capacité fluides
frigorigènes.
SOCOTEC Certification France est accrédité* depuis le 19 décembre 2017 sur la norme ISO 17065 pour la
délivrance des attestations de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes (toutes catégories). Cette
accréditation, délivrée par le COFRAC, confirme l’expertise de SOCOTEC Certification France dans le domaine du
froid industriel et de la climatisation automobile. Elle s’ajoute ainsi aux nombreuses accréditations détenues par la
société pour la certification de services, de personnes et de systèmes de management.
*Accréditation COFRAC - ISO 17065 : N° 5-0591 - Portée disponible sur www.cofrac.fr
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A PROPOS DE SOCOTEC CERTIFICATION INTERNATIONAL
SOCOTEC Certification International est la marque de l’activité Certification du groupe SOCOTEC. Numéro 1 du
contrôle construction en France et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs Construction et Infrastructures, réalise
un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ en s’appuyant sur le savoir-faire de 6800 collaborateurs à travers le monde.
Avec 25 ans d’expérience, une présence dans 21 pays et près de 40 référentiels de certification ou de qualification
sous accréditations ou agréments, notamment COFRAC2, UKAS3, SAC4, PAB5, SOCOTEC Certification
International audite et certifie les systèmes de management d’organisations clients - pour répondre à leurs enjeux
et optimiser leurs performances. SOCOTEC Certification International certifie également les compétences des
diagnostiqueurs techniques immobiliers et des inspecteurs en climatisation ainsi que certains services. En France,
SOCOTEC Certification International opère au travers de la société SOCOTEC Certification France.
Forts d’une méthodologie et d’un savoir-faire éprouvés ainsi que d’une expérience multinationale au sein du groupe
SOCOTEC, les 400 auditeurs du réseau SOCOTEC Certification International font bénéficier les entreprises et les
collectivités des valeurs d’éthique, d’indépendance, d’engagement et d’expertise sur lesquelles le Groupe a
construit sa réputation.
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Testing Inspection Certification – 2 Comité Français d’Accréditation – 3 United Kingdom Accreditation Service –
Singapore Accreditation Council – 5 Philippines Accreditation Bureau

Plus d’informations sur http://www.socotec-certification-international.fr
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