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Slide / 3

I.

1. Réglementation

2. Application

3. Dates à retenir

4. Accéder à la section Déclaration Annuelle



I. LA DECLARATION ANNUELLE DES MOUVEMENTS DE FLUIDES

Tous les opérateurs titulaires d’une Attestation de Capacité 
au 31 décembre de l’année en cours doivent fournir leur 
déclaration annuelle de mouvements de fluides à leur 
Organisme Agréé au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante.

Cette déclaration porte sur l’ensemble de l’année civile, 
soit du 1er janvier au 31 décembre, et doit être réalisée par 
fluide.

La déclaration annuelle est réalisée à partir des 
éléments suivants, par fluide :

- Les stocks de fluides

- Les fiches d’interventions

- Les bons de livraison et de retour de fluides aux 
distributeurs

- Les bons de cession.

Les quantités déclarées correspondent à la somme des 
quantités manipulées et sont exprimées en kg arrondis à 
l’unité (pas de virgule).
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1. Réglementation 2. Application



Mi-décembre : 

Ouverture de la 
déclaration annuelle sur 

Fluido

De mi-décembre au 31/01 : 

Effectuer sa déclaration 
annuelle sur Fluido

Le 01 février : 

Date de fin. 

Si pas de déclaration, 
suspension immédiate 
de votre attestation de 

capacité
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NB : vous n’avez pas à renseigner de déclaration annuelle 2021 si votre attestation de capacité a été délivrée en 2022

3. Dates à retenir

Un mail avec la 

date exacte vous 

sera adressé
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Sélectionnez 

la section

DECLARATION ANNUELLE

4. Accéder à la section Déclaration Annuelle

Synthèse en temps réel des sections de votre établissement

Cliquez sur

Créer ma déclaration

2

1



COMMENCER UNE 
DECLARATION VIERGE
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II.



II. COMMENCER UNE DECLARATION VIERGE
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Cliquez sur

Créer ma déclaration

Cochez la case 

Commencer une déclaration vierge, 

ensuite

Cliquez sur CONTINUER

1

2



Slide / 9

Renseignez les informations suivantes 

(si nécessaire), sinon

Cliquez directement sur CONFIRMER

Votre déclaration a été crée avec Succès

Cliquez sur le numéro affiché 

afin de consulter et compléter 

votre Déclaration Annuelle 

Actualiser votre page internet Fluido 

afin de voir la ligne avec le numéro de 

votre déclaration annuelle

3

4
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Cliquez sur Nouveau fluide

afin de commencer votre 

Déclaration Annuelle

5

6

Renseignez le type de Fluide et les 

informations suivantes (si nécessaire), 

ensuite cliquez sur SUIVANT afin 

d’accéder au formulaire de saisie…
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1. Saisissez, puis sélectionnez 

le type de fluide à déclarer

2. Cliquez sur SUIVANT 

3. Saisissez les quantités manipulées dans les champs 

correspondants, grâce aux informations présentes sur vos 

fiches d’intervention, entres autres. 

Si vous n’avez rien à saisir dans un champ, complétez-le par 0

4. Cliquez sur SUIVANT, lorsque votre saisie est complète

Formulaire de saisie de la Déclaration Annuelle :

Les données saisies pour ce fluide sont enregistrées 

et s’affichent à l’horizontale sur Ma déclaration 
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Permet de modifier 

la déclaration du 

fluide mentionné

Modification de la déclaration d’un fluide : 

Veuillez procéder à la 

modification de votre saisie, 

ensuite cliquez sur SUIVANT

pour enregistrer

Permet de supprimer un Fluide 

/!\ En cas de suppression de fluide, 

les données saisies seront perdues
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Si vous avez plusieurs fluides à saisir, cliquez sur 

Nouveau fluide et répétez les étapes 5 et 6 (Slide / 10), 

en complétant le formulaire de saisie (cf. Slide / 11)

pour chaque fluide, autant que nécessaire.

7

8 Cliquez sur Soumettre ma DA

afin de transmettre vos données 
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9



TRANSMETTRE SA 
DECLARATION VIA L’OUTIL 
DE CONSOLIDATION DES 
MOUVEMENTS DE FLUIDES
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III.



III. TRANSMETTRE SA DECLARATION VIA L’OUTIL DE 
CONSOLIDATION DES MOUVEMENTS DE FLUIDES
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2 Cochez la case 

Initialiser ma déclaration à 

partir de mes mouvements 

de fluide, ensuite

Cliquez sur Continuer

Cliquez sur

Créer ma déclaration1
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Votre déclaration a été crée avec Succès

3

4

Renseignez les informations suivantes 

(si nécessaire), sinon

Cliquez directement sur CONFIRMER

Cliquez sur le numéro affiché afin de 

consulter votre Déclaration Annuelle 

Actualiser votre page internet Fluido 

afin de voir la ligne avec le numéro de 

votre déclaration annuelle
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Cliquez sur

Réinitialiser avec la consolidation

Cliquez sur CONFIRMER afin que 

votre DA soit réinitialisée avec vos 

mouvements de fluides et 

interventions déclarées dans votre 

outil de consolidations 

5

6
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7

8

Cliquez sur Soumettre ma DA

afin de transmettre vos données 
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Zoom sur la section MOUVEMENTS DE FLUIDES :

Liste de vos interventions

L’outil de consolidation des 

mouvements de fluides est 

disponible depuis la section 

Mouvements de Fluides.

Cet outil consolide vos 

différentes saisies effectuées 

tout au long de l’année : 

Stock; Achat; Intervention; etc.

Permet de saisir votre Stock 

Vierge/Régénéré/Déchet en 

début d’année au 01/01 et 

en fin d’année au 31/12

Permet de saisir vos 

fiches d’interventions 

tout au long de l’année Permet de saisir vos 

Cessions / Ventes

Permet de saisir les 

quantités acquises à 

titre onéreux ou gratuit

Permet de saisir vos 

Remises Distributeur



NE DECLARER AUCUNE 
MANIPULATION NI STOCK AU 
COURS DE L’ANNEE

Slide / 21

IV.



IV. NE DECLARER AUCUNE MANIPULATION NI STOCK 
AU COURS DE L’ANNEE
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Si, durant l’année à déclarer, vous n’avez effectué aucune manipulation ni aucun achat et que vous ne 

disposiez pas d’ores et déjà de stocks de fluide, vous n’avez donc pas de données concrètes à déclarer. 

Toutefois, vous êtes tout de même réglementairement tenu d’effectuer une déclaration annuelle. 

 Cliquez sur Créer ma déclaration

 Cochez la case 

Ne déclarer aucune manipulation 

ni stock au cours de l’année

 Cliquez sur CONTINUER

1

2

Cochez les 3 cases,

ensuite

Cliquez sur CONFIRMER
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3

4

Votre déclaration a été crée avec Succès

Le statut bascule directement à « Validée »

Votre Déclaration est donc automatiquement validée par Bureau Veritas

Actualiser votre page internet Fluido 

afin de voir la ligne avec le numéro 

de votre déclaration annuelle
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www.bureauveritas.fr

Nous restons à votre écoute :  
info.fluidesfrigorigenes@bureauveritas.com

Tél : 04 37 49 69 03

https://fr.linkedin.com/company/bureau-veritas
https://fr.linkedin.com/company/bureau-veritas
https://twitter.com/_bureauveritas
https://twitter.com/_bureauveritas
http://www.bureauveritas.fr/
mailto:info.fluidesfrigorigenes@bureauveritas.com
mailto:info.fluidesfrigorigenes@bureauveritas.com
mailto:info.fluidesfrigorigenes@bureauveritas.com
mailto:info.fluidesfrigorigenes@bureauveritas.com
https://twitter.com/BureauVeritasFr
https://twitter.com/BureauVeritasFr
https://twitter.com/BureauVeritasFr
https://twitter.com/BureauVeritasFr
https://www.linkedin.com/showcase/10337007
https://www.linkedin.com/showcase/10337007
https://www.linkedin.com/showcase/10337007
https://www.linkedin.com/showcase/10337007

