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Rappel des fondamentaux de 
Trackdéchets



Rappel du contexte

Trackdéchets est un outil développé dans le cadre d’une start-up d'État de la 

Fabrique Numérique, l'incubateur du Ministère de la Transition Écologique.

L'initiative est soutenue par la Direction Générale pour la Prévention des Risques.

Il a été conçu et s’améliore constamment grâce à une démarche de co-construction 

menée avec les différents professionnels du monde du déchet, au plus proche du 

terrain. 

Il est libre d’utilisation et gratuit. 

http://x040x.mjt.lu/lnk/ANEAAF6lxhgAAcglaGwAAKV3uRoAAYCrj-AAm1DlAA1SZQBeHA54GwrbrBBzQReapZknadCjHgANRps/6/mxQgv0evq4-MkY5KnlS5bQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvbG9naXF1ZS1zb2xpZGFpcmUuZ291di5mci9mYWJyaXF1ZS1udW1lcmlxdWUtbGluY3ViYXRldXItc2VydmljZXMtbnVtZXJpcXVlcy1kdS1wb2xlLW1pbmlzdGVyaWVs


Rappel du contexte règlementaire

Le décret n° 2021-321 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, 
rend obligatoire la dématérialisation de la traçabilité des déchets dangereux et des POP à compter 
du 1er janvier 2022

Le calendrier prévisionnel* est le suivant : 

● Les Bordereaux de Suivi Déchets Dangereux (BSDD) et d'Amiante (BSDA) seront obligatoires à compter 
du 1er Janvier 2022, avec une période de tolérance de 6 mois (1 Juillet 2022)

● Les Bordereaux Fluides Frigorigènes (BSFF) et de Déchets Infectieux (BSDASRI) seront obligatoires à 
compter du 1er Juillet 2022, avec une période de tolérance de 6 mois également (1 Janvier 2023). 

Que signifie la période de tolérance ? 
Cette période est prévue pour apporter de la souplesse dans les contrôles envers les acteurs qui auront  
enclenché la démarche de dématérialisation des bordereaux de traçabilité de déchets dangereux et POP (ex. 
inscription sur Trackdéchets, connexion de leur SI, tests, sites pilotes, etc.).

(* sous réserve / validation définitive par la DGPR après la signature des arrêtés respectifs)



Réduire le risque 
environnemental 

La chaîne de traçabilité, aujourd’hui peu 
transparente et difficile à sécuriser,  

mène à des pratiques dangereuses pour 
l’environnement et la santé humaine.  

Simplifier la  gestion des BSD  

La  charge de travail administrative liée 
à la gestion des BSD est chronophage 
et coûteuse pour les producteurs et 

professionnels du déchet.

Faciliter l’adaptation à la 
réglementation 

Dans un contexte de transition 
écologique, les évolutions 

réglementaires concernant les 
déchets dangereux renforcent la 

responsabilité de la filière en matière 
de suivi et transparence. 

Pourquoi Trackdéchets ?



| Simplifier la gestion quotidienne de la traçabilité des déchets dangereux 
pour tous les acteurs de la chaîne, grâce à la dématérialisation du BSD et du 
registre déchets

La proposition de valeur de Trackdéchets 

 La traçabilité simple et sécurisée 

| Sécuriser la chaîne de traçabilité en assurant aux producteurs de la 

conformité réglementaire de leurs prestataires grâce à des contrôles de 
cohérence automatiques.



Trackdéchets : un outil plateforme pour tous les acteurs du déchet

Trackdéchets fonctionne comme une interface qui assure le partage 
d’informations entre les différents acteurs du parcours de traçabilité 



Quelque soit le profil, pour 
des workflows du plus simple 

au plus complexe

Tableau de bord et alertes pour 
des notifications en temps réel 

à chaque étape de la chaîne

Éditer et transmettre 
un bordereau 

Suivre l’état de ses 
déchets en temps réel

Incrémentation automatique et exports 
personnalisés pour un registre à jour et 

conforme à la réglementation

Exporter le registre 
déchets 

Concrètement, que permet de faire Trackdéchets aujourd’hui ?

Signer l’enlèvement en 
dématérialisé

Le producteur peut signer sur 
son ordinateur ou sur l’outil 

du transporteur



Fonctionnalités
 Outil de gestion (solution du 
marché ou SI métier propre)

Trackdéchets, outil de traçabilité

Gestion des stocks et flux

Facturation

Gestion des CAP

Planification des tournées 

Trackdéchets ne remplace pas votre outil de gestion des déchets : c’est un outil de traçabilité qui est 
complémentaire à votre outil 



+ 30.000 entreprises inscrites
dont +3.000 installations collecte et traitement de déchets

Des partenaires pionniers qui représentent tout le secteur et +80% 
du marché

Qui est connecté à Trackdéchets aujourd’hui ?

https://trackdechets.beta.gouv.fr/partners


Trackdéchets: les pré requis



Trackdéchets : de quel outil a-t-on besoin ?

● Vous n’avez pas d’outil ? Vous 
utiliserez Trackdéchets en propre

Pour les transporteurs, un smartphone suffit 

⚠  pas d’application mobile : le site web est 

“responsive” (il s’adapte au format smartphone 

ou tablette)

● Vous avez votre ERP ? Vous 
utiliserez Trackdéchets par API, 
à travers votre outil

Pour la mobilité, équipements liés à l’ERP 

(smartphone, PDA, tablette…)



1. Se créer un compte utilisateur avec 
ses informations 

2. Rattacher un ou plusieurs établissements grâce 
au n° de SIRET



La signature à l’enlèvement : je peux signer un BSD de manière dématérialisée

Etape 1 : le transporteur valide les informations

⚠  Je peux modifier
● le conditionnement
● le tonnage
● la mention ADR



Etape 2 : le producteur renseigne son code de signature à 4 chiffres

● Directement sur l’outil du 
transporteur 

● Et bientôt il pourra le 
faire sur son propre outil

2/ ENLEVEMENT DECHET

⚠ À noter : ce code permet à 
la personne signataire de 
s'identifier comme membre de 
l’entreprise (sécurisation)



Des évolutions produit à venir pour améliorer les étapes de signatures 
transporteur/producteur et s’adapter aux retours terrain

✅  Validé dans la feuille de route 

● Ordre de signature plus flexible = le producteur pourra signer en 1er et en amont de 

la collecte 

● Possibilité de mettre en révision un BSD

● Inscription de transporteurs étrangers

● Mise en adéquation le récépissé avec l’arrêté à venir



Questions/ réponses



Communiquer auprès du secteur



Pour comprendre comment fonctionne Trackdéchets 
pour les producteurs, transporteurs, installation de 
traitement…

Brochures / tutoriels vidéos 

Plus de ressources pour informer vos prestataires

Pour inviter ses clients et partenaires à s’inscrire 

Brochures / mail type 

Flyer à imprimer et déposer au moment de la collecte

Toutes les ressources sont disponibles ici

Accéder aux vidéos ici 

https://trackdechets.beta.gouv.fr/resources
https://www.youtube.com/channel/UClTyGa02yUsQ6fQGURHtY1w
https://www.youtube.com/channel/UClTyGa02yUsQ6fQGURHtY1w


Merci à vous et à bientôt sur Trackdéchets 


