
Trackdéchets
Gérer la traçabilité des déchets en toute 
sécurité

#


Pourquoi cet outil a-t-il été créé ?
La raison d’être de Trackdéchets  

Un risque environnemental 
fort 

Une incapacité à tracer 
simplement de bout en bout les 

déchets dangereux et à sécuriser 
la chaîne de traitement à 100% 

Une gestion des BSD chronophage 
et coûteuse 

Une charge de travail administrative 
importante pour les producteurs et 

professionnels du déchet (le nombre 
de BSD est estimé à 16 millions/an)



       |  Simplifier la gestion quotidienne de la traçabilité des 

déchets dangereux par une gestion digitale des BSD

        |  Apporter de la transparence en donnant la capacité aux 

acteurs de la chaîne du déchets d’être sécurisés sur les 
partenaires avec qui ils travaillent 
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La proposition de valeur de Trackdéchets : vous permettre de    
gérer la traçabilité des déchets en toute sécurité 
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Un outil d’aide à l'édition d’un 
BSD simple et complexe 
(annexe 2 - regroupement)

Visibilité et actions à 
réaliser à chaque étape de 
vie du déchet 

Éditer et transmettre 
un bordereau 
numérique 

Suivre l’état de ses 
déchets en temps 
réel

Incrémentation automatique 
du registre déchets et 
exports modulaires

Des contrôles de cohérence 
automatiques liés autorisations 
réglementaires  +  un prototype 
manuel de vérification 
prestataires (questionnaire) 
Travaux en cours

Exporter un 
registre déchets 

Vérifier si une entreprise 
est autorisée à traiter 
des déchets

1 2Gérer simplement la traçabilité de vos déchets  Avoir de la transparence 
sur la filière 

Que vous permet de faire Trackdéchets ?



Comment TD s’intègre dans la chaîne                                           
du déchet 

Le producteur du déchet 
édite un BSD numérique 

via Trackdéchets

Le transporteur s'assure 
que les déchets 

correspondent au BSD

L’installation renseigne le 
BSD à l'arrivée 

(acceptation, poids, code 
D/R, etc)

A chaque étape, le BSD 
est mis à jour et à 

disposition du 
producteur

Le déchet est soit 
valorisé soit éliminé. 

L’ensemble de la chaîne 
est informée dès la saisie



 Un gain de temps (et d’argent) 
sur la gestion, l’édition et le 

suivi des BSD

Une transparence accrue de la 
chaîne du déchet

(automatisation de contrôles, etc.)

Une centralisation fiable (et 
exportable) de toutes vos 

données relatives aux déchets 
dangereux

Les avantages à utiliser Trackdéchets



Ils travaillent avec Trackdéchets

Ainsi que de nombreux acteurs de la filière (producteurs de déchets, 
collecteurs, centre de traitement et transporteurs)



Munissez vous de votre numéro SIRET et GEREP (si 
pertinent) et inscrivez-vous en 5’ sur 
https://trackdechets.beta.gouv.fr/  

Commencer à utiliser TD : comment faire ?

Vous disposez d’un ERP interne et souhaitez en savoir plus pour se connecter ? Nous disposons d’une 
documentation exhaustive sur le sujet pour vous connecter à l’API Trackdéchets.

Inscrivez-vous sur le site 

Dans les minutes qui suivent,  confirmez la création de 
votre compte en 1 clic par email

Commencez à utiliser Trackdéchets : éditez votre premier 
BSD ou ajoutez des collaborateurs à votre compte 
entreprise

Confirmez votre compte 

C’est parti !
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https://trackdechets.beta.gouv.fr/
https://docs.google.com/document/d/19r7ek8KMISReNUe9i6LkMt8p3OmhT1iYpVLYSYI4fPg/edit?usp=sharing


Des questions, envie de 
collaborer ? 

Emmanuel 
Flahaut

Trackdéchets

emmanuel.flahaut@developpement-durable.
gouv.fr

Contact

FAQ

https://www.linkedin.com/company/26489264/admin/
mailto:emmanuel.flahaut@developpement-durable.gouv.fr
mailto:emmanuel.flahaut@developpement-durable.gouv.fr
https://trackdechets.beta.gouv.fr/faq

