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Simplifier la traçabilité des

déchets en temps réel

Apporter de la transparence

et de la fiabilité dans la filière

déchets

Ce qu'il faut savoir sur Trackdéchets

Où en est l’outil Trackdéchets ? 

Peut-on l’utiliser ?

Trackdéchets est un outil numérique gratuit, développé par le

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire sous la forme d’une

“start-up d’Etat” depuis 2018.

L'évolution réglementaire prévoit la généralisation de l'usage de la

plateforme à compter du 1er janvier 2022, pour tous les acteurs du

déchet dangereux.

Est-ce que je peux l’utiliser même si j’ai déjà un outil de

gestion des déchets ?
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Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets,

des terres excavées et des sédiments

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613


Oui, Trackdéchets est un outil de traçabilité et non un outil de gestion

des déchets (pas de facturation, bon de commande, etc.) : ce sont des

outils complémentaires.

Si vous avez un outil, vous pourrez le connecter à la plateforme grâce à

l’API Trackdéchets. Pour savoir plus consultez 

.

Qui est concerné par Trackdéchets ?

Tous les acteurs présents sur une chaîne de traçabilité sont concernés

par Trackdéchets, car la mission de cette plateforme est notamment

de garantir la circulation de l’information de traçabilité d’un bout à

l’autre de la chaîne.

D’autres questions sur Trackdéchets ? 

la documentation Développeur

Consultez notre FAQ.

https://developers.trackdechets.beta.gouv.fr/
https://faq.trackdechets.fr/


En quoi je suis concerné(e) par Trackdéchets ?

Producteur

Qu’est-ce que je peux faire avec Trackdéchets ?

Je peux éditer moi-même ou co-éditer mes Bordereaux de Suivi de Déchets

(BSD)

Je peux signer l’enlèvement de mes déchets de manière dématérialisée

Je peux suivre tous mes BSD en temps réel dans un tableau de bord unique

Je dispose d’un registre réglementaire automatiquement à jour incluant tous

mes BSD, quelques soient mes prestataires

Je peux vérifier les autorisations réglementaires de mes prestataires déchets

En quoi ça simplifie mes pratiques ?

Plus besoin de papier à préparer, transmettre, archiver

Fini les relances à mes prestataires

Plus besoin d’archivage et de compilation pour consolider mon registre

réglementaire Sécurité/ transparence sur les prestataires avec qui je travaille



Professionnel des déchets

Qu’est-ce que je peux faire avec Trackdéchets ?

Je peux connecter mon outil / mon ERP à Trackdéchets afin de recevoir et

transmettre les informations de traçabilité en temps réel

Je peux faire signer mes BSD de façon dématérialisée par mes clients et

transporteurs

Je peux éditer des Bordereaux de Suivi pour mes clients (si je n’ai pas déjà un

outil pour le faire)

En quoi ça simplifie mes pratiques ?

Plus besoin de papier à préparer, transmettre, archiver

Plus besoin de m’adapter aux différentes pratiques de mes clients et

partenaires pour gérer mes BSD

Plus besoin de retourner les BSD à mes clients qui sont informés au fil de

l'eau de l'état de leurs déchets

Transporteur de déchets



Qu’est-ce que je peux faire avec Trackdéchets ?

Je peux signer l’enlèvement du déchet sur site de façon dématérialisée

Je peux avoir une vue d’ensemble sur mes collectes en cours ou à venir dans

un tableau de bord unique

Je peux télécharger un registre réglementaire automatiquement à jour

incluant tous mes BSD, quelques soient mes clients

Je peux générer des bordereaux de suivi de déchets pour mes clients

En quoi ça simplifie mes pratiques ?

Plus besoin de papier à préparer, transmettre, archiver

Plus besoin de présenter un BSD papier en cas de contrôle routier

Trackdéchets est un service numérique

de l'Etat incubé à la Fabrique

Numérique du Ministère de la

Transition écologique et solidaire,

membre du réseau d’incubateurs 

À propos de Trackdéchets

S'inscrire à la newsletter Trackdéchets

beta.gouv.fr

Nous contacter

Foire aux questions

Espace développeur

Conditions générales d'utilisation

Accessibilité: Non conforme

Politique de confidentialité

Mentions légales

Statistiques
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Boîte à outils communication

Page LinkedIn

https://drive.google.com/open?id=1To5yrG6jO3-bh9jRqyi334mXT1LqGCjE
https://www.linkedin.com/company/trackd%C3%A9chets-minist%C3%A8re-de-la-transition-%C3%A9cologique/

