
Informations clés sur Trackdéchets


Trackdéchets est un service public numérique gratuit 

Trackdéchets a été créé sous forme de “start-up d’État” : cet outil numérique est construit 
en mode agile, en impliquant les acteurs du terrain depuis 2018 

Trackdéchets est sponsorisé par la Direction Générale pour la Prévention des Risques, sur 
l’initiative du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

L’évolution réglementaire en cours (Loi économie Circulaire) prévoit une généralisation de 
Trackdéchets  à tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux 
(producteurs et professionnels). 

Trackdéchets est un service public numérique gratuit 

Trackdéchets a été créé sous forme de “start-up d’État” : cet outil numérique est construit 
en mode agile, en impliquant les acteurs du terrain depuis 2018 

Trackdéchets est sponsorisé par la Direction Générale pour la Prévention des Risques, sur 
l’initiative du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

L’évolution réglementaire en cours (Loi économie Circulaire) prévoit une généralisation de 
Trackdéchets  à tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux 
(producteurs et professionnels), dès janvier 2022. 

Qu’est-ce que Trackdéchets change en pratique ?

Pour vous / vos prestataires

Signature dématérialisée à 
l’enlèvement par le chauffeur sur 
son support (smartphone ou 
tablette)



Signature dématérialisée à la 
réception du déchet sur site de 
traitement 

Signature dématérialisée

Pour vos clients

Signature dématérialisée à 
l’enlèvement sur le support du 
chauffeur

Signature dématérialisée

Trackdéchets a été conçu 
avec des acteurs du 
terrain, et professionnels 
du déchet afin 
d’impacter le moins 
possible vos pratiques 
existantes.
Consultez la vidéo sur la signature 
dématérialisée


Article Création de compte 
dans la FAQ

Des ressources pour déployer auprès de vos filières de traitement

Un mail type 
d’information à 
destination de vos 
partenaires


À quoi ça va lui servir ? 
Qu’est-ce que ça change 
pour lui  ? Quels 
avantages ? 


Comment se créer un 
compte ? Comment 
interfacer son outil ?

Comment signer avec 
Trackdéchets ? Où suivre 
mes BSD en cours  ?  


Si métier propre

.
L’espace développeurs 
Trackdéchets

Foire Aux Questions

Tutoriel vidéo

Des ressources pour déployer auprès de vos clients

Article Création de compte 
dans la FAQ Foire Aux Questions

À quoi ça va lui servir ? 
Qu'est-ce que ça change 
pour lui ? Quels avantages 
?

Une brochure de 
présentation de 
Trackdéchets

Un  mail type d'information 
à destination de vos 
clients



Comment se créer un 
compte ?

Comment signer à  
l’enlèvement ? Comment 
suivre mes BSD ? Où est 
mon registre ? 


Tutoriel vidéo

Quel est l’intérêt de connecter mon outil à Trackdéchets ?

POUR VOUSFONCTIONNALITÉS POUR VOS CLIENTS AVANTAGES

Signature dématérialisée

Le transporteur signe 
électroniquement 
l’enlèvement du déchet sur 
site

Votre client signe  
électroniquement 
l’enlèvement du déchet sur 
site

L’ensemble de la chaîne est 
automatiquement informée et il n’y a 
plus besoin de BSD papier

Il n’a plus besoin de vous relancer 
(notamment pour les annexes 2) et 
gagne du temps

Il peut sélectionner des 
prestataires vertueux et travailler 
avec vous en toute sérénité 


Garantie d’un registre à jour et 
conforme à la réglementation en 
cas de contrôle

Tableau de bord unique

Fiche entreprise

Registre 

 Votre client a une vue 
d’ensemble sur le suivi de tous 
ses BSD

 Votre client vérifie les 
autorisations réglementaires de 
ses prestataires déchets 

Votre client peut télécharger son 
registre réglementaire complet, 
mis à jour en temps réel  

Pourquoi m’y mettre maintenant ?


Trackdéchets est un service public de l’Etat qui est en train de se généraliser à 
tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux. 

Devenir partenaires pionniers

Etre accompagné dans la mise en oeuvre

Anticiper la réglementation à venir

En devenant des partenaires pionniers de la démarche, vous permettez à vos 
clients et votre réseau professionnel de s’adapter à ce nouveau cadre 
réglementaire 



 


Pendant cette période transitoire, l’équipe de Trackdéchets accompagne 
chacun de ses partenaires quotidiennement. Contactez l’équipe à l’adresse 
suivante : judith@trackdechets.beta.gouv.fr

Cet outil deviendra incontournable dans le cadre des évolutions réglementaires à venir.

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


FONCTIONNALITÉS TRACKDÉCHETSOUTIL DE GESTION

Gestion des stocks 
et flux



Facturation



Gestion des CAP

Planification des 
tournées

Trackdéchets est 
un service de 
traçabilité.
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1-Je consulte la 
documentation technique 

2-Je me crée un compte 
Trackdéchets 

3-Je connecte mon outil à 
Trackdéchets

Démarrer sur Trackdéchets 


J’utilise un logiciel du 
marché : je contacte mon 
prestataire technique 
pour demander 
l’interconnexion avec 
Trackdéchets


J’ai un SI métier propre :  
je lance les travaux 
techniques 

Je peux contacter 
l’équipe de 
Trackdéchets 

Je peux voir quels sont 
les logiciels déchets 
partenaires qui ont déjà 
intégré Trackdéchets

Gérer la traçabilité des déchets en toute sécurité

La plateforme de traçabilité dématérialisée des déchets 
dangereux

Trackdéchets

Trackdéchets est un service public numérique qui interconnecte tous les acteurs de 
la chaîne déchets pour dématérialiser la traçabilité de bout-en-bout 
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