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* Programme régional
Faire de la transition énergétique et écologique, un 

facteur de performance des entreprises et de 

développement des territoires





https://www.eco-entrepreneurs.org/

https://www.eco-entrepreneurs.org/
https://www.eco-entrepreneurs.org/inscription-repertoire




Trackdéchets

Gérer la traçabilité des déchets en 

toute sécurité

En collaboration avec les CCI de la Nouvelle 

Aquitaine

30.06.2020



Contexte

● “Start-up d'État” : construction du produit numérique en mode agile, en impliquant 

notamment les acteurs du terrain depuis fin 2018 (ateliers, entretiens, observations 

terrain)

● Service public numérique gratuit

● Sponsor : Direction Générale pour la Prévention des Risques

● Rattachement : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

● Réglementation : Généralisation à tous les acteurs concernés à partir de 2021



Des risques environnementaux et 

sanitaires liés aux déchets 

dangereux confiés à des acteurs 

malveillants 

Apporter de la transparence et 

sécuriser la filière déchets 

Simplifier la gestion de la 

traçabilité pour les 

producteurs et les 

professionnels des déchets

La raison d’être de Trackdéchets

Une gestion de la traçabilité 

coûteuse et chronophage sans être 

100% efficace

Des problèmes à 

résoudre  

2 ambitions fortes 

1

2



Trackdéchets est une plateforme qui interconnecte tous les acteurs de la 

chaîne déchets pour dématérialiser la traçabilité de bout-en-bout 

Les producteurs de 

déchets dangereux 

Tous les professionnels concernés par la traçabilité des déchets 

dangereux (prestataires déchets et acteurs intermédiaires)



Trackdéchets pour les professionnels du déchet : 

collecteurs / regroupeurs, transporteurs, installations de 

traitement, éco-organismes 



2 usages possibles de Trackdéchets : en propre ou à travers 

son propre outil 

Professionnels sans outil Professionnels avec outil 

(SaaS déchets, ERP / SI métier propre)

Utiliseront 

Trackdéchets “en 

propre” grâce à 

l’interface

Utiliseront 

Trackdéchets en 

connectant leur 

outil à l’API 

Trackdéchets



Je n’ai pas d’outil : qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce que ça 

m’apporte ? Qu’est-ce que ça change en pratique ?



Fonctionnalités Avantages Concrètement ce que ça change

#Signature dématérialisée L’ensemble de la chaîne est automatiquement 

informée,  plus besoin de BSD papier

Lors de l’enlèvement et de la réception du déchet, le 

chauffeur (et le producteur) signent en 

dématérialisé

#Édition de BSD  Vous pouvez 

préparer des BSD  dématérialisés 

pour vos clients. 

Plus besoin de BSD papier, limitation des 

erreurs de saisie, gain de temps
/

#Tableau de bord unique Vous 

avez une vue d’ensemble sur le suivi 

de tous vos BSD. 

Plus de relance, gain de temps /

#Registre Vous pouvez l’exporter 

au format choisi.

Garantie d’un registre à jour et conforme à la 

réglementation en cas de contrôle

Moins d’erreurs causées par des doublons de 

saisie, un suivi manuel 

/

#Tableau de bord transporteur /



J’ai un outil : qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce que ça 

m’apporte ? Qu’est-ce que ça change en pratique ?



Fonctionnalités Avantages En pratique 

#Signature dématérialisée

L’ensemble de la chaîne est 

automatiquement informée

Lors de l’enlèvement et de la réception du déchet, 

le chauffeur signe en dématérialiséPlus besoin de BSD papier

Gestion / archivage simplifiés



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 



Trackdéchets pour les producteurs de déchet 



Fonctionnalités pour vos clients Avantages En pratique

#Édition de BSD  : il peut éditer lui-même ses BSD ou 

les co-éditer avec vous

Peut devenir autonome dans l’édition de ses BSD. /

#Signature dématérialisée : 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 signe  avec un code 

sécurité à 4 chiffres au 

moment de l’enlèvement 

du déchet

#Tableau de bord unique : votre client a une vue 

d’ensemble sur le suivi de tous ses BSD

Il n’a plus besoin de vous relancer (notamment 

pour les annexes 2) et gagne du temps

/

#Registre : votre client peut télécharger son registre 

réglementaire, avec tous ses BSD, mis à jour en temps 

réel  

Garantie d’un registre à jour et conforme à la 

réglementation en cas de contrôle

Moins d’erreurs, fini les doublons de saisie.

/

#Fiche entreprise : votre client vérifie les autorisations 

réglementaires de ses prestataires déchets 

Sécurisation de ses chaînes de traitement /



Questions/ réponses et démo 



Comment commencer sur Trackdéchets ?

Des ressources de 

communication pour 

informer vos clients et 

partenaires

Des ressources 

techniques pour 

connecter votre outil 

par API

● Des mails types à personnaliser

● Une brochure explicative 

Documentation sur demande : 

judith@trackdechets.beta.gouv.fr

● Disponibles sur l’espace developer

Des ressources pour 

s’inscrire et découvrir 

les fonctionnalités

● Une FAQ

● Un site de test : 
https://sandbox.trackdechets.beta.

gouv.fr/

mailto:judith@trackdechets.beta.gouv.fr
https://developers.trackdechets.fr/docs/introduction/
https://faq.trackdechets.fr/
https://sandbox.trackdechets.beta.gouv.fr/


Rejoignez les partenaires de Trackdéchets



Contacts

Pour des questions “métier” 

Emmanuel Flahaut 

Inspecteur DREAL 

Porteur du projet pour le Ministère 

emmanuel.flahaut@developpement-durable.gouv.fr

Pour des questions “support” ou déploiement 

Judith Lenglet

Chargée de déploiement pour Trackdéchets

judith@trackdechets.beta.gouv.fr

Demande d’inscription à notre newsletter (générique ou technique) 
judith@trackdechets.beta.gouv.fr

mailto:emmanuel.flahaut@developpement-durable.gouv.fr
mailto:judith@trackdechets.beta.gouv.fr
mailto:judith@trackdechets.beta.gouv.fr

