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Mot de l’intrapreneur 


“ Avec la plateforme Trackdéchets,  
nous allons ensemble rendre 
l’écosystème des déchets dangereux 
plus vertueux pour limiter les risques 
environnementaux. ” 



Emmanuel Flahaut




Emmanuel explique le décret en 2min au lien suivant  ici.
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https://www.youtube.com/watch?v=RWhTZ04FGaI&t=2s


Mission de Trackdéchets
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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. 




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 de la Prévention des Risques, sur 
l’initiative du Ministère de la Transition Écologique  

Le décret relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavés et des sédiments prévoit 
la généralisation de la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux permise par 
Trackdéchets au 1er Janvier 2022. Pour consulter le texte réglementaire intégral, cliquez 
ici.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613


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.
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Trackdéchets vise à simplifier la gestion quotidienne de la traçabilité des 
déchets dangereux pour tous les acteurs de la chaîne. 




Trackdéchets occupe un positionnement plateforme qui permet une traçabilité numérique pour tous les 
acteurs présents sur la chaine des déchets. 6



Concrètement, que permet de faire Trackdéchets ?


Signer l’enlèvement 
en dématérialisé




Suivre l’état de ses déchets 
en temps réel




Exporter son registre 
déchets dangereux
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Éditer et transmettre un 
Bordereau de Suivi de Déchets


Toutes ces fonctionnalités sont disponibles directement sur la plateforme Trackdéchets ou sur un logiciel 
métier (ERP ou SaaS) en interconnexion avec Trackdéchets.



Impacts attendus : que va changer Trackdéchets ?


Un gain de temps et d’argent :


- l’édition, la transmission, le suivi 

des Bordereaux de Suivi de 

Déchets Dangereux (BSD), la 

relance des prestataires : sans 

papier ni gestion manuelle.   


- le registre, mis à jour 

automatiquement en temps réel 

et exportable à tout moment. 


De l’information fiable et 

centralisée : 


- suivi des BSD en temps réel à 

chaque étape, 


- contrôles de cohérence sur des 

données du BSD pour réduire les 

erreurs ;


- statistiques consolidées en temps 

réel pour mieux appréhender sa 

gestion des déchets. (à venir)
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Un impact environnemental : la 

dématérialisation du BSD permet 

d’économiser l’équivalent de 20 

feuilles de papier par BSD (16 

millions de BSD  /  an)


Une filière déchets plus 

vertueuse :  Trackdéchets donne 

aux producteurs des moyens 

réels pour être assuré de leurs  

chaînes de partenaires
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Qui utilise Trackdéchets aujourd’hui ?


La plateforme compte aujourd’hui plus de 2500 établissements inscrits : producteurs, collecteurs / 
transporteurs, centres de tri, centres de traitement, courtiers et négociants. 



Trackdéchets compte également de nombreux partenaires pionniers qui ont contribué à co-construire 
la plateforme : des acteurs professionnels représentant tout le secteur et plus de 80% du marché des 
déchets dangereux

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


Trackdéchets vu par ses utilisateurs


Retrouvez la vidéo témoignage de Gilles Piot, co-directeur d’Almé Environnement,


 partenaire de Trackdéchets depuis Mars 2020   ici. 
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https://youtu.be/sdirnGzo94Y


Emmanuel Flahaut, 

porteur de projet 

judith@trackdechets.beta.gouv.fr

Judith Lenglet, chargée 

de déploiement

tech@trackdechets.beta.gouv.fr

Contacts

emmanuel.flahaut@developpem
ent-durable.gouv.fr
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Équipe technique 

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


Ils parlent de Trackdéchets

Kossop - Lire l’article


Magazine Greenlife - Lire l’article


L’Essor Loire - Lire l’article 


Ouest-France - Lire l’article


L’Écho Circulaire - Lire l’article 


Valdelia - Lire l’article 


Actu Environnement - Lire l’article
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https://kossop.com/cinq_2_post/vers-la-disparition-du-bordereau-de-suivi-des-dechets-au-format-papier/
https://www.magazine-greenlife.com/news/info/0nxn.html
https://www.lessor42.fr/les-acteurs-ligeriens-engages-dans-l-evolution-reglementaire-sur-les-dechets-dangereux-25750.html
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/niort-un-inspecteur-de-la-dreal-cree-une-plateforme-numerique-pour-les-dechets-dangereux-5b7c3c04-29a4-11eb-bd8c-ad11543a45dc
https://lecho-circulaire.com/trackdechets-sera-generalise-en-2021/
https://www.valdelia.org/communique-presse/trackdechets/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-tracabilite-dechets-terres-excavees-sediments-37286.php4#xtor=AL-68


Webinar sur les 
bases de 
Trackdéchets 

Pour aller plus loin

Découvrir et démarrer sur 
Trackdéchets




Se familiariser avec 
Trackdéchets

Portail de 
ressources 
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https://www.youtube.com/watch?v=n9cI8pejcrg&t=965s
https://www.youtube.com/watch?v=n9cI8pejcrg&t=965s
https://www.youtube.com/watch?v=n9cI8pejcrg&t=965s
https://faq.trackdechets.fr/guide-dutilisation-pratique-de-trackdechets/creation-de-compte-sur-trackdechets
https://trackdechets.beta.gouv.fr/resources
https://trackdechets.beta.gouv.fr/resources

