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Traçabilité de vos déchets 

Contexte : 

La traçabilité des déchets dangereux a évolué. Auparavant 
effectuée sur un Bordereau de Suivi de Déchet Dangereux 
(BSDD), il sera dorénavant obligatoire d’assurer cette traçabilité 
numériquement.  

La plateforme gouvernementale Trackdéchets a ainsi été mise en 
place pour simplifier la gestion des BSD et sécuriser les filières. 
Ainsi tous les acteurs concernés par le déchet doivent 
s’enregistrer sur la plateforme et apparaître dans la traçabilité de 
ce dernier.  

 

I- Les 2 points distincts importants.   

 Auparavant, sur un même document, apparaissait la fiche d’intervention ainsi que l’élimination 
prévue du déchet. La traçabilité du déchet était cependant incomplète puisque les installations 
de stockage temporaire n’apparaissaient pas comme responsable provisoire du déchet.   

A- La partie « fiche d’intervention sur le BSD papier » est dorénavant remplacé par le Cerfa 
15497*03 qui fait office de traçabilité uniquement entre le détenteur d’équipement et 
l’opérateur.  

Pour obtenir le Cerfa :  https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15497.do 

Le Cerfa permet la traçabilité entre le détenteur d’équipement et l’opérateur. 

B- Lorsque l’opérateur souhaite se démunir de ses bouteilles, il remplit le bordereau sur 
Trackdéchets où il peut intégrer la fiche d’intervention. Aucun papier n’accompagnera 
désormais la bouteille de déchet de fluide frigorigène à partir du moment où l’opérateur se 
décharge de la bouteille.    

Le BSD Trackdéchets identifie la traçabilité entre l’opérateur et l’installation d’élimination du 
déchet.  

 

 

II- L’inscription sur Trackdéchets.  

 

L’inscription sur Trackdéchets 
concerne tous les acteurs entrants dans 
la chaîne de traçabilité du froid, y 
compris les acteurs non identifiés sur le 
BSFF. Ainsi il est important que le 
détenteur de l’équipement soit 
également inscrit sur Trackdéchets. Cela 
permettra une traçabilité complète dans 
la chaîne de traitement du déchet. Tous 
les acteurs seront ainsi informés de l’état 
d’avancement du traitement du fluide.  

Pour vous inscrire : 
https://trackdechets.beta.gouv.fr/  
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III- Les étapes en tant qu’opérateur client Framacold pour retourner vos déchets. 

A- Vous passez par un transporteur pour retourner les bouteilles des réfrigérants   

Vous avez la charge de réaliser le 
BSD. Identifiez Framacold en tant 
qu’installation de destination. Lors 
de la réception de votre demande 
de retour, Framacold intègre le 
transporteur et publie le bordereau. 
A réception de notre confirmation 
de transport, vous pourrez ainsi 
signer le bordereau en tant 
qu’émetteur. 

  

 

 

 

 

B- Déposer les bouteilles dans un des 80 dépositaires Framacold  

 

 

Vous avez la charge de réaliser le 
BSD sur Trackdéchets. Vous êtes 
dans ce cas-là l’émetteur et le 
transporteur de ces déchets. 
L’installation de destination sera le 
dépositaire Framacold. Après 
publication de votre part, deux 
signatures seront ainsi 
demandées, une en tant 
qu’émetteur et une en tant que 
transporteur. Lors du dépôt de ces 
bouteilles, le dépositaire signera la 
réception et la conformité du 
bordereau. Un second bordereau 
sera ensuite créé par nos soins 
pour terminer la traçabilité de vos 
déchets et les acheminer sur notre 
site. 

 

      


