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Cette instruction concerne la création d’un Bordereau de Suivi de Déchets numérique dans Trackdéchets 

par le producteur du déchet dans le cas où Big Bennes est collecteur.  

A/ Informations nécessaires avant la création d’un BSD  

Avant de créer un BSD, vous devez :  

• Vous assurer que votre compte Trackdéchets est bien créé 

• Avoir obtenu un CAP : Certificat d’Acceptation Préalable auprès du service logistique de 

Big Bennes pour la prise en charge de votre déchet dangereux 

B/ Se connecter à son compte Trackdéchets  

Saisir l’adresse suivante dans le navigateur internet  : https://trackdechets.beta.gouv.fr/ 

Se connecter à son compte Trackdéchets :   

La fenêtre suivante 

s’ouvre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter les champs avec vos identifiants de connexion : Mail et Mot de passe. 

La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

Champ d’application :  Clients, Service commercial, Accueil, Logistique 

https://trackdechets.beta.gouv.fr/
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C/ Créer un BSD pour des déchets dangereux  

Dans le cas ci-dessous nous allons créer un BSD pour une collecte d’emballages souillés sur votre 

site de production. La collecte est réalisée par Big Bennes.  

Dans Trackdéchets :  

 

Cliquer sur  

La fenêtre suivante s’ouvre : 

Cliquer sur  

La liste déroulante suivante s’ouvre : 

 

 

 

Vous êtes connectés à votre compte Trackdéchets.  
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Sélectionner :   

 

 

1- Saisir les informations concernant l’émetteur du bordereau :  

 

Sélectionner :   

 

 

Vous pouvez débuter la saisie de votre bordereau de suivi de déchet dangereux.  
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Saisir votre numéro de SIRET et cliquer sur « Entrée » sur votre clavier 

Une liste d’entreprise apparaît :  

Cocher votre entreprise 

Compléter les champs suivants :  

• Personne à contacter = Responsable de l’entreprise 

• Téléphone ou fax = Téléphone de l’entreprise 

• Mail : Mail de l’entreprise 

 

Attention, si l’adresse de collecte des déchets diffère de l’adresse correspondant au SIRET, il faut 

cocher « Je souhaite ajouter une adresse de chantier ou de collecte » 
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Les champs suivants s’ouvrent :  

Compléter les champs suivants :  

• Nom du lieu de collecte 

• Adresse du lieu de collecte 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur :  

2- Saisir les informations concernant le déchet et son conditionnement: 

Compléter les champs suivants :  

• Code déchet : C’est le code à 6 chiffres qui désigne de déchet – vous le trouvez dans votre 

CAP délivré par Big Bennes 

• Votre appellation du déchet : C’est le nom usuel du déchet 

Dans l’exemple suivant nous prenons le cas d’emballage souillés : code CED : 15 01 10* : Emballages 

souillés 
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Compléter le mode de conditionnement du déchet : Il s’agit d’indiquer comment est conditionné 

le déchet 

Cliquer sur   

La fenêtre suivante s’ouvre : 

Cliquer sur la liste déroulante « Type » 

 

 

 

 

 

Sélectionner le type de conditionnement du déchet, le nom du conditionnement et le nombre de 

contenant 

Dans l’exemple suivant nous prenons le cas d’emballages souillés conditionnés dans 2 bacs 600 l.  

Cocher la consistance du déchet 
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Indiquer la Quantité estimée (en tonne) de déchets remis au transport 

 

 

 

 

 

Compléter la mention au titre du règlement ADR. Les déchets dangereux peuvent être soumis 

à la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses. Dans ce cas, la mention au titre 

du règlement ADR doit être complétée sur le BSD. Vous pouvez retrouver cette mention sur le 

CAP fournit par Big Bennes. La mention ADR dépend du type de déchet, de la quantité remise au 

transport et du mode de conditionnement utilisé. Vous pouvez demander validation des 

informations à votre Conseiller à la Sécurité pour le Transport des Marchandises Dangereuses 

(CSTMD) 

 

Cliquer sur :  

 

3- Saisir les informations concernant la destination du déchet 

Compléter le SIRET de l’entreprise de destination et cliquer sur « Entrée » sur votre clavier : 

Dans le cas présent il s’agit de Big Bennes   

 

 

 

 

Une liste d’entreprise apparaît :  
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Cocher Big Bennes 

Compléter les champs suivants :  

• Personne à contacter = Responsable de Big Bennes 

• Téléphone ou fax = Téléphone de Big Bennes 

• Mail : Mail de Big Bennes 

Compléter les champs suivants : 

• L’opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) : vous trouvez cette 

information dans votre CAP délivré par Big Bennes   

• Numéro de CAP : Il s’agit du numéro de CAP fournit par Big Bennes 

Cliquez sur la liste déroulante  

Dans le cas présent le code de l’opération prévue est R12 et le numéro de CAP est CAP 22-00999. 
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Cliquer sur :  

4- Saisir les informations concernant le transporteur  

 

Compléter le SIRET de l’entreprise de transport cliquer sur « Entrée » sur votre clavier : Dans le 

cas présent il s’agit de Big Bennes   

 

Une liste d’entreprise apparaît :  

Cocher Big Bennes 

Compléter les champs suivants :  

• Personne à contacter = Responsable de Big Bennes 

• Téléphone ou fax = Téléphone de Big Bennes 

• Mail : Mail de Big Bennes 
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Compléter les champs suivants : Autorisations – Ces informations peuvent se compléter 

automatiquement quand le transporteur a complété sa fiche établissement dans Trackdéchets 

• Numéro de récépissé = N° de Récépissé de transport de déchets de Big Bennes 

• Département : Département d’émission du récépissé de transport de Big Bennes 

• Limite de validité : Date de fin de validité du récépissé de transport de Big Bennes 

 

Cliquer sur :  

 

 

Le BSD se trouve dans l’onglet  

Il reste modifiable. 

 

Vous venez de créer le brouillon de votre bordereau de suivi de déchet dangereux.  
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5- Valider le BSD 

Afin de pouvoir signer le BSD, celui-ci doit être validé.  

Aller dans  :  

 

Cliquer sur :  

 

 

La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur :  

Le BSD est validé, il se retrouve dans l’onglet   

 

Votre BSD numérique est prêt. Il va pouvoir être utilisé pour la collecte de vos déchets dangereux.  
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D/ Prendre rendez-vous pour la collecte des déchets dangereux  

Lors de la demande d’enlèvement des déchets dangereux, vous devez communiquer au service logistique 

le ou les numéros de BSD Trackdéchets que vous avez préparés dans Trackdéchets.  

Vous trouvez ce numéro dans la colonne « Numéro »  

 

E/ Signature du BSD le jour de la collecte 

Lors de la collecte de vos déchets dangereux, notre chauffeur vous demandera de signer numériquement 

le BSD sur sa tablette. Vous indiquerez alors votre nom et votre code signature Trackdéchets.  

F/ Suivre l’avancement du traitement de vos déchets 

Une fois le déchet pris en charge par Big Bennes, votre BSD se retrouve dans l’onglet :  

Vous pouvez alors suivre les étapes de traitement de votre déchet. Vous retrouvez le statut du BSD dans 

la colonne « Statut ». 

Vous pouvez consulter le PDF de votre BSD. Pour cela : 

Cliquer sur :  
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Les fonctions suivantes s’affichent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur :  

 

Un fichier PDF se télécharge en bas à gauche de votre écran. En l’ouvrant vous visualisez votre bordereau 

de suivi de déchets.  

G/ En cas de questions 

Une Foire aux questions (FAQ) est disponible sur le site de Trackdéchets à l’adresse suivante :  

https://faq.trackdechets.fr 

Vous pouvez également contacter le service commercial par téléphone 01.64.06.72.93 ou par mail 

commercial@bigbennes.com. 

Vous pouvez également contacter le service commercial par téléphone 01.64.06.67.82 ou par mail 

commercial@bigbennes.com. 

https://faq.trackdechets.fr/inscription-et-gestion-de-compte/sinscrire

