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PLATEFORME
TRACKDÉCHETS
La plateforme qui dématérialise la traçabilité des déchets

Développée par le 
Ministère de l’Ecologie
Trackdéchets est une plateforme numérique 

gratuite, développée par le Ministère de la 

Transition Écologique

Gérer la 
traçabilité des déchets
La plateforme vise à dématérialiser la 

traçabilité des déchets dangereux pour en 

sécuriser la gestion

Pour tous les 
acteurs du déchet
Tous les acteurs concernés par la traçabilité 

des déchets dangereux doivent être inscrits : 

producteur, transporteur, etc BSDD - BSDA 
obligatoires à partir

du 1er juillet 2022



INTÉGRATION TRACKDÉCHETS
SUR KIZEO FORMS
Faciliter la saisie de vos bordereaux en mobilité avec Kizeo Forms

Confort de saisie 
des bordereaux en mobilité 

depuis un smartphone ou 

une tablette

Kizeo Forms intègre un nouveau module Trackdéchets 
à sa solution mobile pour vous simplifier la saisie des bordereaux (BSD) : 

Personnalisation 
des bordereaux : masquer / 

hiérarchiser les champs en 

fonction des besoins

Automatisation 
des éléments de saisie avec 

les informations des acteurs 

pré-remplies

Création 
de bordereau simplifiée et 

plus rapide



Paramétrer des infor-
mations par défauts

Faire appel à une liste 
externe pré-remplie

TRANSPORTEUR

DÉCHETS

POUR TOUS LES 
ACTEURS DU DÉCHET
Des avantages pour chaque acteur concerné par la chaîne des déchets

PRODUCTEUR DESTINATAIRE

Je signe le bordereau sur le 
smartphone du transporteur 
via l’application Kizeo Forms

Je retrouve le bordereau sur 
la plateforme Trackdéchets

Je crée mon bordereau sur 
l’application Kizeo Forms

Je signe le bordereau via 
l’application Kizeo Forms

J’enregistre le bordereau 
depuis l’application

Je retrouve le bordereau 
créé via l’application sur la 
plateforme Trackdéchets

Je complète ma partie du 
bordereau directement sur 
la plateforme Trackdéchets



COMMENT 
ÇA MARCHE ?
Utiliser le module Trackdéchets sur Kizeo Forms en tant que transporteur

Je me connecte à l’application 

Kizeo Forms sur smartphone 

ou tablette

2
Je crée mon BSD sur l’application 

Kizeo Forms. Mes informations 

sont déjà pré-remplies

3

J’enregistre mon BSD qui se

transfère automatiquement

vers la plateforme Trackdéchets

5

DÉCHETS

Je réalise ma tournée 

pour l’enlèvement des déchets 

chez le producteur

1

Le destinataire retrouve et

complète le BSD sur la 

plateforme Trackdéchets

6
Je renseigne le code signature 

à 4 chiffres du producteur. 

Mon code est déjà rempli

4



LES TYPES DE 
BORDEREAUX
Les 5 bordereaux Trackdéchets disponibles sur Kizeo Forms

Le nouveau module Trackdéchets sur Kizeo Forms rend les bordereaux 
accessibles depuis votre mobile ou tablette :

BSFF
Bordereau de suivi des fluides frigorigènes

BSDD
Bordereau de suivi des déchets dangereux

BSDA
Bordereau de suivi des déchets d’amiante

DASRI
Déchets d’activités de santé & risques infectieux

VHU
Véhicules hors d’usages



GRILLE
TARIFAIRE
S’abonner à l’intégration Trackdéchets sur Kizeo Forms 

PACK PARAMÉTRAGE

ABONNEMENT MENSUEL ET SANS ENGAGEMENT : 75€ HT / MOIS / TYPE DE BORDEREAU

Intégration
de vos listes externes

Paramétrage 
de vos informations par défaut

Personnalisation 
de vos bordereaux

2 mises à jour mensuelles 
de vos listes externes*

*Forfait mises à jour supplémentaires disponible sur demande.

60€ / mois
soit 720€ HT par an

Pack paramétrage

Abonnement annuel

250€ HT

1 TYPE BSD

110€ / mois
soit 1320€ HT par an

Pack paramétrage

Abonnement annuel

450€ HT

2 TYPES BSD

144€ / mois
soit 1728€ HT par an

Pack paramétrage

Abonnement annuel

575€ HT

3 TYPES BSD

168€ / mois
soit 2016€ HT par an

Pack paramétrage

Abonnement annuel

700€ HT

4 TYPES BSD

180€ / mois
soit 2160€ HT par an

Pack paramétrage

Abonnement annuel

780€ HT

5 TYPES BSD

Abonnement global. Tous les utilisateurs disposant d’une licence Kizeo Forms peuvent s’en servir.

Saisie de données illimitée Saisie de données illimitée Saisie de données illimitée Saisie de données illimitée Saisie de données illimitée



COMMENT
S’ABONNER ?
Ajouter le module Trackdéchets à votre compte Kizeo Forms

2
Kizeo me transmet un pack

de modèles à remplir pour

le paramétrage de l’intégration

3

Je renseigne ma clé API

Trackdéchets dans l’interface

d’administration Kizeo Forms 

5

Je contacte le service dédié

de Kizeo à l’adresse email 

konsulting@kizeo.com

1

C’est prêt ! Je peux créer et

compléter mes bordereaux

sur l’application Kizeo Forms

6
Dès réception des templates

complétés, Kizeo effectue le

paramétrage personnalisé

4

Je compléte le bon de 

commande dédié :

S’ABONNER



konsulting@kizeo.com
pour toutes questions concernant l’intégration ou votre abonnement

Guide utilisateur 
complet pour comprendre le fonctionnement de l’intégration

Votre interlocutrice dédiée
Priscilla MAIO, Responsable du Service Konsulting

« Disponibilité, écoute et bonne humeur sont les atouts que je mets en avant dans mon travail au 
quotidien pour accompagner et prendre grand soin de tous ceux qui nous font confiance ! »

Priscilla MAIO - Responsable du Service Konsulting chez Kizeo

RESSOURCES
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