
Choisissez le statut de producteur de déchets.

Ajoutez votre ou vos établissement(s) avec leur n° de SIRET :  

Mon compte > ️Établissements >️️ Créer un établissement ;

TRACKDÉCHETS

Dématérialisation des BS-DASRI 

Sur le site Trackdéchets, cliquez sur “Créer un compte” et inscrivez-vous avec 
votre adresse mail ;









Validez la création du compte via le mail de validation ;


La création, l’édition, la transmission et la signature des BS-DASRI seront désormais 
dématérialisés via la plateforme gratuite du Ministère de  la Transition Écologique, 
Trackdéchets. 

 ️Trackdéchets peut s'utiliser directement par l’interface, ou en connectant votre logiciel métier grâce à l'API 
disponible. 

Afin de sécuriser et simplifier leur traçabilité, la dématérialisation des 
BSDASRI deviendra obligatoire au 1er Juillet 2022. 

Après cette date, fini le papier !

Les informations présentes sur cette brochure sont susceptibles de varier au fil des 
évolutions réglementaires et de l’outil.




Généralisation de Trackdéchets pour les DASRI au 1er Juillet 2022

Vous êtes centre hospitalier, laboratoire, EHPAD, infirmier.e, médecin, 
thanatopracteur, tatoueur, etc. vous êtes concernés par les déchets d'activité de soin 
à risque infectieux (DASRI), qui sont catégorisés comme déchets dangereux et 
doivent faire l'objet d'une attention et d’une traçabilité particulière.

Signez simplement 


Suivez l’état de vos déchets en temps réel 


Disposez en ligne des BSD archivés et de votre registre à jour 

Voilà, vous pouvez recevoir ou créer un BSDASRI éléctronique !
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 Première étape : se créer un compte

Signer au moment de la collecte sur l’outil du transporteur avec votre code de 
signature disponible sur Mon compte > Établissements > Signature ;

Ou autoriser le transporteur à collecter les DASRI sans votre signature en  
cochant la case correspondante dans Mon compte > Établissements > Signature.

Les BSD seront à votre disposition sur Trackdéchets pour vous assurer d’une 
parfaite traçabilité.


Vous pouvez signer sur votre interface avant l’arrivée du chauffeur ; 

2. Trois possibilités pour signer (ou pas)


