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Quoi de neuf  pour les fluides frigorigènes ? 

La gestion des interventions et des déchets 



Journées Techniques  Internationales Tecnea - Cemafroid – 24 & 25 Juin 2021 

« Accompagner les évolutions réglementaires et faciliter la 
gestion des interventions des frigoristes » 

Olivier VALET 
 

Directeur Certification 

І Quoi de neuf  pour les Fluides frigorigènes ? 
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І Quoi de neuf  pour les Fluides frigorigènes ? 

 Evolutions réglementaires en cours au niveau européen et national – 10 ’ 

Elisabeth BLATON, Bureau des Produits Chimiques 

 Trackdechets, simplifier et sécuriser la traçabilité des déchets – 10 ’ 

Emmanuel FLAHAUT, Trackdéchets 

 Questions/Réponses – 10 ’ 

 Databilan un nouvel outil pour les frigoristes – 15 ’ 

Olivier VALET, Cemafroid 

 Retour des utilisateurs – 15 ’ 

Olivier VALET, Cemafroid 

 Questions/Réponses – 10 ’ 

 

Programme 
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Logo entreprise 
Photo 

intervenant 

Evolutions réglementaires en cours de discussion 
aux niveaux européen et national 

Elisabeth BLATON  
Adjointe à la Cheffe du bureau des 

produits chimiques  
 

Direction générale de la prévention 
des risques (DGPR) 

І Atelier technique #9  

« Quoi de neuf  pour les fluides frigorigènes ? » 
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Travaux réglementaires en cours 

 Au niveau européen : Révision des règlements européens 

F-Gaz (n° 517/2014) et Ozone (n° 1005/2009) 

 Au niveau national : Dématérialisation de la traçabilité des 

déchets dangereux 
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 Rappel des dernières étapes :  
• Consultations du public par la Commission européenne au dernier trimestre 2020  

• Workshops avec les parties prenantes le 26 janvier 2021 pour le règlement Ozone 
et le 6 mai 2021 pour le règlement F-Gaz  

 En cours :  
• Analyse par la DG CLIMA de la Commission européenne des données techniques 

transmises par les acteurs économiques à l’issue des workshops 

• Etudes d’impact des différentes options retenues 

 Perspectives envisagées par la Commission européenne :  
• Octobre 2021 : Transmission des premiers projets de texte par la DG CLIMA aux 

autres directions de la Commission  

• Novembre/Décembre 2021 : Proposition des projets de texte par la Commission 
et des études d’impact associées  

  (pas de nouvelle consultation) 

• 2022 : Examen et adoption des règlements révisés par le Parlement européen et le 
Conseil de l’UE 

І Travaux communautaires 

Révision des règlements F-Gaz et Ozone 
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 Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif  à la traçabilité des déchets, des terres 
excavées et des sédiments : 
• Transposition dans le code de l’environnement des dispositions de la directive européenne 

2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets 

• Déclinaison des articles 115 et 117 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC » 

 Il concerne :  
• Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP,  

• Tout collecteur de petites quantités de ces déchets,  

• Toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets, 

• Toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un 
tiers émet 

 Il consiste à : 
• Mettre en place d’une base de données électronique centralisée, dénommée « Système de 

gestion des bordereaux de suivi des déchets » 

• Emettre un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de 
déchets.  

І Travaux nationaux 

Dématérialisation de la traçabilité des déchets 

dangereux 
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 En cours : 

• Echanges avec l’équipe en charge du développement de l’outil « Trackdéchets » 
pour la mise en œuvre de la dématérialisation de la traçabilité des déchets 
dangereux appliquée aux fluides frigorigènes 

• Réflexions en cours sur l’évolution du Cerfa 15497(2) « Fiche d’intervention / Bordereau 
de suivi de déchets dangereux pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes effectuées 
sur un équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l’environnement »  

 

 Perspectives :  

• Consultation des parties prenantes sur : 

– les évolutions envisagées du Cerfa 15497(2)  

– Et par voie de conséquence, sur les dispositions des arrêtés du 29 juillet 
2005 et du 29 février 2016 relatifs respectivement au formulaire du 
bordereau de suivi des déchets dangereux et à certains fluides 
frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. 

 

 Entrée en vigueur de l’obligation de dématérialiser la traçabilité des déchets 
dangereux au 1er janvier 2022 

І Travaux nationaux 

Dématérialisation de la traçabilité des déchets 

dangereux 
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Pour nous contacter 

Elisabeth BLATON 

Adjointe à la Cheffe du bureau des produits chimiques 

Ministère de la Transition écologique / DGPR 

elisabeth.blaton@developpement-durable.gouv.fr 

 

Marion Richard 

Chargée de mission « Gaz à effet de serre fluorés »  

Bureau des produits chimiques 

Ministère de la Transition écologique / DGPR 

Marion-d.richard@developpement-durable.gouv.fr 
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« Trackdéchets et la traçabilité des fluides frigorigènes » 

Emmanuel FLAHAUT  
Chef du produit Trackdéchets 

І Quoi de neuf  pour les Fluides frigorigènes ? 

Trackdechets 



Journées Techniques 

CEMAFROID 
Fluides Frigorigènes 

 

 Trackdéchets. Simplifier et sécuriser la 
traçabilité des déchets 

 
22 juin  2021 



Sommaire 

Rappel des fondamentaux de Trackdéchets : contexte, la raison d’être de Trackdéchets, la 

proposition de valeur, le positionnement de solution Etat plateforme  

Le BS Fluides Frigo dans Trackdéchets : rappels réglementaires, les documents utilisés 

aujourd’hui, prochaines étapes avec Trackdéchets, interaction avec la FI 

Planning des travaux :Travaux API (interconnexion des outils métiers), travaux de la 

plateforme, site de test 

Prochaines étapes : identifier des beta-testeurs volontaires, communiquer auprès du secteur 

concerné 

1 

2 

3 

4 



Rappel des fondamentaux de 
Trackdéchets 



Rappel du contexte 

Trackdéchets est un outil développé dans le cadre d’une start-up d'État de la Fabrique 

Numérique, l'incubateur du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

L'initiative est soutenue par la Direction Générale pour la Prévention des Risques. 

Il a été conçu et s’améliore constamment grâce à une démarche de co-construction menée 

avec les différents professionnels du monde du déchet, au plus proche du terrain.  

Il est libre d’utilisation et gratuit.  

Il sera rendu obligatoire à partir du 1er Janvier 2022 (décret 2021-321). 

 

 

 

 

 

http://x040x.mjt.lu/lnk/ANEAAF6lxhgAAcglaGwAAKV3uRoAAYCrj-AAm1DlAA1SZQBeHA54GwrbrBBzQReapZknadCjHgANRps/6/mxQgv0evq4-MkY5KnlS5bQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvbG9naXF1ZS1zb2xpZGFpcmUuZ291di5mci9mYWJyaXF1ZS1udW1lcmlxdWUtbGluY3ViYXRldXItc2VydmljZXMtbnVtZXJpcXVlcy1kdS1wb2xlLW1pbmlzdGVyaWVs
http://x040x.mjt.lu/lnk/ANEAAF6lxhgAAcglaGwAAKV3uRoAAYCrj-AAm1DlAA1SZQBeHA54GwrbrBBzQReapZknadCjHgANRps/6/mxQgv0evq4-MkY5KnlS5bQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvbG9naXF1ZS1zb2xpZGFpcmUuZ291di5mci9mYWJyaXF1ZS1udW1lcmlxdWUtbGluY3ViYXRldXItc2VydmljZXMtbnVtZXJpcXVlcy1kdS1wb2xlLW1pbmlzdGVyaWVs
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613


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.  

Pourquoi Trackdéchets ? 



| Simplifier la gestion quotidienne de la traçabilité des déchets dangereux 

pour tous les acteurs de la chaîne, grâce à la dématérialisation du BSD et du 

registre déchets. 

 

 

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. 



Trackdéchets : un outil plateforme pour tous les acteurs du 
déchet 

 

Trackdéchets fonctionne comme une interface qui assure le partage 
d’informations entre les différents acteurs du parcours de traçabilité  



Système d’aide à l'édition du 

BSD simple ou complexe 

(annexe 2 - regroupement) 

Tableau de bord et alertes 

pour des notifications en 

temps réel à chaque étape de 

la chaîne 

Éditer et transmettre 
un bordereau  

Suivre l’état de ses 
déchets en temps réel 

Incrémentation automatique et exports 

personnalisés pour un registre à jour et 

conforme à la réglementation 

Exporter votre 
registre de déchets  

Que vous permet de faire Trackdéchets ? 



Obligation d’usage d’une fiche d’intervention  

Article R543-82 - Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3 

- L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée 

sur un équipement. 

- Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure 

à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par 

l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un 

exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des 

opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. 

- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les 

équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à 

R. 543-206. 

 

Dispositions générales de traçabilité des déchets de fluides frigorigènes  

R541-45 Code Env, modifié par décret 2021 321 (obligation de dématérialisation, concerne également les  fluides frigo)  

 

=> Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages (Articles R543-84 à R543-98) 

Le Bordereau de suivi - rappel de la réglementation 



Les BSD(s) actuellement utilisés et 

propositions de fonctionnement 



Aujourd’hui: 3 cas de figure principaux, avec  1 mode de suivi dédié  

Fiche d’intervention - 15497 Annexe 1 (à la FI - 15497) 

Intervention sur 1 équipement 
Collecte de petites quantités 

dans un même contenant 

Mouvement (transfert, 
reconditionnement, 

regroupement) d’un contenant 

BSD 12571 + Annexe 2 (15497) 



Avec Trackdéchets, 1 récépissé unique dédié à la traçabilité  

Fiche d’intervention - 15497 

hors Trackdéchets 
Récépissé Trackdéchets 

Intervention sur 1 équipement 

● Collecte de déchets issus des FI dans un ou plusieurs 
contenant 

● Groupement des contenants 
● Reconditionnement dans un nouveau contenant 
● Transit (entreposage provisoire) 



Le cycle de vie du BSFF avec Trackdéchets 

Centre de 

traitement  

déclare le  

Déchet traité  

Centre de 

traitement 

pèse et 

accepte le 

déchet  

Trackdéchets : échange de données via API ou 
saisie dans l’interface  

Demande 
enlèvement 

 

Opérateur  

renseigne la fiche 

intervention 

IR est informé  

(API ou TDB) 

Traitement 

Toute la chaîne 

est informée via le 

registre TD & TDB 

Intervention + 

enlèvement  

Regroupe

ment 

Sui

vi 

régl

eme

ntai

re 

Détenteur signe la 

fiche 

d’intervention 

IR réédite un 

BSFF#2 pour gérer 

le regroupement 

Installation de 

regroupement 

signe le BSFF#1  

Intervent

ion + 

enlèvem

ent  

Création d’un 

BSFF en associant 

les infos FI 

Finalisation du 

BSFF 



FICHE D’INTERVENTION 

 

● Réalisation des interventions + FI 

● Numérotation des FI 

 

 

 

 

 

 

 

● La fiche d’intervention permet de faire le lien avec 
le bordereau (numéro FI en page 2 du BSFF) 

La particularité de l’usage de la fiche d’intervention 

BORDEREAU TRACKDECHETS 

 

 

 

 

 

● Ouverture d’un BSFF 

● Report des FI dans l’espace réservé  sur Trackdéchets 
(Numéro FI, Siret détenteur, fluide, quantité, date)  

● Finalisation du Bordereau pour expédition vers un 
autre site 

 

 

● Le bordereau est enregistré dans Trackdéchets, il est à 
disposition de toutes les entreprises visées 

● La traçabilité est reportée et permet de faire le lien 
avec les FI de façon anonyme 

 



Le récépissé proposé avec Trackdéchets 



En détail 

Informations sur l’installation de 
destination. 
CAP et Code D/R à compléter si 
regroupement / reconditionnement / 
transfert 

Numéro de BSFF renseigné par Trackdéchets 

- à reporter sur FI 

- BSFF à ouvrir avant FI 

Choix d’usage du BSD: 
collecte petite quantité 
Regroupement (dès la création du 
BSFF dans TD) 



En détail 
Code déchet, substance et 
mention UN/ADR 
renseignés 

Infos du transporteurs : 
● entreprise 
● récépissé 
● nom, mail 

Information du contenant: 
● numéro 
● volume 
● type 

(x contenants ?) 



En détail 
Choix limité des opérations possibles  
dans TD et conditionné au profil 
entreprise 
 
Date et signature 

Si regroupement prévu: 
● identification de 

l’entreprise de 
destination (si 
étranger) 

● traitement prévu 

Information des dates: 
● arrivée  
● acceptation 

Refus éventuel 



En détail - traçabilité 

Traçabilité des BSFF antérieurs  
 regroupement / reconditionnement / transfert 
 
Permet de connaître l’historique sans les 
données “commerciales” 

Traçabilité des fiches d’interventions liées à un 
BSFF (ou déclaration d’exemption) 
 
Permet de faire le lien entre FI et BSFF et don à 
un détenteur de savoir que le fluide de son 
équipement et bien traçé via ce BSFF 

Autres contenants 



Connecter un outil métier à 
l’API fluides frigorigènes de 

Trackdéchets 



Fonctionnement de l’API pour les Fluides Frigorigènes 

● Simplification de l’API : à chaque étape on peut modifier les champs autorisés et les 
verrouiller par la signature 

○ 4 mutations 
■ create 
■ update 
■ sign 
■ duplicate 

 
● Flexibilité 

○ modifiable 
○ champs verrouillés en fonction des signatures 



Workflow 



Conventions communes aux différents BSDs 

Dans l’API ⚙ ⚙ 
● structure API simplifiée et flexible : update / signature 

● Numéros de BSD: Nomenclature de type “ BSFF-20212704-RTAQRJA6P” 

 

Dans l’interface 🖥⚙ 
[EDITION DES BSD] - Formulaire 

○ Tout le monde pourra éditer tous les types de BSD s’il le souhaite  

○ Des BSD “favoris” seront proposés en 1er 

[SUIVI DES BSD] - Dashboard 

○ Un tableau de bord unique simplifié 

○ Des filtres de recherche améliorés 

[REGISTRE]  

○ Le registre “générique” de l’établissement est enrichit automatiquement 



Par où commencer? 

Prendre connaissance de la documentation technique 

○ documentation complète du fonctionnement et des query 

○ playground 

○ forum technique (utile pour poser des questions à la team techniques directement) 

Se créer un compte sur l’environnement de  tests 

○ lien sand box: https://sandbox.trackdechets.beta.gouv.fr/ 

○ se créer un compte et y rattacher un établissement 

○ possibilité de choisir tous les profils / pas de vérifications / pas de conservation des données 

développer et se connecter 

○ développer la connexion API 

○ tester 

Se connecter en prod 

○ se créer un compte sur l’espace de production  et y rattacher son (ses)  établissement(s) 



Prochaines étapes : bêta-
testeurs et communication 



Embarquer rapidement des premiers bêta-testeurs ?  
 

● Des partenaires volontaires  
● Des chaînes de traçabilité “complètes”  
● Une connexion technique fonctionnelle (le cas échéant)  

 

Communiquer massivement auprès du secteur ? 🔊 
 

● Des ressources dédiées à concevoir avec vous ⚠ ⚠ 
● Des canaux officiels (ex. fédérations...) et informels à identifier ensemble  

 



Calendrier 



Fin juin 2021  
● API disponible pour commencer les interconnexions et tests 
● documentation API en ligne 
● Atelier technique le 30 juin à 14h - l’API de Trackdéchets 
● Lieu : https://us02web.zoom.us/j/6019105238 

  

Septembre 2021 
● Plateforme disponible 
● possibilité de réaliser des chaînes complètes 
● communiquer largement au secteur 
● passage en production 

 

1er janvier 2022 
● Dématérialisation de la traçabilité des fluides frigo 

 
 



Ressources à votre disposition 



Des ressources pour vous connecter techniquement 

Un forum technique en ligne     
 
J’ai des questions à poser à 
l’équipe technique de 
Trackdéchets concernant 
l’intégration via l’API.  
 
> Pour vous rendre sur le 
forum 

Une documentation de l’API     
 
Je veux comprendre comment 
utiliser l’API Trackdéchets, j’ai 
besoin d’informations 
exhaustives, à jour.  
 
> Pour vous rendre sur 
l’espace développeurs 

Une newsletter technique  
 
J’ai besoin d’être mis à jour au fil 
de l’eau des évolutions 
techniques.  
 
> Pour s’inscrire à la newsletter : 
envoyer un mail à  
hello@trackdetchets.beta.gouv.fr 
 
> Pour consulter les newsletters 
déjà émises (colonne “Actualités”)  

https://forum.trackdechets.beta.gouv.fr/
https://developers.trackdechets.fr/
mailto:hello@trackdetchets.beta.gouv.fr
https://trello.com/b/2pkc7bFg/trackd%C3%A9chets-roadmap-produit


Des ressources pour embarquer vos clients et partenaires 

Vidéos, brochures, lien vers la FAQ : tout est disponible sur le portail ressources depuis le site 
Trackdéchets. 

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


Contacts 

Pour des aspects métier 
 

Emmanuel Flahaut  
Inspecteur DREAL  

Porteur du projet pour le Ministère  
 

hello@trackdechets.beta.gouv.fr 
 
 

Pour des aspects déploiement et communication 
 

Judith Lenglet 
Chargée de déploiement pour Trackdéchets 

 
judith@trackdechets.beta.gouv.fr 

 
 

Demande d’inscription à notre newsletter (générique ou technique) hello@trackdechets.beta.gouv.fr 

Pour des aspects techniques 
 

Équipe technique 
 

hello@trackdechets.beta.gouv.fr 
https://forum.trackdechets.beta.gouv.fr 

 

mailto:hello@trackdechets.beta.gouv.fr
mailto:judith@trackdechets.beta.gouv.fr
mailto:hello@trackdechets.beta.gouv.fr
mailto:hello@trackdechets.beta.bouv.fr
https://forum.trackdechets.beta.gouv.fr


Merci de votre attention 
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« Une application métier conçue avec les frigoristes » 

Olivier VALET 
 

Directeur Certification 

І Quoi de neuf  pour les Fluides frigorigènes ? 

Databilan 
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І Databilan 

80% 

94% • Taux de déclaration des bilans: 

80 % de bilans déclarés au 31 janvier 

48 % de bilans déclarés au 27 janvier 

 

• Taux de conformité des bilans: 

42 % des bilans déclarés non conformes 

au 31/01 

 

► Simplifier et Fiabiliser le suivi 

des interventions des 

frigoristes 

► Répondre aux besoins 

spécifiques de opérateurs 

Pourquoi ? 
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І Databilan 

Dématérialiser les CERFA 

Suivre en temps réel les stocks de fluides 

Gérer les équipements et les outillages 

Obtenir les bilans en temps réel 

Enregistrer les interventions, même hors 
ligne 

Importer, exporter, connecter 

Nouvel outil 
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І Databilan 
Connexion avec 

Trackdechets 

Interventions 

Envoi des informations des bouteilles à 
remettre en traitement 

Envoi du numéro Trackdechets 
Mise à jour de l’état de traitement des 

bouteilles 

bouteilles BSD 
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6 000 

Attestations de 

capacité valides 
Attestations 
de capacité 
 
Fluides 
frigorigènes 
 
Fluides 
incendie 
 
 
Gestion 
Datafluides® 

F-GAS 
Certification 

ADC 

Certification ADC 

Les activités du Cemafroid 
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І Retour utilisateurs 
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Un partenariat durable. 

Jean-françois FARNAULT 
Animateur Qualité-Environnement 

І Titre conférence 

Titre intervention 
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Logo entreprise 
Photo 

intervenant 

« L’importance d’un suivi par des experts locaux  » 

Laurent FONTAINE 
Gérant de la société DMH 

І Titre conférence 

Datafluides 
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 1. Comment avez-vous connu le Cemafroid, depuis quand 
êtes-vous client du Cemafroid et quelle a été l’évolution de 
vos relations professionnelles ? 

25 juin 2020 client ADC  

 

 2. Quelles sont les prestations réalisées par le Cemafroid 
pour le compte de votre société ? 

ADC Fluide depuis le 25 juin 2020 

Databilan depuis ce mois ci  

Ambassadeur Clim’Eco  

  

 3. Quel est votre retour d’expérience de la gestion des 
dossiers d’attestations de capacité par notre plateforme 
informatique Datafluides et par l’équipe de Certification ? 

 

 

Le Cemafroid et nous  
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І Echanges 
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Pour nous contacter 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

Olivier VALET 

Directeur Pôle Certification 

Cemafroid 

olivier.valet@cemafroid.fr  

http://www.cemafroid.fr/
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
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 Fin des ateliers de nos journées techniques 2021  

MERCI de votre participation ! 

 Pour les participants à Fresnes : 

 Place au cocktail dejeunatoire : bon appétit ! 

 Pour tous, vous recevrez très bientôt : 

 Une enquête de satisfaction 

 Les liens vers les présentations 

 Les liens vers les vidéos « webinaires » enregistrées 


