
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter votre interlocuteur habituel :

Nord / Est
Tél. 01 60 21 47 35

Ile de France
Tél. 01 60 21 47 33

Ouest
Tél. 01 60 21 47 34

Centre / Rhône-Alpes
Tél. 04 67 11 19 74

Sud-est
Tél. 04 67 11 19 72

Sud-ouest
Tél. 04 67 11 19 76

Siège social
15, rue Henri Brisson, B.P. 405, 34504 BEZIERS Cedex

Tél. 04 67 49 55 00, Fax : 04 67 11 19 70
Email : froid@gazechim.fr

LE GUIDE PRATIQUE DU 
BORDEREAU DE SUIVI 

DES DÉCHETS

Quiz BSD
Ce qu'il faut retenir

Il est possible de mélanger des �uides différents dans une même bouteille de récupération.

 Faux ! La réglementation interdit de mélanger des �uides de nature différente.
 Il est vivement conseillé de toujours respecter cette règle.

Il est autorisé de remplir un BSD pour plusieurs bouteilles.
 
 Vrai ! A l’aide de l’annexe 1 dûment rempli, il est possible de rassembler plusieurs   
 bouteilles et plusieurs chantiers d’un même �uide.

On peut remettre une bouteille non accompagnée d’un BSD.

 Faux ! La règlementation rend obligatoire l’établissement d’un BSD.

Je dois conserver une copie du BSD.
 
 Vrai ! Je dois conserver une copie du BSD durant 5 ans (prestataire de maintenance) et 3  
 ans pour les transporteurs. Article R541-43 du code de l’environnement.

Il est autorisé d’établir un BSD après le retour du �uide.
 
 Faux ! Chaque �uide retourné doit être accompagné d’un BSD.



Les �uides usagés et leur récupération sont réglementés :
Article R543-75 et suivants - Article R541-45 et suivants - Article R541-7 du code de 
l’environnement.

La réglementation concerne tous les CFC, les HFC et les HCFC et rend obligatoire leur récupération 
(Annexe II de l'article R541-8).

La réglementation rend obligatoire le Bordereau de Suivi des Déchets (BSD).

Focus sur la réglementation

La réglementation impose que tout déchet dangereux soit 
accompagné d’un Bordereau de Suivi des Déchets. Pour 
vous aider, Gazechim Froid vous remettra un BSD 
partiellement rempli avec la bouteille de récupération.

PRODUIT     Code européen
Réfrigérant halogéné   140601*
Ammoniac    160504*
Ammoniaque/Alcali   161001*
Eau glycolée    130310*
Huile compresseur    130208*
Halon     160504*
Solvant non halogéné   140603*

Liste des produits concernés :

Il est possible de remplir un seul BSD pour plusieurs chantiers.
Il vous suf�t de joindre l’annexe 1 dûment rempli au Bordereau de Suivi des Déchets.
Valable uniquement pour le même �uide !

Mêmes informations qu’en 
cadre 1 et 3 du BSD.

Réservez un cadre par 
chantier.
Renseignez les coordonnées 
du producteur du déchet.

L’ANNEXE 1 (sur demande)

Possibilité d’établir un BSD pour plusieurs chantiers

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Annexe 1 du formulaire CERFA n° 12571*01 Arrêté du 29 juillet 2005

Page n°   /
Document à joindre au bordereau de suivi des déchets

en cas de collecte de petites quantités de déchets relevant d’une même rubrique

N° du bordereau de rattachement :
Emetteur du bordereau :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|                        Personne à contacter :
NOM :                                                                                        Tél. :                            Fax :
Adresse : Mél :

Rubrique déchet:
Dénomination usuelle du déchet :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                            Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_ |   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’exp éditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité   réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

1 3Informations sur cadres       et       du BSD

Directive 2008/98 du 19 novembre 2008
« Le �uide usagé détenu par l’exploitant d’une installation de froid prend le statut de déchet lorsqu’il 
est remis au prestataire de maintenance des équipements. »

Le Frigoriste, collecteur du déchet, renseigne son nom, ses coordonnées complètes.
Il indique le N° de SIRET de sa société ainsi que le nom du responsable du déchet de l’entreprise. (le 
nom doit correspondre au signataire cadre 9).
N’oubliez pas d’inscrire votre n° de bordereau. Il doit être unique.

Renseignez les informations relatives à la destination du déchet.

Précisez le type d’emballage et le nombre.
Il est fortement conseillé d’indiquer le n° de récipient.

Cochez  « quantité estimée » et indiquez le poids net de �uide récupéré (en tonnes).

Notez votre nom,  la date. Apposez le cachet de votre entreprise et votre signature.
Attention, le nom de la personne doit être identique au cadre 1.

LE FRIGORISTE
Cadres 1, 2, 5, 6 et 9

1

5

6

9

        Cadres 3 et 4 : ils sont pré-remplis par Gazechim Froid a�n de vous faire gagner du temps.

Si vous possédez un document vierge :

LE TRANSPORTEUR

          Le transporteur renseigne les informations qui le concernent.

* Pour tout autre produit, nous consulter.

Précisez la dénomination réglementaire du déchet (code européen) cf tableau page 2.
Pour les �uides frigorigènes cochez "Liquide" et "Gazeux".*
 
Inscrivez la nature du �uide. UN 1078 Déchet Gaz Réfrigérant n.s.a - 2.2.

Les informations relatives à l'installation de destination du déchet sont pré-remplies.

2

3

4

8

Chantier 1

Chantier 2

Chantier 3

Les cadres 10, 11 et 12 seront complétés par Gazechim Froid après pesée et analyse des �uides usagés.

10

Comment se procurer l'Annexe 1 ?
• Sur demande auprès de votre interlocuteur Gazechim Froid.
• En téléchargeant un document vierge sur 
www.developpement-durable.gouv.fr



Le bordereau de suivi des déchets 

A quoi sert-il ?

Le bordereau de suivi des déchets a pour objectif d’assurer la traçabilité des déchets dangereux 
dont les �uides frigorigènes halogénés (CFC, HCFC, HFC) et les �uides caloporteurs (décret 
2002-540 du 18 avril 2002). Il accompagne le déchet jusqu’à son traitement. Il s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable et constitue une preuve pour le producteur du déchet et le frigoriste. 

Le bordereau de suivi des déchets (BSD) est un formulaire Cerfa obligatoire �xé par l’arrêté du 29 
juillet 2005 et mentionné à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.

Comment se procurer un BSD ?

• Gazechim Froid met à votre disposition un BSD 
partiellement rempli avec la bouteille de récupération.

• Sur demande auprès de votre interlocuteur Gazechim Froid.

• En téléchargeant un document vierge sur 
www.service-public.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr

Le producteur du déchet est le propriétaire de l’installation.
Le frigoriste, dès lors qu’il récupère le fluide d’une 
installation frigorifique doit établir un BSD.

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Formulaire CERFA n° 12571*01 Arrêté du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets Page n°   /

- À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -
Bordereau n° :
1. Émetteur du bordereau

             Producteur du déchet Collecteur de petites quantités de 
déchets relevant d’une même 
rubrique (joindre annexe 1)

        Personne ayant transformé ou                         Autre détenteur
réalisé un traitement dont la
provenance des déchets reste
identifiable (joindre annexe 2)

N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                                Fax :
Mél :
Personne à contacter :

2. Installation de destination ou d’entreposage ou de 
reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement 

oui (cadres 13 à 19 à remplir)
        non

N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                                Fax :
Mél :
Personne à contacter :

N° de CAP (le cas échéant) :
Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) :

3. Dénomination du déchet
Rubrique déchet :                                                                   Consistance :             solide               liquide               gazeux

Dénomination usuelle :
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)

5. Conditionnement:          benne           citerne            GRV              fût              autre (préciser)                         Nombre de colis :

6. Quantité                 réelle estimée                   tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)
N° SIREN : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|
NOM :
Adresse :

Récépissé n° :                              Département :
Limite de validité :
Personne à contacter :
Tél. :                               Fax. :
Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -
8. Collecteur-transporteur
N° SIREN : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                  Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Récépissé n°  :                               Département :
Limite de validité :
Mode de transport :
Date de prise en charge :       /      /

Signature:

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres 
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
NOM :                                                      Date :        /         /

Signature et cachet :

- À REMPLIR PAR L’INSTALLATION DE DESTINATION -
10. Expédition reçue à l’installation de destination
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Personne à contacter :
Quantité réelle présentée :                            tonne(s)
Date de présentation :       /      /
Lot accepté :                 oui                non
Motif de refus :

Signataire :                            Signature et cachet :
Date :  /      /

11. Réalisation de l’opération :
Code D/R :

Description :

Je soussigné certifie que l’opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date :        /      /    Signature et cachet :

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste 
identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) :
Traitement prévu (code D/R) :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Personne à contacter :
Tél. :                                            Fax. :
Mél :

L’original du bordereau suit le déchet.

1

5
6

9

2

3

4

8

*Une note explicative complète du formulaire Cerfa n° 12571*01 relative au bordereau de suivi des déchets est disponible sur simple demande. 

Comment remplir le Bordereau de Suivi des Déchets ?

×

     414  750  562  0004  6
  GAZECHIM FROID
    13 - 19 RUE DENIS PAPIN
    77290 MITRY MORY

1 4   0 6   0 1   *

FLUIDE REFRIGERANT

×

UN 1078 Déchet Gaz réfrigérants n.s.a - 2.2

×

×
×
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Le parcours du BSD

Le frigoriste collecte les déchets et remplit 
un BSD par produit.
(1 BSD = 1 type de fluide) Le transporteur renseigne ses informations.

Gazechim Froid envoie un BSD 
partiellement rempli dans le support BSD 
avec la bouteille de récupération aux 
clients.

Le centre de destination est livré. Gazechim 
Froid renvoie un BSD complété au frigoriste 
après pesée et analyse du �uide usagé.
Attention ! Gazechim Froid ne pourra pas renvoyer ce 
document, si le déchet n’a pas été accompagné d’un 
Bordereau de Suivi des Déchets (étape 2).

Etape 1

Etape 2

Etape 3Etape 4

Le support BSD

Gazechim Froid a mis en place un support BSD a�n d’améliorer la traçabilité du �uide usagé, en 
accord avec le code de l’environnement.
Le support BSD remplace l’étiquette. Les mêmes informations devront être renseignées directement 
sur le support. Il contient également le Bordereau de Suivi des Déchets partiellement rempli par 
Gazechim Froid qui doit accompagner le �uide usagé tout au long de son parcours.

Inscrire le nom du 
distributeur du fluide

(le cas échéant)

Utiliser un marqueur indélébile 
pour compléter les informations. 
Attention à ne pas écrire sur la 
bouteille

Coordonnées du frigoriste

Règlement européen 842/2006 
- Code de l'environnement : 
Art. R543-75 et suivants.
La récupération doit être faite 
par un opérateur qualifié pour 
la manipulation des fluides 
frigorigènes

Coordonnées du chantier

La date de récupération

Poids net en kg

Attention, ne pas mélanger des fluides frigorigènes 
différents, ce qui rendrait la récupération du 
mélange impossible et conduirait à la destruction 
du fluide.

Gazechim Froid 
renvoie un BSD 
complété au 
frigoriste.



Le parcours du BSD

Le frigoriste collecte les déchets et remplit 
un BSD par produit.
(1 BSD = 1 type de fluide) Le transporteur renseigne ses informations.

Gazechim Froid envoie un BSD 
partiellement rempli dans le support BSD 
avec la bouteille de récupération aux 
clients.

Le centre de destination est livré. Gazechim 
Froid renvoie un BSD complété au frigoriste 
après pesée et analyse du �uide usagé.
Attention ! Gazechim Froid ne pourra pas renvoyer ce 
document, si le déchet n’a pas été accompagné d’un 
Bordereau de Suivi des Déchets (étape 2).

Etape 1

Etape 2

Etape 3Etape 4

Le support BSD

Gazechim Froid a mis en place un support BSD a�n d’améliorer la traçabilité du �uide usagé, en 
accord avec le code de l’environnement.
Le support BSD remplace l’étiquette. Les mêmes informations devront être renseignées directement 
sur le support. Il contient également le Bordereau de Suivi des Déchets partiellement rempli par 
Gazechim Froid qui doit accompagner le �uide usagé tout au long de son parcours.

Inscrire le nom du 
distributeur du fluide

(le cas échéant)

Utiliser un marqueur indélébile 
pour compléter les informations. 
Attention à ne pas écrire sur la 
bouteille

Coordonnées du frigoriste

Règlement européen 842/2006 
- Code de l'environnement : 
Art. R543-75 et suivants.
La récupération doit être faite 
par un opérateur qualifié pour 
la manipulation des fluides 
frigorigènes

Coordonnées du chantier

La date de récupération

Poids net en kg

Attention, ne pas mélanger des fluides frigorigènes 
différents, ce qui rendrait la récupération du 
mélange impossible et conduirait à la destruction 
du fluide.

Gazechim Froid 
renvoie un BSD 
complété au 
frigoriste.



Le bordereau de suivi des déchets 

A quoi sert-il ?

Le bordereau de suivi des déchets a pour objectif d’assurer la traçabilité des déchets dangereux 
dont les �uides frigorigènes halogénés (CFC, HCFC, HFC) et les �uides caloporteurs (décret 
2002-540 du 18 avril 2002). Il accompagne le déchet jusqu’à son traitement. Il s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable et constitue une preuve pour le producteur du déchet et le frigoriste. 

Le bordereau de suivi des déchets (BSD) est un formulaire Cerfa obligatoire �xé par l’arrêté du 29 
juillet 2005 et mentionné à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.

Comment se procurer un BSD ?

• Gazechim Froid met à votre disposition un BSD 
partiellement rempli avec la bouteille de récupération.

• Sur demande auprès de votre interlocuteur Gazechim Froid.

• En téléchargeant un document vierge sur 
www.service-public.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr

Le producteur du déchet est le propriétaire de l’installation.
Le frigoriste, dès lors qu’il récupère le fluide d’une 
installation frigorifique doit établir un BSD.

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Formulaire CERFA n° 12571*01 Arrêté du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets Page n°   /

- À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -
Bordereau n° :
1. Émetteur du bordereau

             Producteur du déchet Collecteur de petites quantités de 
déchets relevant d’une même 
rubrique (joindre annexe 1)

        Personne ayant transformé ou                         Autre détenteur
réalisé un traitement dont la
provenance des déchets reste
identifiable (joindre annexe 2)

N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                                Fax :
Mél :
Personne à contacter :

2. Installation de destination ou d’entreposage ou de 
reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement 

oui (cadres 13 à 19 à remplir)
        non

N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                                Fax :
Mél :
Personne à contacter :

N° de CAP (le cas échéant) :
Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) :

3. Dénomination du déchet
Rubrique déchet :                                                                   Consistance :             solide               liquide               gazeux

Dénomination usuelle :
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)

5. Conditionnement:          benne           citerne            GRV              fût              autre (préciser)                         Nombre de colis :

6. Quantité                 réelle estimée                   tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)
N° SIREN : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|
NOM :
Adresse :

Récépissé n° :                              Département :
Limite de validité :
Personne à contacter :
Tél. :                               Fax. :
Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -
8. Collecteur-transporteur
N° SIREN : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                  Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Récépissé n°  :                               Département :
Limite de validité :
Mode de transport :
Date de prise en charge :       /      /

Signature:

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres 
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
NOM :                                                      Date :        /         /

Signature et cachet :

- À REMPLIR PAR L’INSTALLATION DE DESTINATION -
10. Expédition reçue à l’installation de destination
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Personne à contacter :
Quantité réelle présentée :                            tonne(s)
Date de présentation :       /      /
Lot accepté :                 oui                non
Motif de refus :

Signataire :                            Signature et cachet :
Date :  /      /

11. Réalisation de l’opération :
Code D/R :

Description :

Je soussigné certifie que l’opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date :        /      /    Signature et cachet :

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste 
identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) :
Traitement prévu (code D/R) :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Personne à contacter :
Tél. :                                            Fax. :
Mél :

L’original du bordereau suit le déchet.

1

5
6

9

2

3

4

8

*Une note explicative complète du formulaire Cerfa n° 12571*01 relative au bordereau de suivi des déchets est disponible sur simple demande. 

Comment remplir le Bordereau de Suivi des Déchets ?

×

     414  750  562  0004  6
  GAZECHIM FROID
    13 - 19 RUE DENIS PAPIN
    77290 MITRY MORY

1 4   0 6   0 1   *

FLUIDE REFRIGERANT

×

UN 1078 Déchet Gaz réfrigérants n.s.a - 2.2

×

×
×
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Les �uides usagés et leur récupération sont réglementés :
Article R543-75 et suivants - Article R541-45 et suivants - Article R541-7 du code de 
l’environnement.

La réglementation concerne tous les CFC, les HFC et les HCFC et rend obligatoire leur récupération 
(Annexe II de l'article R541-8).

La réglementation rend obligatoire le Bordereau de Suivi des Déchets (BSD).

Focus sur la réglementation

La réglementation impose que tout déchet dangereux soit 
accompagné d’un Bordereau de Suivi des Déchets. Pour 
vous aider, Gazechim Froid vous remettra un BSD 
partiellement rempli avec la bouteille de récupération.

PRODUIT     Code européen
Réfrigérant halogéné   140601*
Ammoniac    160504*
Ammoniaque/Alcali   161001*
Eau glycolée    130310*
Huile compresseur    130208*
Halon     160504*
Solvant non halogéné   140603*

Liste des produits concernés :

Il est possible de remplir un seul BSD pour plusieurs chantiers.
Il vous suf�t de joindre l’annexe 1 dûment rempli au Bordereau de Suivi des Déchets.
Valable uniquement pour le même �uide !

Mêmes informations qu’en 
cadre 1 et 3 du BSD.

Réservez un cadre par 
chantier.
Renseignez les coordonnées 
du producteur du déchet.

L’ANNEXE 1 (sur demande)

Possibilité d’établir un BSD pour plusieurs chantiers

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Annexe 1 du formulaire CERFA n° 12571*01 Arrêté du 29 juillet 2005

Page n°   /
Document à joindre au bordereau de suivi des déchets

en cas de collecte de petites quantités de déchets relevant d’une même rubrique

N° du bordereau de rattachement :
Emetteur du bordereau :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|                        Personne à contacter :
NOM :                                                                                        Tél. :                            Fax :
Adresse : Mél :

Rubrique déchet:
Dénomination usuelle du déchet :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                            Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_ |   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :
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Mél :
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Mél :
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Signature / cachet de l’expéditeur :
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N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
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Quantité   réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

1 3Informations sur cadres       et       du BSD

Directive 2008/98 du 19 novembre 2008
« Le �uide usagé détenu par l’exploitant d’une installation de froid prend le statut de déchet lorsqu’il 
est remis au prestataire de maintenance des équipements. »

Le Frigoriste, collecteur du déchet, renseigne son nom, ses coordonnées complètes.
Il indique le N° de SIRET de sa société ainsi que le nom du responsable du déchet de l’entreprise. (le 
nom doit correspondre au signataire cadre 9).
N’oubliez pas d’inscrire votre n° de bordereau. Il doit être unique.

Renseignez les informations relatives à la destination du déchet.

Précisez le type d’emballage et le nombre.
Il est fortement conseillé d’indiquer le n° de récipient.

Cochez  « quantité estimée » et indiquez le poids net de �uide récupéré (en tonnes).

Notez votre nom,  la date. Apposez le cachet de votre entreprise et votre signature.
Attention, le nom de la personne doit être identique au cadre 1.

LE FRIGORISTE
Cadres 1, 2, 5, 6 et 9

1

5

6

9

        Cadres 3 et 4 : ils sont pré-remplis par Gazechim Froid a�n de vous faire gagner du temps.

Si vous possédez un document vierge :

LE TRANSPORTEUR

          Le transporteur renseigne les informations qui le concernent.

* Pour tout autre produit, nous consulter.

Précisez la dénomination réglementaire du déchet (code européen) cf tableau page 2.
Pour les �uides frigorigènes cochez "Liquide" et "Gazeux".*
 
Inscrivez la nature du �uide. UN 1078 Déchet Gaz Réfrigérant n.s.a - 2.2.

Les informations relatives à l'installation de destination du déchet sont pré-remplies.

2

3

4

8

Chantier 1

Chantier 2

Chantier 3

Les cadres 10, 11 et 12 seront complétés par Gazechim Froid après pesée et analyse des �uides usagés.
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Comment se procurer l'Annexe 1 ?
• Sur demande auprès de votre interlocuteur Gazechim Froid.
• En téléchargeant un document vierge sur 
www.developpement-durable.gouv.fr



Les �uides usagés et leur récupération sont réglementés :
Article R543-75 et suivants - Article R541-45 et suivants - Article R541-7 du code de 
l’environnement.

La réglementation concerne tous les CFC, les HFC et les HCFC et rend obligatoire leur récupération 
(Annexe II de l'article R541-8).

La réglementation rend obligatoire le Bordereau de Suivi des Déchets (BSD).
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PRODUIT     Code européen
Réfrigérant halogéné   140601*
Ammoniac    160504*
Ammoniaque/Alcali   161001*
Eau glycolée    130310*
Huile compresseur    130208*
Halon     160504*
Solvant non halogéné   140603*

Liste des produits concernés :

Il est possible de remplir un seul BSD pour plusieurs chantiers.
Il vous suf�t de joindre l’annexe 1 dûment rempli au Bordereau de Suivi des Déchets.
Valable uniquement pour le même �uide !

Mêmes informations qu’en 
cadre 1 et 3 du BSD.

Réservez un cadre par 
chantier.
Renseignez les coordonnées 
du producteur du déchet.

L’ANNEXE 1 (sur demande)

Possibilité d’établir un BSD pour plusieurs chantiers

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Annexe 1 du formulaire CERFA n° 12571*01 Arrêté du 29 juillet 2005

Page n°   /
Document à joindre au bordereau de suivi des déchets

en cas de collecte de petites quantités de déchets relevant d’une même rubrique

N° du bordereau de rattachement :
Emetteur du bordereau :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|                        Personne à contacter :
NOM :                                                                                        Tél. :                            Fax :
Adresse : Mél :

Rubrique déchet:
Dénomination usuelle du déchet :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                            Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_ |   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :

Tél. :                                 Fax. :
Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’exp éditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :
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Mél :
Personne à contacter :

Quantité       réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :

Expéditeur  n° :
N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|
NOM :
Adresse :
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Mél :
Personne à contacter :

Quantité   réelle             estimée                     tonne(s)

Date de remise :       /      /
Signature / cachet de l’expéditeur :
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter votre interlocuteur habituel :

Nord / Est
Tél. 01 60 21 47 35

Ile de France
Tél. 01 60 21 47 33

Ouest
Tél. 01 60 21 47 34

Centre / Rhône-Alpes
Tél. 04 67 11 19 74

Sud-est
Tél. 04 67 11 19 72

Sud-ouest
Tél. 04 67 11 19 76

Siège social
15, rue Henri Brisson, B.P. 405, 34504 BEZIERS Cedex

Tél. 04 67 49 55 00, Fax : 04 67 11 19 70
Email : froid@gazechim.fr

LE GUIDE PRATIQUE DU 
BORDEREAU DE SUIVI 

DES DÉCHETS

Quiz BSD
Ce qu'il faut retenir

Il est possible de mélanger des �uides différents dans une même bouteille de récupération.

 Faux ! La réglementation interdit de mélanger des �uides de nature différente.
 Il est vivement conseillé de toujours respecter cette règle.

Il est autorisé de remplir un BSD pour plusieurs bouteilles.
 
 Vrai ! A l’aide de l’annexe 1 dûment rempli, il est possible de rassembler plusieurs   
 bouteilles et plusieurs chantiers d’un même �uide.

On peut remettre une bouteille non accompagnée d’un BSD.

 Faux ! La règlementation rend obligatoire l’établissement d’un BSD.

Je dois conserver une copie du BSD.
 
 Vrai ! Je dois conserver une copie du BSD durant 5 ans (prestataire de maintenance) et 3  
 ans pour les transporteurs. Article R541-43 du code de l’environnement.

Il est autorisé d’établir un BSD après le retour du �uide.
 
 Faux ! Chaque �uide retourné doit être accompagné d’un BSD.
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