
2ème Table ronde (15h30 / 17h) 
Pour en finir avec les pertes de temps

Présentation des évolutions (GISTRID …) 15’Présentation des évolutions (GISTRID …) 15’

Questions :

a) Qu’est-ce qui est le plus chronophage ?

b) Votre avis sur les versions de GISTRID ?

c) Et sur l’interconnexion avec ZEDAL ?

d) Autres avis/suggestions d’amélioration pour 

15’

10’

10’

10’

1

d) Autres avis/suggestions d’amélioration pour 

réduire au maximum les pertes de temps ?

10’

Echanges avec la salle 30’
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GISTRID
en quelques chiffres …
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+ de 1400 profils « opérateurs »

+ de 2000 notifications consenties 
en 2017
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Les chiffres 2015 et 2016 tiennent compte 
du rattrapage des dossiers DREAL par le 

PNTTD 



+ de 10 millions de tonnes 
de déchets transférés
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En 2017, l’assistance nationale a été sollicitée environ 200 fois 
tandis que l’assistance de premier niveau est intervenue environ 
800 fois800 fois

2 formations de formateurs ont été organisées au printemps 2016

A ce jour, il y a eu 10 versions GISTRID qui ont été mises en ligne



Les évolutions de GISTRID

Comment fait-on évoluer GISTRID ?

• Remontée des besoins des « utilisateurs » GISTRD (qu’ils soient 
notifiants ou installations de traitement) et des agents du PNTTDnotifiants ou installations de traitement) et des agents du PNTTD

• Hiérarchisation de ces besoins par le PNTTD

• Cahier des charges établi par le maître d’œuvre 
(CPII – Centre de prestations et d’ingénierie informatiques)

• Développement informatique (intervenant externe)

• Recette Fonctionnelle Utilisateur (RFU) avec un panel de notifiants• Recette Fonctionnelle Utilisateur (RFU) avec un panel de notifiants

• Validation par le PNTTD 

• Mise en production de la nouvelle version



Les évolutions « majeures » de GISTRID 

Du point de vue du notifiant / de l’installation de traitement

- Pièces  justificatives à téléverser + « volumineuses »

- Possibilité de dupliquer un dossier 

- Saisie des mouvements en « masse »- Saisie des mouvements en « masse »

- Meilleure lisibilité concernant les modifications apportées après 
consentement (transporteur par exemple)

- Gestion des transporteurs et producteurs par notifiant

- Signature électronique 

- Cycle de vie d’une notification + concis

- Interconnexion avec ZEDAL 

- Accès direct au site internet d’information GISTRID

Du point de vue du PNTTDDu point de vue du PNTTD

- Courriers générés automatiquement (bonne et due forme, consentement 
levée de garantie financière, ajout de transporteurs …)

- Des droits renforcés permettant d’assurer une assistance de 1er niveau

- Droits d’accès à l’application élargis aux DREAL, forces de l’ordre et 
autorités compétentes étrangères



Les prochaines versions

Version v2.6

� Evolution de l’ergonomie du site
� Navigation facilitée entre dossiers
� Accès au mode « modification » + rapide

� Ajout de fonctionnalités pour les agents du PNTTD

Version en phase de développements 

Mise en service fin 1er trimestre 2018

Patch v2.6.x

� Evolution des rapports disponibles sous GISTRID� Evolution des rapports disponibles sous GISTRID

� Evolution de l'interconnection avec ZEDAL et EUDIN sur les 
documents de mouvements, la gestion des messages 
d'erreur...

� Evolution des actions possibles pour les AC Etrangères

Mise en ligne été 2017



Les prochaines versions (suite)

Version 2.7

� Permettre l'échange des dossiers de notification entre 
GISTRID et les systèmes étrangers (ZEDAL / EUDIN)GISTRID et les systèmes étrangers (ZEDAL / EUDIN)

� Faire évoluer le système de signature électronique

� Adapter le site à une utilisation mobile (tablette ou 
smartphone)

� Evolutions complémentaires de l'ergonomie et du 
fonctionnement suite aux demandes des notifiants et du 
PNTTDPNTTD

Mise en ligne 4ème trimestre 2018



FINFIN
_ _ _

Merci de votre 
attention

www.developpement-durable.gouv.fr

Pôle National des Transferts des Dechets Transfrontaliers

DGPR / SRSEDPD / SdDEC

attention


