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LETTRE D'INFORMATION

A la Une
Audit énergétique:
Il convient de rappeler qu'en application de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, certaines entreprises sont tenues de
réaliser un audit énergétique avant le 5 décembre 2015 au plus tard. Les entreprises concernées par cette obligation
sont celles qui, pour les deux derniers exercices comptables précédant la date
d'obligation d'audit, remplissent une des deux conditions alternatives suivants :
Un effectif supérieur à 250 personnes, ou
Un chiffre d'affaires annuel excédant 50 millions d'euros ou un total de bilan supérieur à 43 millions d'euros.
Pour rappel, le manquement à cette obligation est sanctionné, après mise en demeure, par une amende dont le
montant peut aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle
violation de la même obligation.
http://www.fidal-avocats-leblog.com/
Management environnemental : la métamorphose de la norme ISO 14001
L'organisation internationale de normalisation publie la version 2015 de la norme, caractérisée par une augmentation de
ses exigences et une meilleure intégration des préoccupations environnementales.
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:fr
Le stockage de déchets non dangereux:
Un projet d'arrêté relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est mis en consultation par
le ministère de l'écologie jusqu'au 8 octobre prochain. Ce projet d'arrêté ministériel s'inscrit dans le cadre de la loi de
transition énergétique et du projet de plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020.
Ce projet a pour but d'actualiser l'arrêté du 9 septembre 1997 en prenant en compte les évolutions technologiques,
notamment les bonnes pratiques en barrière d'étanchéité passive et active, de mise en place du réseau de captage de
biogaz dès l'entrée en service du casier et de l'exploitation des casiers en mode bioréacteur.
Ce projet prévoit également des prescriptions sur les flux de déchets admis ou non par les ISDND ; les flux de collectés
séparément en vue d'une valorisation ne seront pas acceptés, seule la partie ultime des flux de déchets triés pourra être
admise.
Enfin, il autorise aussi l'entrée des déchets contenant de l'amiante qui devront être stockés dans des casiers dédiés.
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_AM_ISDND_avec_notice_explicative.pdf
La TGAP (taxe général sur les activités polluantes) sur le stockage de déchets non dangereux est conforme à la
Constitution:
Dans sa décision rendue le 18 septembre 2015, le Conseil Constitutionnel relève qu'en prévoyant des tarifs plus
avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par des installations de
stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a autorisé une différence de traitement en adéquation avec
l'objectif d'intérêt général poursuivi qui consiste à favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de
biogaz.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis1959/2015/2015-482-qpc/decision-n-2015-482-qpc-du-17-septembre-2015.144347.html
Les transferts transfrontaliers de déchets : une nouvelle procédure

En fin d'année 2015, l'instruction des dossiers de transferts transfrontaliers de déchets, jusqu'à présent exercée en
régions par les DREAL, est transférée progressivement à une seule entité nationale : le pôle national des transferts
transfrontaliers de déchets, situé à Metz. Dans ce même temps, une application informatique dénommé « Gistrid » est
mise à disposition des opérateurs pour leurs communications avec le pôle national.

Un projet de label écologique pour le secteur financier:
Le Ministère de l'écologie a mis en consultation le 22 septembre 2015 un projet de label « Transition énergétique et
climat » pour le secteur financier. Ce label devrait permettre de référencer et de développer les fonds d'investissement
de l'économie verte et de faciliter le reporting environnemental des entreprises.
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_de_decret_-_Label_TEE_-_v8-4.pdf
La responsabilité de Monsanto dans l'intoxication d'un agriculteur confirmée par la Cour d'appel de Lyon:
La Cour d'appel de Lyon confirme la condamnation de la société Monsanto sur le fondement de la responsabilité
délictuelle. La faute délictuelle invoquée en l'espèce réside dans le manquement de l'obligation contractuelle
d'information et de renseignement de la société Monsanto envers la société coopérative qui avait acquis puis revendu
le Lasso à l'agriculteur, tiers au contrat de vente. La Cour reproche ainsi à la société Monsanto de ne pas avoir indiqué
sur l'étiquette du Lasso les risques inhérents à son inhalation et la nécessité d'employer un appareil de protection
respiratoire pour l'utiliser.
Lien vers l'arrêt de Cour d'appel
Nouvelles règles de déstockage de produits pétroliers:
Les règles relatives au déstockage de produits pétroliers sont désormais fixées par un nouvel arrêté du 17 septembre
2015, abrogeant l'arrêté du 26 mars 1993 sur le même sujet.
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/17/DEVR1511361A/jo
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