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[Infographie] Quelles informations environnementales
l'entreprise doit-elle verser dans la BDESE ?
11/05/2022

Nous vous proposons une infographie suite au décret du 26 avril sur la base
de données économiques, sociales et environnementales. Ce texte
réglementaire �xe les nouvelles informations que l'entreprise doit faire
�gurer dans sa BDESE. Quelques éléments pour s'y retrouver...

 

 

BDESE : les nouveautés
environnementales

du décret n° 2022-678 du 26/4/2022

Comment connaître les
obligations de son entreprise ?

Votre entreprise est-elle
soumise à l'obligation de

déclaration de performance
extra-financière (DPEF) ?

 
(+/- 300 salariés : voir note en

bas de page)

En répondant à cette question

BDESE : base de données
économiques, sociales et
environnementales
pour les CSE, les comités
sociaux et économiques
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Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

elle n'y  est pas
soumise...

elle y est
soumise si...

Source  |  Canadian Geographic

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE
ENVIRONNEMENTALE

Il s'agit de : 

- l'organisation générale de
l'entreprise pour prendre en compte
les questions environnementales et
les démarches d'évaluation ou de
certification en matière
d'environnement

Ces entreprises doivent
insérer dans leur rapport
de gestion la la DPEF
(déclaration de
performance extra-
financière) (art. L.225-
102-1 du code de
commerce)

Si votre entreprise est
cotée et si elle dépasse
ces 2 seuils : 
- 20 millions € de total
de bilan ou 40 millions
€ de chiffre d'affaires
- 500 salariés
permanents

Si votre entreprise n'est
pas cotée mais qu'elle
dépasse ces 2 seuils :
- 100 millions € de total
du bilan ou 100 millions
€ de chiffre d'affaires
- 500 salariés
permanents

bas de page)

Alors,  les obligations
sont simplifiées

3 rubriques doivent
être renseignées1

2

ECONOMIE CIRCULAIRE
Il s'agit de :

- la prévention et de la gestion de la
production des déchets dangereux
(voir l'art. R.541-8 du code de
l'environnement). L'employeur doit
reporter l'évaluation de la quantité de
ces déchets, qui font l'objet d'un
bordereau de suivi (art. R.541-45 du
code de l'environnement). Sont par
exemple considérés comme déchets
dangereux ceux contenant des métaux
lourds (arsenic, cuivre, plomb, mercure,

de nickel, etc.), des
PCB (polychlorobiphényles et
polychloroterphényles), métaux de
transition (manganèse, fer, zinc, etc.),
déchets stabilisés, etc. Voir la liste ici

- l'utilisation durable des ressources.
L'employeur doit renseigner sa
consommation d'eau et d'énergie

3

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Il s'agit :

Donc, si  l 'entreprise
est soumise à la

DPEF.. .

. . .Alors,  ses
obligations

sont
renforcées

Pour résumer, disons que ces
entreprises doivent insérer
dans leur BDESE certaines
informations figurant dans
leur DPEF (déclaration de
performance extra-
financière)

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/products_climate_change_infographics/Environment_EN.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339777/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042662931/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021067238/2022-04-29/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000D0532-20150601
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- d'identifier les postes d'émissions
directes de gaz à effet de serre
produites par les sources fixes et
mobiles nécessaires aux activités de
l'entreprise ("émissions du scope 1")
avec, lorsque l'entreprise a
l'information, l'évaluation du volume de
ces émissions de gaz à effet de serre

- du bilan des émissions de gaz à effet
de serre prévu à l'art. 229-25 du code
de l'environnement. 

- ou du bilan simplifié prévu par l'art.
244 de la loi n°2020-1721 du 29
décembre 2020, lorsque l'entreprise
n'est pas soumise à l'obligation de
fournir le bilan prévu à l'art. 229-25 du
code de l'environnement mais qu'elle a
bénéficié des crédits ouverts pour le
plan de relance de la loi de finances
pour 2021

financière) 
(art. L.225-102-1 du code de
commerce)

3 rubriques doivent
être renseignées

1

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE
ENVIRONNEMENTALE

Il s'agit des informations
environnementales de la DPEF. Elles
portent sur la politique générale de
l'entreprise concernant
l'environnement, la pollution ou
encore le changement climatique.

Elles sont listées au 2° du A du II de
l'art. 2.225-105 du code du
commerce

a) Politique générale en matière

environnementale :

- l'organisation de la société pour
prendre en compte les questions
environnementales et, le cas
échéant, les démarches
d'évaluation ou de certification en
matière d'environnement 

- les moyens consacrés à la
prévention des risques
environnementaux et des
pollutions

- le montant des provisions et
garanties pour risques en matière
d'environnement, sous réserve que
cette information ne soit pas de
nature à causer un préjudice
sérieux à la société dans un litige
en cours

b) Pollution

- les mesures de prévention, de
réduction ou de réparation de
rejets dans l'air, l'eau et le sol
affectant gravement
l'environnement 

- la prise en compte de toute
forme de pollution spécifique à
une activité, notamment les

Détail    du 12

ECONOMIE CIRCULAIRE

Il s'agit des informations relatives à la
prévention et de la gestion de la
production des déchets dangereux..

L'entreprise doit  :

- évaluer la quantité de déchets
dangereux tels que définis à l'art.
R.541-8 du code de l'environnement et
qui font l'objet d'un bordereau de suivi
de déchets (cf. art. R.541-45 du code
de l'environnement).

Pour la liste de ces déchets
dangereux,  se reporter à la
nomenclature de la décision
2000/532/CE de la Commission
européenne du 3 mai 2000.

Sont visés ici les déchets
de la liste qui sont marqués
par un astérisque.
Ils sont très nombreux.
Citons par exemple  : 

- des déchets contenant des
hydrocarbures
- certaines huiles d'usinage
- des déchets de peintures contenant
des solvants organiques

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369665/2022-04-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753853#:~:text=Il%20indique%20les%20%C3%A9missions%20directes,jour%20tous%20les%20trois%20ans.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369665/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339777/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035431532/2022-04-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042662931/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021067238/2022-04-29
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021067238/2022-04-29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
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nuisances sonores et lumineuses

c) Economie circulaire

i) Prévention et gestion des
déchets :

-les mesures de prévention
, de recyclage, de réutilisation,
d'autres formes de valorisation et
d'élimination des déchets 

-les actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire ;

ii) Utilisation durable des
ressources :

-la consommation d'eau et
l'approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales 

-la consommation de matières
premières et les mesures prises
pour améliorer l'efficacité dans
leur utilisation 

    -la consommation d'énergie, les
      mesures prises pour améliorer  
      l'efficacité énergétique et le
      recours aux énergies

renouvelables 

-l'utilisation des sols 

d) Changement climatique

- les postes significatifs
d'émissions de gaz à effet de serre
générés du fait de l'activité de la
société, notamment par l'usage
des biens et services qu'elle
produit 

- les mesures prises pour
l'adaptation aux conséquences du
changement climatique 

- les objectifs de réduction fixés
volontairement à moyen et long
terme pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre et les
moyens mis en œuvre à cet effet 

e) Protection de la biodiversité

- les mesures prises pour
préserver ou restaurer la
biodiversité 

- les déchets issus de la transformation
physique et chimique des minéraux
métallifères
- provenant de la transformation de
l'amiante
- déchets de toner d'impression, etc.  

3

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Il s'agit :

- du bilan des émissions de gaz à effet
de serre prévu à l'art. 229-25 du code
de l'environnement

- ou du bilan simplifié prévu par l'art.
244 de la loi n°2020-1721 du 29
décembre 2020, lorsque l'entreprise
n'est pas soumise à l'obligation de
fournir le bilan prévu à l'art. 229-25 du
code de l'environnement mais qu'elle a
bénéficié des crédits ouverts pour le
plan de relance de la loi de finances
pour 2021

Source : décret n°2022-678 du 26 avril 2022

Notre infographie ne reprend pas ici le classement de la BDESE en moins ou plus de
300 salariés. En effet, les obligations des entreprises en matière d'infos
environnementales sont les mêmes en dessous ou au dessus de 300 salariés dès
lors qu'elles ne sont pas soumises à la DPEF. Voir notre article 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369665/2022-04-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753853#:~:text=Il%20indique%20les%20%C3%A9missions%20directes,jour%20tous%20les%20trois%20ans.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369665/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.actuel-ce.fr/content/un-decret-fixe-enfin-la-liste-des-indicateurs-environnementaux-devant-figurer-dans-la-bdese
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Bernard Domergue

 

Source : décret n 2022-678 du 26 avril 2022

Une infographie
de Bernard Domergue

Ecrit par
Bernard Domergue

Autres articles de l'édition
Publication des états �nanciers annuels : le compte n'y est pas
Les dettes envers une EURL liquidée ne s’éteignent pas
L'épargne salariale progresse dans les TPE mais reste rare
"La digitalisation et le conseil sont l’avenir des pôles sociaux"

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/publication-des-etats-financiers-annuels-le-compte-ny-est-pas
https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/les-dettes-envers-une-eurl-liquidee-ne-seteignent-pas
https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/lepargne-salariale-progresse-dans-les-tpe-mais-reste-rare
https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/la-digitalisation-et-le-conseil-sont-lavenir-des-poles-sociaux

