
HSE SIGNATURE  

Hygiène - Santé - Sécurité   

Energie -  Environnement 



Présentation générale de 
HSE Signature 

Notre équipe HSE Signature offre une gamme interdisciplinaire 
de services juridiques (aussi bien en conseil qu’en contentieux) 
concernant principalement les thématiques liées aux risques 
industriels et à l’environnement :  
 

• Hygiène 
• Santé  
• Sécurité  
• Energie 
• Environnement 

 



Avant-propos 
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Management social et responsable de 

l’entreprise 
+  

Accompagnement dans la mise en 
œuvre des Agendas 21 par les 

collectivités locales 

 

La mise en conformité à 
la réglementation HSE 



Services offerts par l’équipe 
HSE Signature 

 

 

 

 

 

 

 

Conformité HSE Contentieux 

- Gestion, assistance et évaluation de la 
conformité à la réglementation HSE ; 

- Rédaction et négociation de contrats ; 
- Conseil juridique ; 
- Audit d’acquisition (titres ou actifs) ;  
- Audits réglementaires, audits des 

risques ;  
- Reporting social et environnemental… 

- Contentieux pénal, civil ou 
administratif ;  

- Arbitrage ; 
- Médiation 



La garantie HSE Signature 

• Connaissance du système de management Qualité-Sécurité-Environnement :  
ISO 9001 (qualité) ; ISO 14001 (environnement) ; OHSAS 18001 (sécurité).  

 
• L’intégration méthodologique et intellectuelle de l’équipe HSE Signature garantit 

la qualité de nos conseils interdisciplinaires.  
 

• L’intégration intellectuelle à travers la communauté HSE Signature : 
 

 Des expertises complémentaires au soutien d’HSE Signature:  
 
Sciences économiques, Sciences climatiques et de l’énergie, consulting et 
accompagnement en matière d’hygiène industrielle, d’environnement et valeurs 
ajoutés académiques.  

Des conseils juridiques 
caractérisés par une forte 

expérience des affaires 

Une réelle compréhension des 
contraintes de nos clients afin de 

leur offrir une solution pratique et 
flexible, à des coûts acceptables et 

respectant les délais impartis.  



Nos clients & partenaires HSE 

 
 

 Afin de garantir à nos clients une conformité environnementale et une 
réduction de leurs coûts de gestion, l’équipe HSE Signature évalue leurs 
systèmes de management en intégrant les politiques, stratégies et procédures 
requises pour qu’ils atteignent leurs objectifs.  

Clients Partenariats 

- Entreprises multinationales ; 
- Associations professionnelles ;  
- Installations de production de 

produits chimiques et 
pharmaceutiques  ;  

- Instituts de recherche ;  
- Clients du secteur public ;   
- Commission européenne ; 
- Gouvernements étrangers… 

- Ingénieurs consultants en 
environnement ;  

- Ingénieurs techniques 
consultants ;  

- Réseau de cabinets d’avocats 
européens…  

 



Hygiène, Santé et Sécurité 

Santé et Sécurité au travail 
Responsabilité du fait des 

produits 

- Législation sur la protection des 
travailleurs ; 

- Problématiques relatives à l’amiante, 
du plomb et des risques chimiques ; 

- Accident du travail ;  
- Maladie professionnelle… 

 Evaluation des risques juridiques et conseils sur la gestion des risques ; 
 Assistance  et représentation devant les juridictions compétentes ; 
 Revue des contrats d’achats et de vente ; 
 Rédaction de contrat de consortium (problématiques relatives aux brevets, à la 

confidentialité, au droit de la concurrence et aux échanges de données) ; 
 Support et assistance vis-à-vis des administrations européennes et françaises…  

- Produits et substances chimiques 
(REACH, biocides) ;  

- Médicaments, produits de santé et 
santé publique ;  

- Contentieux de la responsabilité du 
fait des produits défectueux… 



 Conditions de mise en marché (obligations environnementales, obligation 
générale de sécurité, obligation de conformité) :  
 

- marquage CE (Rio Tinto : cuves d’électrolyse et véhicules autonomes)         
- éco-conception (Groupe Vaillant : chaudières)  

 
 Gestion des non-conformités, notamment par l’accompagnement des 
entreprises dans la gestion de crises (mise en place de réseaux d’alerte, 
exécution des injonctions, obligation d’information à l’égard de 
l’Administration, etc.)  
 
 Réexportation des produits hors de l’Union européenne   

(Hitachi : pelleteuses)  

Responsabilité et conformité 
des produits 



Conformité des produits : l’exemple du droit des 
substances chimiques 

 Le droit des substances chimiques est bien plus étendu que le seul règlement REACH 
 

 Le droit des substances introduit à grande échelle le principe de précaution et la protection de la biodiversité 
en droit de l’environnement 
 

 L’entreprise doit intégrer dans sa stratégie industrielle ou commerciale la gestion des quelques substances 
chimiques dont le régime juridique est ou peut devenir particulièrement contraignant pour ses activités 

Enjeux Dispositif réglementaire Risques 

 
Produits 

 
Interdictions sectorielles ou générales de 
substances chimiques 

Réduction du cycle de vie de la substance 
chimique se répercutant sur le cycle de 
vie des produits incorporant cette 
substance 

 
Projets, infrastructures 

 
Evaluation et monitoring des incidences 
des substances chimiques  

 
Annulation d’une autorisation de projet 
ou d’exploitation 

 
Fabrication 

 
Atteinte du bon état écologique des 
masses d’eau (Directive Eau 2008/105, 
SDAGE 2016-2021) 

« Supply chain disruption » du fait de 
l’arrêt d’un procédé de fabrication ou 
d’un site de production en raison des 
rejets aqueux, impossibilité d’augmenter 
la production 



Energie 

 Résolution de conflits nationaux et internationaux, contentieux relatifs au droit de l’énergie et 
en lien avec  des aspects du droit de la concurrence ;  

 Evaluations réglementaires nationales et internationales ; 

 Assistance  et  audits  liés au renouvellement de la procédure de concessions hydro-électrique  ; 

 Développement des réglementations en faveur des sources alternatives d’énergie; 

Energie Ressources naturelles 

- Réglementation liée à l’énergie, et 
notamment les énergies fossiles, les 
biocarburants, l’énergie nucléaire, les 
énergies renouvelables (solaire, éolien, 
biomasse, géothermique, hydro-
électrique) ;  

- Commission de Régulation de l’Energie 
et instances administratives (nationales 
et européennes) ; 

- Mines ; 
- Carrières ; 
- Granulats marins … 
  



 Due-diligence :  

• Accompagnement de candidats au renouvellement des concessions hydroélectriques (FORTUM)  

• Due-diligence lors de la cession d’installations hydroélectriques soumises au régime de l’autorisation, de la 
concession ou de la concession autorisable (APPOLO-ASCOMETAL). 

 

 Contrats de droit privé et public :  

• Rédaction de baux de longue durée pour les installations photovoltaïques (AEW). 

• Rédaction de contrats d’achat et/ou de vente d’énergie et assistance pour la passation de contrats de 
partenariat, concessions et délégations de service public. 

  

 Contentieux de l’énergie 

• Contentieux des contrats de raccordement et vente d’électricité devant les juridictions administratives et 
judiciaires (YACK ENERGIE) et suivi de procédures devant le Comité de règlement des différends et des 
sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). 

• Contentieux des autorisations administratives : éoliennes (Vent de Colère), unités de méthanisation de 
cogénération  (Groupe Lhottelier) etc. 

  

 Concurrence et Régulation 

• Accompagnement dans l’acquisition et/ou la vente de certificats d’économie d’énergie et conseil en matière 
d’anti-trust dans le secteur de l’énergie 

• Analyse des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables au regard de la réglementation aides d’état 
(lignes directrices concernant les aides d’état à la protection de l’environnement et à l’énergie 2014-2019). 

 

Energie 



Focus sur la COP 21 en France 

Statut International des réfugiés 
climatiques  

Changement climatique 

 21ème Conférence des Parties à la CCNUCC et 11ème rencontre des Parties au 
Protocole de Kyoto ;  

 
 Accueillie sur le site de Paris-Le Bourget en Décembre 2015 ;  

 
 Etape décisive dans les négociations sur le futur accord international relatif à 

l’après 2020 ;  
 
 Travail préparatoire pour une transition écologique et énergétique visant à une 

baisse de la consommation carbone et à des engagements sur le changement 
climatique.  



Environnement 
 

 

 

 

 

 
 

 Evaluation approfondie des performances environnementales des entreprises (RSE) ; 

 Représentation et accompagnement auprès des autorités administratives lors de procédure de demande 
d’autorisation d’exploiter et pendant toute leur durée de vie ; 

 Représentation des clients lors de la fermeture de l’installation et de la remise en état du site ; 

 Rédaction de contrats (notamment la garantie de passif environnemental) ; 

 Défense dans des litiges relatifs à la responsabilité contractuelle ou délictuelle en cas de non-conformité 
aux réglementations environnementales ; 

 Représentation dans les litiges avec l’administration concernant les accidents de fonctionnement (devant 
les juridictions civiles et/ou pénales) ; 

 Conseil aux acheteurs et vendeurs des sites ayant ou étant susceptible d’accueillir une installation 
classée… 

Pollution & Nuisances Protection de la nature  

- Installations classées ; 
- Gestion des déchets (REP, éco-organismes, 

sortie du statut de déchets) ; 
- Protection des sols ; 
- Pollution…  

- Protection de la nature et de la 
biodiversité ; 

- Protection et gestion de la 
qualité de l’air et de l’eau ; 

- Marché carbone …  



Focus sur les risques extra-financiers 

 

 

 

 

 Aujourd’hui, les risques environnementaux et sociaux doivent être pris en compte 
de la même manière que les risques financiers traditionnels ; 

 

 Les entreprises qui considèrent leur impact environnemental et social comme 
faisant partie intégrante de leur gestion sont capables de fonctionner de manière 
plus efficace ; 

 

 Cette gestion extra-financière des risques crée une véritable opportunité pour les 
entreprises d’être plus compétitives à travers des performances opérationnelles et 
une efficacité améliorée.  

Comptabilité environnementale  
et Droit fiscal 

Reporting Environnemental  



Une offre HSE adaptée aux enjeux et 
aux besoins actuels 

 
 

Un réel besoin sur le marché Une offre unique en France + 



L’offre HSE née du rapprochement 

 
 



Rejoignez notre veille réglementaire 
HSE! 

Si vous souhaitez rejoindre notre mailing-list pour recevoir notre 
newsletter et rester à jour sur les dernières évolutions dans le 
domaine HSE (réglementation, jurisprudence et doctrine), contactez :  

• savin@dsavocats.com  

• martinet@dsavocats.com 

 

Newsletter régulière Blog en ligne 

- Newsletter mensuelle sur la 
réglementation, jurisprudence, 
et les articles doctrinaux 
récents ;  

- Chronique trimestrielle dédiée 
au développement durable. 

- Veille régulière sur les 
problématiques HSE ;  

- Articles écrits en anglais et/ou 
en français par les membres de 
l’équipe HSE Signature. 
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Merci de votre attention !  


