
Nouvelles de Rudologia
- Partenariat AMF, Rudologia : lancement le 7 mars du 
Forum de discussion sur les déchets, animé par Rudologia 
et à destination des élus de l’AMF. N’hésitez pas à vous 
connecter et à échanger vos expériences. Le premier 
thème est sur les DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques).
- Laurence Leraitre responsable de formation a rejoint 
l’équipe de Rudologia le 17 février 2003.
- Assemblée générale de Rudologia le 7 mars au Conseil 
régional de Franche Comté à 10h15, suivi d’un Conseil 
d’administration à 14h30.
Agenda
Le 17 mars à 14h à la Chambre Régionale d’Agriculture à 
Besançon : mise en place d’un comité de pilotage sur les 
produits phytosanitaires non utilisables et non utilisés 
(PPNU) de l’agriculture en Franche-Comté.
Les 11 et 12 avril à Lons le Saunier : réunion du Groupe 
Déchets et Propreté Urbaine de l’AITF
Associations
Naissance de la Fédération Européenne des 
professionnels de l’Environnement (EFAEP), elle regroupe 
actuellement 15 membres. Dominique Bernard président 
de l’AFITE, a été nommé président de l’EFAEP.
Certification
Le système d’assainissement de la Communauté 
d’Agglomérations de Chartres (Comach) a été certifié Iso 
14001 fin 2002. Cette certification concerne également la 
plate forme de compostage des boues de STEP avant 
valorisation agricole.
Collectivités territoriales
- Terriroire de Belfort : début 2004, les 250 000 tonnes de 
déblais des chantiers des entreprises du BTP seront 
réceptionnées dans trois sites répartis sur le territoire de 
manière à ne pas occasionner de déplacements supérieurs 
à 20 kms. Ces sites sont gérés de façon associative, ils 
seront sécurisés et une pesée à l’entrée permettra une 
facturation à la tonne. Il est également prévu pour les 
collectivités d’accueil, un dédommagement pour les 
nuisances engendrées par la rotation des poids lourds.
- Cevennes : le Symtoma (le syndicat mixte de traitement 
des OM des Cévennes occidentales) fait une nouvelle 
évaluation de son gisement d’emballages plastique afin de 
pouvoir analyser de façon précise ses rendements de 
collecte sélective.
- Rouen : le Smedar (Syndicat mixte d‘élimination des 
déchets) a inauguré fin janvier une deuxième ligne de tri 
dans son centre d’Amfreville.
Formation
- Loiret : trois soirées de formation à destination des élus 
du département, animées par Rudologia dans le cadre de 
la convention Mairie 2000, les 4, 11 et 12 février 2003.
- Franche-Comté : Rudologia participe à deux journées de 
formation intitulée « Connaître les déchets et leurs filières 
d’élimination », organisées par l’ADEME et le CNFPT 
Franche-Comté, les 20 et 21 mars 2003 à Besançon.
Nomination
- Etienne Denis est nommé à la présidence du Syndicat 
français des déchets dangereux (Sypred), il succède à 
Bertrand Gontard fondateur de Sarp Industries.

Veille technologique
L’Ensam de Chambéry a mis au point un pilote de 
déchiquetage par jet d’eau. Cette technologie pourrait 
s’adapter à de très nombreux types de déchets pour en 
séparer les composants. Elle pourrait être utilisée par 
exemple pour le démantèlement sélectif des structures de 
bâtiments, pour la récupération du latex contenu dans les 
moquettes, pour récupérer les métaux des cartes à puce…
- Des chercheurs allemands ont détecté des bactéries 
anaérobies capables de dégrader les dioxines et les 
furanes dans le sol. La mise au point de la culture de ces 
bactéries, pour une utilisation à grande échelle pour la 
dépollution des sols est en cours d’expérimentation.
- Un nouveau sigle : EID ou Etudes d’impact sur le 
développement durable, SIA en anglais. EID est un outil de 
l’Union Européenne pour évaluer l’impact sur le 
développement durable d’un accord international.
Pour plus de renseignements : 
http://europa.eu.int/comm/trade/sia/pr060203_fr.htm
Veille juridique
- DEEE
Les deux directives européennes concernant les DEEE 
sont parues le 13 février 2003 au JOCE L.
- Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, p.19.
- Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), p. 24.
- VHU
Le Ministère a rappelé au Sénat le 30 janvier que la 
circulaire n° 85-02 du 4 janvier 1985 relative à l’élimination 
des dépôts sauvages de déchets précise que le maire doit 
adresser au propriétaire du terrain une mise en demeure, 
visant à faire procéder à l’enlèvement des épaves de 
voitures et autres carcasses, assortie d’un délai de 
réalisation. Au terme de l’échéance, en cas d’inaction du 
propriétaire, le maire pourra faire procéder aux frais de 
celui-ci, à l’enlèvement des carcasses et voitures. Voir 
également les articles L 541-1, L 541-2 et L 541-3 du Code 
de l’Environnement.
Bibliographie
- Environnement Magazine n° 223 de janvier–février 2003, 
publie un guide des organismes de filières de recyclage, 
p. 26-32.
- Une étude récente de l’ADEME met en évidence la 
grande diversité du parc de centres de tri français. Les gros 
centres sont globalement et proportionnellement moins 
chers que les petits, mais de grandes disparités existent : 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-
new/Maitrise_couts/Connaissance/couts/EtudeComplete_2
001.pdf
- Le CNR vient de publier un dossier intitulé « Pour une 
gestion durable des déchets ».http://www.cercle-
recyclage.asso.fr/publi/dossiers/frdossiers.htm
- Huiles usagées, reraffinage et valorisation énergétique 
par François Aubert, éd Technip, Paris, 352 p. Présentation 
des procédés industrialisés ou non de traitement des huiles 
et les différentes solutions de valorisation thermique.
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