
Actions de Rudologia
- La Direction générale de la Santé (DGS) vient de confier à Rudologia une étude sur la gestion des Dasri ???
- Un nouveau dossier thématique « Gestion des déchets des artisants commercants et service public d’élimination des
déchets ménagers» a été mis en ligne fin septembre, sur le Forum déchets de l’AMF.
- Du 16 au 18 novembre Rudologia sera présent au 87ème congrès des Maires et des Présidents de communautés de France et 
animera à partir d’une borne Internet des démonstrations pour l’utilisation du Forum déchets de l’AMF.
- La direction de Rudologia est désormais assurée par Hubert Martin également directeur du Sydom du Jura, Laurence Leraître 
devient directrice opérationnelle, Jean-Luc Gosselin a quitté ses fonctions de direction de la structure en juillet ????
- Equal      ???

Agenda
-.Le 22 octobre à Amiens dans le cadre de sa 15ème convention nationale, l’ADCF (Assemblée des communautés de France) 
organise un atelier sur le thème « Quand le geste citoyen augmente les coûts » consacré aux déchets mais aussi à l’eau et à 
l’assainissement. Contact : 01 55 04 89 03.
- Le 9 novembre à Paris, l’ADEME organise un colloque à l’occasion des 10 ans du programme AGRICE. « De l’or noir à l’or 
vert ? L’avenir industriel des bioproduits ». Contact Brigitte Bouhours, régisseur des recettes, 01 4765 23 73.

Collectivités
- L’agglomération d’Angers va se doter d’une nouvelle usine d’incinération qui remplacera celle qui est actuellement à 
Angers et qui ne répondra plus aux normes fin 2005, des travaux permettront de prolonger son fonctionnement jusqu’en 2010. 
La nouvelle installation comportera également une unité de méthanisation..
- L’usine d’incinération d’Argenteuil dans le Val d’Oise qui traite les déchets de 5 communes soit plus de 200 000 habitants 
sera dotée d’un traitement des fumées par catalyse. Il permet de faire baisser les émissions d’oxydes d’azote en dessous de 
80 mg/Nm3.

Entreprises
- Le recyclage des matériaux composites : sur un gisement annuel de 30 000 tonnes de déchets de production, seuls 2 % sont 
recyclés. Deux voies de valorisation potentielle semblent se dessiner avec la co-combustion en cimenterie et le recyclage 
mécanique par broyage. Le broyat est essentiellement utilisé comme renfort de dalles de béton. L’entreprise de broyage MCR, 
seule entreprise en France de taille industrielle, installée à Tournon en Ardèche, teste avec Plastic Omnium l’utilisation de 
fibres recyclées dans une matrice de polypropylène recyclé. D’autres essais sont en cours à partir de procédés chimiques.

Formation
-.Le 14 octobre Rudologia animera avec ou pour le CNFPT Rhône-Alpes Lyon une journée intitulée « Suivre l’évolution de la 
réglementation sur les déchets : cadre réglementaire et politiques publiques ».

Veille réglementaire
- Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement des installations classées soumises à autorisation est paru au JO 
du 15 août 2004. Pour les déchets, les installations classées dans la rubrique 322-B3 ordures ménagères et autres résidus 
urbains (compostage), à partir d'une capacité de 50 tonnes par jour seront concernées. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0430217A.
- Le point de l’Union européenne sur la transposition des deux directives DEEE dans les différents pays de l’Union. 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1033&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
-.Question écrite du député JeanLuc Warsmann relative aux imprimés publicitaires et réponse du ministre du 07/09/2004 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12-22965QE.htm
Projet de loi relatif au tri des déchets organiques dans la restauration collective ( plus de 500 couverts)
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1748.asp
- Projet de norme : PR NF EN 15002. - Date de clôture : 20 octobre 2004. Caractérisation des déchets. - Préparation de prises 
d'essai à partir de l'échantillon pour laboratoire (indice de classement : X30-455PR). 
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=INDI0410084V

Bibliographie
- L’Agence de l’eau de Seine-Normandie vient de publier un document intitulé : Guide des bonnes pratiques à l’usage des 
récupérateurs de métaux. Ce guide regroupe des informations, des conseils, des retours d’expériences issues d’un 
programme d’actions engagé par l’Agence auprès des ferrailleurs et des casse-autos. Il apporte aux professionnels et à leurs 
partenaires information et connaissance afin de leur donner une bonne compréhension des problèmes environnementaux.
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