
Nouvelles de Rudologia
- Projet Evade - le document final concernant le passage en Action 2 a été déposé le 15 avril auprès des services 
instructeurs du Ministère. L’accord de coopération transnational sera déposé d’ici la fin du mois d’avril. La date 
limite de validation du passage en Action 2 par le Département FSE interviendra le 16 mai 2005.

Agenda
-La semaine du développement durable se déroulera du 30 mai au 5 juin http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1057
- Le 7 juin à la Maison de l’Agriculture d’Avignon une journée sur la valorisation des co-produits et des effluents 
des IAA. Contact : yvan.deloch@critt-iaa-paca..com
- Du 8 au 10 juin à Barcelone se tiendra le Congrès international sur le recyclages des piles et accumulateurs 
http://www.icm.ch/topics_battery05.htm
- Les 22 et 23 juin à la Maison de la Chimie à Paris, l’ADEME et ses partenaires organisent la première édition du 
colloque « Déchets et territoires : de la planification à la gestion de tous les déchets, ce colloque devrait être 
organisé tous les deux ans en région http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/dech_territoire.htm

Formation
- Les 23 et 24 mai Rudologia animera pour le CNFPT Champagne-Ardennes une formation « Ambassadeur du tri »

Filières dédiées
- En Lorraine l’EIC (Entreprises Initiatives et Compétitivité) mène des opérations de gestion collectives des déchets dans 
une perspective de maîtrise-optimisation des coûts (10 à 45 % d’économie) et de respect de la réglementation. Contact : J. 
Jankowski AGME-EIC jaques.jankowski@charbonnagesdefrance.fr
- Des peintures recyclées http://www.peinture.ca/
- La Capeb Nord met en place une filière de collecte et de traitement des déchets dangereux pour les artisans peintres. Ce 
dispositif repose sur un partenariat entre la CAPEB, des négociants fournisseurs, les sociétés Esterra pour la collecte et 
Sotrenor pour le traitement. Grâce aux subventions de la Région, de l’ADEME, de l’Agence de l’Eau, le coût pour 
l’entreprise est de 54,60 € ht pour 70 kg de déchets. Capeb Nord : David Lemaire tél : 03 20 99 84.

Veille juridique
- Arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de 
découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540111A
- Décision de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données 
conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_086/l_08620050405fr00060012.pdf
- Décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des 
objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_094/l_09420050413fr00300033.pdf

Veille sanitaire
- L’INRS a publié en mars 2005 une fiche sur les risques liés au travail sur les DEEE http://www.inrs.fr/INRS-
PUB/inrs01.nsf/inrs01_search_view_view/FDD65C7F02AAD973C1256FD3003AB8BE/$FILE/ed5029.pdf
- Le Plan Santé au Travail 2005-2009 ainsi que son dossier de presse sont accessibles sur le site de l’INRS 
http://www.travail.gouv.fr/actualites/pdf/PST_2005-2009.pdf et http://www.travail.gouv.fr/actualites/pdf/dossier_presse_PST.pdf

Bibliographie
- L’économie de l’environnement en 2003, le rapport à la commission des comptes et de l’économie de 
l’environnement, vient d’être publié. Pour la partie consacrée aux dépenses liées aux déchets voir pp 31-48 
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CCEE_Partie1.pdf
- Fiche technique du MINEFI : Institution et modalités de fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/fisc_loca/fich_tech/inst_moda.html
- Mise à jour de la page réglementation déchets sur le site du Medd http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3949
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