
Du propre

Nouvelles de Rudologia
- Le Fonds social européen a validé le passage en ACTION 2 du projet EVADE prévoyant des activités nationales 
comme la mise en place de formations qualifiantes dans le secteur de la récupération, et des activités 
transnationales avec notre partenaire italien sous forme d’échanges de stagiaires.

Agenda
- Les 20-21 septembre à La Baule se tiendront les Assises nationales des Déchets www.assises-dechets.org
- Du 3 au 7 octobre, colloque sur la gestion globale des déchets et des eaux usées organisé par IWWG 
(International Waste working Group) et le CISA (Environnemental Sanitary Engineering Centre) en Sardaigne 
http://www.sardiniasymposium.it/documents/S005-Leaflet.pdf

Formation
- Du 11 au 22 juillet formation du personnel de tri de l’entreprise Juratri en 4 sessions de 2 jours.

Veille juridique
- Arrêt de la Cour de Justice européenne du 26 avril 2005 dans l'affaire c-494/01 Commission/Irlande, rapprochement 
des législations la Cour condamne l'Irlande pour violations générales et persistantes de la directive sur les déchets 
http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-
494/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domain
- Décision de la Commission du 14 avril 2005 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label 
écologique communautaire aux services de camping. Elle énumère un ensemble de critères, conditions que les 
campings doivent respecter en particulier dans les domaines de la consommation d’eau et d’électricité ainsi que de 
la gestion des déchets qui est strictement encadrée afin d'obtenir ce label europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_108/l_10820050429fr00670086.pdf
- Réponse du Ministre de l’environnement à une question orale du député Rodolphe Thomas sur les DEEE 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-1230QOSD.htm
- Circulaire du 24 novembre 2004 relative à la résorption des décharges non autorisées parue au Bulletin officiel du 
MEDD du 15 avril 2005 http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4392.htm
- Circulaire UHC/QC2 no 2005-18 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets d’amiante lié à des 
matériaux inertes http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20056/A0060053.htm
- Circulaire du 21 mars 2005 relative à l’arrêté ministériel du 31 décembre 2004 relatif aux installations de stockage 
de déchets industriels inertes provenant d’installations classées http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4388.htm
- Circulaire du 21 mars 2005 relative à la mise en place et modalités de fonctionnement du pôle « environnement et 
développement durable » auprès du préfet de région http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/bo/200509/A0090001.htm
- Circulaire du 5 avril 2005 relative à l’acceptation de déchets provenant d'usines d'incinération à l'arrêt dans les 
installations de traitement de déchets http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4389.htm
- Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets paru au JORF du 
31/05/05 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0530001D
- Instruction 6 A-1-05 n° 100 du 10 juin 2005 de la Direction générale des Impôts relative à la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères (art.101 de la loi de finances pour 2005 et art.68 de la loi de finances rectificative pour 
2004) http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6a105/6a105.htm

Veille sanitaire
- Le MEDD met à disposition le registre des émissions polluantes des industries et des élevages sur un nouveau site 
Internet www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr. Ce registre recense certaines émissions de polluants pour 
l’air et l’eau et concerne 400 catégories de déchets dangereux.

Bibliographie
- Le Medd vient de mettre en ligne 17 fiches en direction des ménages sur le thème : réduction des déchets et 
« consommation responsable » http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4259
- Un aperçu statistique des questions d’environnement dans l’Union européenne
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/05/69&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
-La collecte des déchets à Vancouvert www.city.vancouver.bc.ca/greaterdot_wa/index.cfm?fuseaction=GVTV.storyDet&storyid=459
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