
Nouvelles de Rudologia
- Le 30 septembre 2005, Rudologia en partenariat avec la DAFCO de Besançon et deux partenaires européens, a 

déposé un projet LEONARDO intitulé ReeFORMeD (Réseau européen de formation aux métiers du déchet).

Agenda
- Le 11 octobre 2005 à Paris, l'ATEE organise, une journée technique «Installations de combustion et 
d'incinération : maîtrise des mesures d'émissions dans l'atmosphère, enjeux, obligations, solutions» 
http://atee.pressflex.com/news/get_file.php3/id/388/file/combustion+11-10-05.pdf
- Le 25 octobre 2005 à Marseille se tiendra le1er Forum National Eco-Emballages et l'Union sociale pour l'habitat, 
contact : Eco-Emballages au 01 40 89 99 99
- Le 24 octobre à Lyon « Echanges pour des politiques environnementales locales transparentes et efficaces », 
contact : c.hanier@ecomaires.com,  www.ecomaires.com
- Le 8 novembre 2005 à Paris, la Direction générale de la Santé et Rudologia organisent un colloque sur «Gérer les 
déchets d’activités de soins à risques infectieux en milieu diffus» www.rudologia.fr
- Du 08 au 09 novembre 2005 à La Plaine St Denis, se tiendront les 1ères Rencontres des administrations et
collectivités éco-responsables http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/renc_admin.htm
- Du mardi 22 au jeudi 24 novembre 2005 se tiendra le Salon des maires et des collectivités locales 2005 - Porte de 
Versailles – Paris. Euro-convention Tel. : 01.40.13.34.48 http://www.euro-convention.com/smcl/home.html

Formation
- Rudologia animera trois journées de formation sur la gestion des déchets du bâtiment pour le Diplôme 
d’université de gestion des petites entreprises du bâtiment à Besançon, les 24 octobre, 21 novembre et 23 janvier 

Veille juridique
- Circulaire du 26 avril 2005 d’application du décret n° 2005-82 relatif à la création des comités locaux 
d’information et de concertation http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4404.htm
- Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 
2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres 
que dangereux ou radioactifs http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540288A
- Europe 11/07/05 Installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de 
cargaison : la Commission envoie des avis motivés à la Belgique et à la Hongrie 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/890&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
- Europe 11/07/05 Accès du public à l'information en matière d'environnement: la Commission entame une 
procédure à l'encontre de sept États membres : Belgique, Espagne, France, Italie, Grèce, Hongrie et Luxembourg.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/892&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
- QE de la député Chantal Robin-Rodrigo sur la collecte et le recyclage des plastiques agricoles
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-51142QE.htm
- Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 
du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540333A
- Bordereau de suivi des déchets dangereux (en vigueur à partir du 1er décembre 2005) et documents 
d’accompagnement http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12571-01.pdf
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12571-01-annexe1.pdf et http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12571-01-annexe2.pdf

Veille sanitaire
- Academie des Sciences 28/06/05 Rapport adopté le 28 juin 2005 Dioxines et Santé (P. Pène au nom de la 
Commission XIII) http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_241_fichier_lie.rtf. 

Bibliographie
-Enquête du Medd sur le parc des installations de compostage en France 
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/doc/20050726_synthesecompostage.doc
- Rapport environnement et fiscalité du Conseil des impots – 2005 http://www.ccomptes.fr/organismes/conseil-des-
impots/rapports/fiscalite-environnement/rapport.pdf
- Modèles de délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/fisc_loca/fisc_dire_2/deli/deli_rela_5.html
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