
Alertes Google Actualités : Pollution au PCB - Année 2009 - 2 ème partie. 
Du 01 Mai  2009 au  31 Août  2009. 

01 Mai 2009. 

PCB du bassin du Rhône : l'étendue de la pollution touche de ... 
Enviscope - Lyon,Rhône-Alpes,France 
Le comité de Pilotage créé pour surveiller la pollution par les PCB dans le bassin du 
Rhône, s'est réuni jeudi en préfecture du Rhône. ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

 
La re-localisation des pêcheurs touchés par la pollution PCB n'est ... 
Enviscope - Lyon,Rhône-Alpes,France 
Le traitement des dossiers des pêcheurs touchés par la pollution de cours d'eau de la 
région par les PCB a commencé. Les mesures financières sont plus ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

03 Mai 2009. 

Pollution du Rhône aux PCB : les bonnes et les mauvaises nouvelles 
Le Progrès - Lyon,France 
Voilà près de quatre-vingts ans que la pollution du Rhône par les PCB a commencé. 
Aujourd'hui, l'ensemble du bassin (de la Haute-Saône à la Méditerranée), ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

04 Mai 2009. 

Pollution : Le Rhône en observation 
Développement durable le journal - Paris,France 
... réduire les pollutions aux PCB. A l'aval de Lyon, à Ternay, dans le « 
couloir de la chimie », se trouve une des stations de surveillance de la 
pollution ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

 
Développement 

durable le 
journal

 
Conférence des Parties à la Convention de Stockholm sur les POP ... 
Actu-environnement.com - Paris,France 
Genève accueille à partir d'aujourd'hui la Conférence des Parties à la Convention de 
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP). ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

05 Mai 2009. 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
Actualités News Environnement - Lyon,France 
Le pentachlorobenzène (PeCB) a été utilisé dans des produits à base de PCB, des 
supports de colorant, des fongicides, et des retardateurs de flammes ainsi ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

06 Mai 2009. 

PCB : coup d'envoi d'un programme de dépollution ambitieux 
Dechetcom (Abonnement) - Paris,France 
L'ampleur de cette pollution par les PCB (PolyChloroBiphényles) a justifié 
la mise en oeuvre, par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement ... 

 
Dechetcom 

(Abonnement)

 

http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4525
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=382481
http://www.enviscope.com/17198-PCB-Rhone-poissons-Drac.html
http://news.google.com/news?hl=fr&ncl=http://www.enviscope.com/17198-PCB-Rhone-poissons-Drac.html
http://www.enviscope.com/17201-pecheurs-PCB-Rhone-Saone.html
http://news.google.com/news?hl=fr&ncl=http://www.enviscope.com/17201-pecheurs-PCB-Rhone-Saone.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1129091,182/Pollution-du-Rhone-aux-PCB-les-bonnes-et-les-mauvaises-nouvelles.html
http://news.google.com/news?hl=fr&ncl=http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1129091,182/Pollution-du-Rhone-aux-PCB-les-bonnes-et-les-mauvaises-nouvelles.html
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4525
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4525
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4525
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4525
http://news.google.com/news?hl=fr&ncl=http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php%3Farticle4525
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conference_convention_stockholm_pop_7300.php4
http://news.google.com/news?hl=fr&ncl=http://www.actu-environnement.com/ae/news/conference_convention_stockholm_pop_7300.php4
http://www.actualites-news-environnement.com/20424-convention-stockholm-polluants-organiques-persistants.html
http://news.google.com/news?hl=fr&ncl=http://www.actualites-news-environnement.com/20424-convention-stockholm-polluants-organiques-persistants.html
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=382481
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=382481
http://www.dechetcom.com/infos/depeche.html?fileid=382481


08 Mai 2009. 

Une “ ceinture verte ” aux portes des villes 
Site internet de La Nouvelle République du Centre Ouest - Tours,France 
Volatilité des polluants ambiants partout présents, etc. ... PCB, nitrates, etc., 

 
 
Une nouvelle liste noire pour les produits toxiques 
Le Monde - Paris,France 
On les appelle les POP : il s'agit des polluants organiques persistants, ... les furanes et les 
PCB - figurent sur la liste noire de la Convention. ... 

09 Mai 2009. 

Une nouvelle Convention sur le recyclage des navires au coeur d ... 
nouvelobs.com - Paris,France 
AP | 09.05.2009 | 15:16 C'est l'un des métiers les plus dangereux et polluants au monde, 
... mercure, amiante et autres polychlorobiphényles (PCB). ... 
 
Une nouvelle Convention sur le recyclage des navires au coeur d ... 
Jminforme.ca - Nouveau-Brunswick,Canada 
Par Michael Casey, AP SINGAPOUR - C'est l'un des métiers les plus dangereux et 
polluants au monde ... mercure, amiante et autres polychlorobiphényles (PCB). ... 
 
Une nouvelle Convention sur le recyclage des navires au coeur d ... 
Bloc.com - Toulouse,Midi-pyrénées,France 
C'est l'un des métiers les plus dangereux et polluants au monde, délocalisé par les pays 
riches ... mercure, amiante et autres polychlorobiphényles (PCB). ... 

10 Mai 2009. 

Les silures pêchés seront remis à l'eau 
JSL - Saône-et-Loire,France 
... se prépare dans des conditions moins propices que celles des années 
précédentes : la pollution de la Saône par les pesticides et le PCB (pyralène) 

11 Mai 2009. 

C'est le nombre de pays où l'OMS va développer des alternatives au ... 
Terra Economica (Abonnement) - Paris,France 
D'un côté, il fait partie des 12 polluants organiques persistants (POP) interdits par ... Il 
examineront également la question des PCB, composés chimiques ... 

20 Mai 2009. 

Barrage de Poutès: le Collectif pour le maintien dénonce la ... 
Zoom43 - Le Puy en velay,Haute Loire,France 
... la réalité scientifique est manipulée pour occulter l'importante pollution à l'aval du 
bassin. "Pourquoi ne pas évoquer le problème des PCB? interroge ... 
 
Oxford Advanced Surfaces Group Plc (OAS) développe une technologie ... 
Euroinvestor - Paris,France 
L'effet des polluants atmosphériques sur la surface des métaux exposés peut ... des LEDs, 
cartes de circuit imprimé (PCB) et composants électroniques » ... 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=37&num=1221474
http://www.lejsl.com/actu/setl/20090510.JSA7210.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=37&num=1221474
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/08/une-nouvelle-liste-noire-pour-les-produits-toxiques_1190502_3244.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/20090509.FAP1094/une_nouvelle_convention_sur_le_recyclage_des_navires_au.html
http://www.jminforme.ca/article/661973
http://www.bloc.com/news/monde/asie-navires-recyclage-2009-05-09.html
http://www.lejsl.com/actu/setl/20090510.JSA7210.html
http://www.terra-economica.info/article4725,4725.html
http://www.zoom43.fr/actu/ACT_detail.asp?strId=32047&strArtTypId=4
http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id=10455247


22 Mai 2009. 

Pollution aux PCB: maintien partiel des interdictions de pêche ... 
Romandie.com - Genève,Switzerland 
Interdits à la vente en France depuis 1987, les PCB présentent des risques pour la santé en 
cas d'ingestion "régulière et sur une longue période" et peuvent ... 
 

GRAND RHONE - Pollution aux PCB : maintien partiel des ... 
Midi Libre - Montpellier,France 
... le 7 août 2007 en raison de la contamination des poissons du Rhône par les 
polychlorobiphényles (PCB), rappelle la préfecture dans un communiqué. ... 

24 Mai 2009. 

Un organe sous influence 
nouvelobs.com - Paris,France 
... de l'environnement sur cet organe : alimentation, tabac, polluants, stress… 
... Parmi eux, on peut citer les pesticides comme le DDT, les PCB, ... 

25 Mai 2009. 

Rhône : la pollution aux PCB persiste 
Ushua&iuml;a, la Terre et nous - Paris,France 
Les PCB, qui sont interdits à la vente en France depuis 1987, présentent des risques pour 
la santé en cas d'ingestion "régulière et sur une longue période" ... 

26 Mai 2009. 

la pêche autorisée sur le fil Dans le Rhône et ses affluents 
20minutes.fr - France 
a annoncé vendredi la levée « partielle » des interdictions de pêcher les poissons dans le 
Rhône, après la découverte d'une importante pollution au PCB sur ... 
 

Des photos choc pour griller la cigarette 
Le Point - Paris,France 
Mais combien de personnes meurent de cancers dus à la pollution ? ... Et je 
ne parle même pas de nos rivières polluées par les PCB depuis les années  

 

                     1940, ... 
 

Pollution au PCB : la pêche à nouveau autorisée dans le Rhône 
La Provence - Marseille,France,France 
Les PCB du Rhône sont toujours dans la ligne de mire. Quoique. Avec la 
levée partielle de l'interdiction de pêche, de la commercialisation et de la ... 

 
 

Risque de pollution aux PCB: 40 communes sous surveillance dans la ... 
Romandie.com - Genève,Switzerland  

27 Mai 2009. 

Pollution au PCB : quarante communes sous surveillance 
Le Progrès - Lyon,France  

 
 
 
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/20090524.OBS7835/un_organe_sous_influence.html
http://www.lepoint.fr/actualites-sciences-sante/2009-05-25/lutte-contre-le-tabagisme-des-photos-choc-pour-griller-la-cigarette/919/0/346417
http://www.laprovence.com/articles/2009/05/26/825717-A-la-une.php
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=090522174259.wmzpuvho.asp
http://www.midilibre.com/articles/2009/05/22/20090522-DERNIERE-MINUTE-GRAND-RHONE-Pollution-aux-PCB-maintien-partiel-des-interdictions-de-peche.php5
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/20090524.OBS7835/un_organe_sous_influence.html
http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/info-planete/actu-en-continu/nature/0,,4421680,00-rhone-la-pollution-aux-pcb-persiste-.html
http://www.20minutes.fr/article/328405/Marseille-la-peche-autorisee-sur-le-fil-Dans-le-Rhone-et-ses-affluents.php
http://www.lepoint.fr/actualites-sciences-sante/2009-05-25/lutte-contre-le-tabagisme-des-photos-choc-pour-griller-la-cigarette/919/0/346417
http://www.laprovence.com/articles/2009/05/26/825717-A-la-une.php
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=090526165821.iqs5ccie.asp
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1527968,182/Pollution-au-PCB-quarante-communes-sous-surveillance.html


28 Mai 2009. 

La dépollution des eaux contaminées aux PCB, un marché prometteur 
Le Monde - Paris,France 
"Il faut d'abord caractériser la pollution, car il existe plus de deux cents formes différentes 
de PCB, explique Anne-Valérie Goulard, directrice de ...  
 

Bovins abattus : 2,5 millions d'euros d'indemnisations 
Le Progrès - Lyon,France  
Loire : 26 élevages bovins contaminés aux PCB 
Metro France - Paris,France 
Pollution au PCB de Saint-Cyprien : la préfecture rassure 
Le Progrès - Lyon,France 
Frapna : « Il faut rendre publiques les informations dont les ... 
Le Progrès - Lyon,France 
Pollution au PCB : peu de risques dans l'immédiat dans la Loire 
Le Progrès - Lyon,France 
Météo France : « La fumée a suivi les vents les plus importants » 
Le Progrès - Lyon,France   
Pollution de la Birse aux PCB: Von Roll dans le collimateur 
RFJ - Bienne,Jura,Switzerland 
Place nette pour le Palais 
Paris Normandie - Rouen,France 

29 Mai 2009. 

Pollution au PCB : six cents exploitations concernées 
Le Progrès - Lyon,France 

30 Mai 2009. 

Pollution au PCB : 600 exploitations concernées dans la Loire 
Le Progrès - Lyon,France 
Pollution au PCB : herbe et foin analysés 
Le Progrès - Lyon,France 
Contamination au PCB : 40 communes sous surveillance dans la Loire 
Vedura - Maisons-Laffitte,France 

31 Mai 2009. 

PCB : quarante communes sous surveillance 
Le Progrès - Lyon,France 

02 Juin 2009. 

Plusieurs pesticides détectés dans le cerveau des mammifères marins 
bulletins-electroniques.com - Paris,France 
Selon une étude qui vient de paraître dans le journal électronique "Environmental pollution", les 
mammifères marins accumuleraient des quantités non ... 
 

Schéma directeur d'aménagement des Eaux: le conseil économique ... 
Enviscope - Lyon,Rhône-Alpes,France 
... La CGT demande la mise en place d'un principe pollueur payeur, en particulier pour la 
pollution par le PCB, mais aussi pour les pollutions agricoles. ... 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/26/la-depollution-des-eaux-contaminees-aux-pcb-un-marche-prometteur_1198101_3244.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1540925,182/Bovins-abattus-2-5-millions-d-euros-d-indemnisations.html
http://www.metrofrance.com/planete/loire-26-elevages-bovins-contamines-aux-pcb/mieB!PUMzPVoOGmw9/
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1541146,182/Pollution-au-PCB-de-Saint-Cyprien-la-prefecture-rassure.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1540990,182/Frapna-Il-faut-rendre-publiques-les-informations-dont-les-autorites-disposent.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/1541150,183/Pollution-au-PCB-peu-de-risques-dans-l-immediat-dans-la-Loire.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1541129,182/Meteo-France-La-fumee-a-suivi-les-vents-les-plus-importants.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/16509Pollution-de-la-Birse-aux-PCB-Von-Roll-dans-le-collimateur.html
http://www.paris-normandie.fr/index.php/cms/13/article/158088/Place_nette_pour_le_Palais
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1577443,182/Pollution-au-PCB-six-cents-exploitations-concernees.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/1577442,183/Pollution-au-PCB-600-exploitations-concernees-dans-la-Loire.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1602128,182/Pollution-au-PCB-herbe-et-foin-analyses.html
http://www.vedura.fr/actualite/5412-contamination-pcb-40-communes-surveillance-loire
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1625353,182/PCB-quarante-communes-sous-surveillance.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59286.htm
http://www.enviscope.com/17416-SDAGE-Rhone-Alpes-PCB.html


03 Juin 2009. 

PCB / Axelera se penche sur les futures techniques de traitement 
Pro-Environnement.com - Lyon,France 
Les PCB étant des polluants particulièrement persistants, on les retrouve aujourd'hui dans 
de nombreux fleuves, où ils ont tendance à s'accumuler dans les ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet
 

Les énergies renouvelables en Suède - France 24 - Cliquez sur l ... 
Goodplanet info - Paris,France 
Pollution en mer Baltique : à cause des concentrations élevés de PCB 
(polychlorobiphényles) ou de PCT (polychloroterphényles), le saumon tout 
comme le … 

 
Goodplanet 

info

04 Juin 2009. 

La pollution impliquée dans des maladies du foie aux Etats-Unis
CommentCaMarche.net - France 
Ils ont calculé l'exposition chronique à de faibles taux de 111 
polluants, comme le plomb, le mercure, le PCB et d'autres 
pesticides, ainsi que leur ... 

 
CommentCaMarche.net

05 juin 2009. 

L'Aiguillon de la discorde 
PresseOcean.fr - France 
  

PresseOcean.fr
 

Environnement : du pyralène dans les poissons des Mauves ! 
La République du Centre - France 
... Baccon, Bucy, Huisseau-sur-Mauves et Rozières ne doivent être ni vendus, 
ni mangés : ils contiennent du PCB, cancérigène, en raison d'une pollution ...

 
La 

République 
du Centre

06 Juin 2009. 

Incendie de Saint-Cyprien : « Fin juillet nous saurons si les sols ... 
Le Progrès - Lyon,France 
L'incendie du 21 août 
Le Progrès - Lyon,France 
Si l'incendie n'est pas la cause de la pollution, il en est le pourvoyeur. Il ya plusieurs 
dizaines d'années, était installée, en lieu et place de Vitale ...  

07 Juin 2009. 

Pollution au PCB : les résultats des analyses seront connus fin ... 
Le Progrès - Lyon,France 

08 Juin 2009. 

L'abstention massive désole les élus du Forez 
Le Progrès - Lyon,France 
Les récents problèmes environnementaux liés à la pollution au PCB en sont peut-être 
l'une des clés, notamment à Saint-Just-Saint-Rambert, cité célèbre pour ... 

 
 

http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Zones/Etat-du-monde/Pays2/Suede2
http://sante-medecine.commentcamarche.net/actualites/la-pollution-impliquee-dans-des-maladies-du-foie-aux-etats-unis-109154-actualite.php3
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-L-Aiguillon-de-la-discorde-_40313-958481_actu.Htm
http://www.larep.com/une-11337.html
http://www.pro-environnement.com/environnement/rubrique/pcb-axelera-se-penche-sur-les-futures-techniques-de-traitement-559.htm
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.pro-environnement.com/environnement/rubrique/pcb-axelera-se-penche-sur-les-futures-techniques-de-traitement-559.htm&hl=fr
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Zones/Etat-du-monde/Pays2/Suede2
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Zones/Etat-du-monde/Pays2/Suede2
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Zones/Etat-du-monde/Pays2/Suede2
http://sante-medecine.commentcamarche.net/actualites/la-pollution-impliquee-dans-des-maladies-du-foie-aux-etats-unis-109154-actualite.php3
http://sante-medecine.commentcamarche.net/actualites/la-pollution-impliquee-dans-des-maladies-du-foie-aux-etats-unis-109154-actualite.php3
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-L-Aiguillon-de-la-discorde-_40313-958481_actu.Htm
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-L-Aiguillon-de-la-discorde-_40313-958481_actu.Htm
http://www.larep.com/une-11337.html
http://www.larep.com/une-11337.html
http://www.larep.com/une-11337.html
http://www.larep.com/une-11337.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1664732,182/Incendie-de-Saint-Cyprien-Fin-juillet-nous-saurons-si-les-sols-sont-pollues.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1664502,182/L-incendie-du-21-aout.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1668151,182/Pollution-au-PCB-les-resultats-des-analyses-seront-connus-fin-juillet.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1670744,182/L-abstention-massive-desole-les-elus-du-Forez.html


 
11 juin 2009. 

Pollution à Varennes le Grand 
vivre-a-chalon.com - Chalon Sur Saône,France 
En 1982, il est constaté une pollution des eaux souterraines et superficielles. ... actives 
quant aux origines des PCB dans les sédiments de la Saône. ... 

18 Juin 2009. 

Pollution du Mékong : les dauphins d'Irrawaddy disparaissent 
Actu-environnement.com - France 

22 Juin 2009. 

Les dauphins d'Irrawaddy en danger 
Enviro2B - Rennes,Ille-et-Vilaiine,France 
 
RHONE - Pollution aux PCB : levée partielle des interdictions 
Midi Libre - Languedoc Roussilon,France 
De nouvelles analyses concernant les taux de contamination aux PCB du Rhône, plus 
précises, permettent une levée partielle des interdictions de consommation ... 
 
Le dauphin d'eau douce du Mékong compte parmi les... 
TV 5 Monde (Communiqués de presse) - France 
 

Rhône : Pollution aux PCB en régression 
La Boussole 74 - France 
Les taux de pyralène constatés dans les eaux du Rhône ont permis à la 
préfecture du Rhône de lever partiellement les interdictions notamment de 

consommation ... 

23 Juin 2009. 

PCB : le décret enfin publié pour indemniser les éleveurs 
Le Progrès - Lyon,France 
 
PCB : l'interdiction de consommer les poissons du Rhône ... 
Le Progrès - Lyon,France 
Ou parce que le taux de PCB dans sa chair n'a nul besoin d'être supérieur à la ... Mais « 
parce que ces poissons comportent d'autres polluants comme les ... 
 
Pollution aux PCB de Saint-Cyprien (Loire): l'abattage des ... 
Le Progrès - Lyon,France 
Pollution au PCB : l'abattage des animaux est imminent 
Le Progrès - Lyon,France   
 
PCB dans l'Isole et la Laïta. La pêche à l'anguille menacée ? 
Le Télégramme - Brest,France 
... et aussi parce qu'une telle pollution peut réduire à néant les projets conchylicoles 
imaginés non loin de l'estuaire. D'où viennent ces PCB? ... 

 

http://www.laboussole74.com/rubriques_zoom.php?cat=1&subcat=3&id=10189
http://www.vivre-a-chalon.com/lire_Pollution-a-Varennes-le-Grand,2303073155a51239dc6fe8cf8c09ec91f36f5250.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution_mekong_dauphin_wwf_7638.php4
http://www.enviro2b.com/2009/06/22/12457/
http://www.midilibre.com/articles/2009/06/22/20090622-DERNIERE-MINUTE-RHONE-Pollution-aux-PCB-levee-partielle-des-interdictions.php5
http://www.tv5.org/TV5Site/info/communiques-de-presse-article.php?NPID=FR216761
http://www.laboussole74.com/rubriques_zoom.php?cat=1&subcat=3&id=10189
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1722404,182/PCB-le-decret-enfin-publie-pour-indemniser-les-eleveurs.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/l-ain/ain/article/1722406,179/PCB-l-interdiction-de-consommer-les-poissons-du-Rhone-partiellement-levee.html
http://www.leprogres.fr/fr/permalien/article/1719204/Pollution-aux-PCB-de-Saint-Cyprien-(Loire)-l-abattage-des-troupeaux-debute-jeudi.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1677762,182/Pollution-au-PCB-l-abattage-des-animaux-est-imminent.html
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/pcb-dans-l-isole-et-la-laita-la-peche-a-l-anguille-menacee-23-06-2009-437843.php


 

Pollution aux PCB du fleuve Rhône, levée partielle des ... 
Actualités News Environnement - Lyon,France 
Pollution aux PCB du fleuve Rhône, levée partielle des interdictions de pêche. L'Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a rendu un ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

 
Le Rhône : le poisson revient dans les assiettes 
Le Progrès - Lyon,France 
La pollution aux PCB du fleuve les rendait potentiellement dangereux pour la santé C'est à 
la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour les pêcheurs du ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

 
La pêche va partiellement reprendre sur le Rhône 
L'Express - France 
Cette pollution aux PCB touche les sédiments, que l'on trouve plus communément au fond 
des cours d'eau. Or, "les crues et les mouvements des poissons ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

24 juin 2009. 

PCB, l'Etat navigue entre deux eaux !!! 
Ecolopresse - Poitiers,France 
de plus ces polluants, comme certains pesticides ou métaux lourds, sont aussi des 
perturbateurs endocriniens. Le Ministère de la santé et de l'AFSSA ... 

25 Juin 2009. 

Pollution aux PCB : les interdictions de consommation ... 
Maxisciences - France 
France - De nouvelles analyses du taux de contamination aux PCB 
(Polychlorobiphényles) du Rhône permettent à l'Agence française 
de sécurité sanitaire des ... 

Afficher tous les articles sur ce sujet  

 
Maxisciences

 
Contamination au PCB: début de l'abattage d'un millier de bovins 
nouvelobs.com - France 
Afficher tous les articles sur ce sujet

Bien choisir le poisson 
Développement durable - paris,France 
... produits chimiques : pesticides, dioxines, PCB, métaux lourds,… des substances 
toxiques qui proviennent des continents ou de la pollution atmosphérique. ...  

PCB dans le Rhône : levée partielle de l'interdiction de pêche ... 
Vedura - Maisons-Laffitte,France 
Le député UMP du Rhône Philippe Meunier accuse "l'immobilisme" et le 
"manque de réactivité" des pouvoirs publics face à la pollution au PCB. ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

Vedura

Pollution par le PCB: levée partielle des interdiction de ... 
Enviscope - Lyon,Rhône-Alpes,France 
Dans le cadre de l'élargissement du champ des investigations sur la contamination des 
poissons du Rhône par des PCB (polychlorobiphényles) et dioxines, ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

 

http://www.maxisciences.com/pcb/pollution-aux-pcb-les-interdictions-de-consommation-partiellement-levees-dans-le-rhone_art2542.html
http://www.vedura.fr/actualite/5467-pcb-rhone-levee-partielle-interdiction-peche-contestee
http://www.actualites-news-environnement.com/20885-pollution-pcb-fleuve-rhone-interdictions-peche.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.actualites-news-environnement.com/20885-pollution-pcb-fleuve-rhone-interdictions-peche.html&hl=fr
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/1722316,184/Le-Rhone-le-poisson-revient-dans-les-assiettes.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/1722316,184/Le-Rhone-le-poisson-revient-dans-les-assiettes.html&hl=fr
http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/la-peche-va-partiellement-reprendre-sur-le-rhone_769579.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/la-peche-va-partiellement-reprendre-sur-le-rhone_769579.html&hl=fr
http://ecolopresse.20minutes-blogs.fr/archive/2009/06/23/pcb-l-etat-navigue-entre-deux-eaux.html
http://www.maxisciences.com/pcb/pollution-aux-pcb-les-interdictions-de-consommation-partiellement-levees-dans-le-rhone_art2542.html
http://www.maxisciences.com/pcb/pollution-aux-pcb-les-interdictions-de-consommation-partiellement-levees-dans-le-rhone_art2542.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.maxisciences.com/pcb/pollution-aux-pcb-les-interdictions-de-consommation-partiellement-levees-dans-le-rhone_art2542.html&hl=fr
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20090625.FAP0497/contamination_au_pcb_debut_de_labattage_dun_millier_de_.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20090625.FAP0497/contamination_au_pcb_debut_de_labattage_dun_millier_de_.html&hl=fr
http://www.developpementdurable.com/ecogeste/2009/06/A2125/bien-choisir-le-poisson.html
http://www.vedura.fr/actualite/5467-pcb-rhone-levee-partielle-interdiction-peche-contestee
http://www.vedura.fr/actualite/5467-pcb-rhone-levee-partielle-interdiction-peche-contestee
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.vedura.fr/actualite/5467-pcb-rhone-levee-partielle-interdiction-peche-contestee&hl=fr
http://www.enviscope.com/17523-PCB-poisson-brochet-Rhone.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.enviscope.com/17523-PCB-poisson-brochet-Rhone.html&hl=fr


26 Juin 2009. 

Pollution aux PCB : abattage de bovins dans la Loire 
Développement durable - paris,France 
Afficher tous les articles sur ce sujet :  

27 Juin 2009. 

Pollution. Un millier de bovins vont être abattus dans la Loire 
La Montagne - France 
Afficher tous les articles sur ce sujet

01 Juillet 2009. 

Pesticides, le grand bluff ! 
AgoraVox - France 
La pollution du Rhône, c'est de la pollution aux PCB, c'est à dire de la pollution 
industrielle et pas de la pollution agricole. Une étude récente a montré ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

La baleine, source de vie après la mort 
Univers-Nature - France 
1- Les PCB ou encore polychlorobiphényles, désignent une famille de 209 composés 
organochlorés classés comme polluants organiques persistants (POPS). 

02 juillet 2009. 

EAU – Deux rivières bretonnes polluées aux PCB 
Enviro2B - Rennes,Ille-et-Vilaiine,France 
Les préfectures du Finistère et du Morbihan en Bretagne ont interdit lundi, la pêche de 
certains poissons dans l'Isole et la Laïta, pour cause de pollution ... 

06 Juillet 2009. 

L'écomédecine pour nous dépolluer 
Viva Presse - Montreuil,Ile-de-France,France 
On a au moins la liste des polluants les plus communs, ceux que l'on retrouve dans les 
eaux de rivière et notre sang, parmi lesquels les Pcb, ... 

11 / 12 /13  Juillet 2009 : Voir « Afficher tous les articles sur ce sujet » pour les visualiser. 

Pollution aux PCB dans la Loire 
Ushua&iuml;a, la Terre et nous - Paris,France 
Cette interdiction fait suite à une nouvelle contamination aux PCB (polychlorobiphényles). 
"Pour les barrages de Grangent et de Villerest, les analyses ... 

Les poissons d'eau douce contaminés 
Le Progrès - Lyon,France 
Outre cette pollution aux PCB, les analyses font aussi état de présence de mercure dans 
les carnassiers des retenues de Grangent et Villerest. ... 
Pollution aux PCB dans la Loire 
Ushua&iuml;a, la Terre et nous - Paris,France 
Cette interdiction fait suite à une nouvelle contamination aux PCB (polychlorobiphényles). 
"Pour les barrages de Grangent et de Villerest, les analyses ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

 
 
 

http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/06/A2148/pollution-aux-pcb-abattage-de-bovins-dans-la-loire.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/06/A2148/pollution-aux-pcb-abattage-de-bovins-dans-la-loire.html&hl=fr
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/pollution_un_millier_de_bovins_vont_etre_abattus_dans_la_loire@CARGNjFdJSsHFx4CAhU-.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/pollution_un_millier_de_bovins_vont_etre_abattus_dans_la_loire%40CARGNjFdJSsHFx4CAhU-.html&hl=fr
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/pesticides-le-grand-bluff-58307
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/pesticides-le-grand-bluff-58307&hl=fr
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=3823
http://www.enviro2b.com/2009/07/02/eau-deux-rivieres-bretonnes-polluees-aux-pcb/
http://www.viva.presse.fr/L-ecomedecine-pour-nous-depolluer_12307.html
http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/info-planete/actu-en-continu/nature/0,,4470767,00-pollution-aux-pcb-dans-la-loire-.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1784246,182/Les-poissons-d-eau-douce-contamines.html
http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/info-planete/actu-en-continu/nature/0,,4470767,00-pollution-aux-pcb-dans-la-loire-.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1784246,182/Les-poissons-d-eau-douce-contamines.html&hl=fr


17 Juillet 2009.  Afficher tous les articles sur ce sujet

Pêche interdite dans deux affluents de la Saône et du Rhône à ...
Romandie.com -  Il y a 2 heures 
LYON - La consommation de poissons pêchés dans certaines zones de deux affluents du 
Rhône et de la Saône est interdite en raison d'une contamination aux PCB ... 
Azergues et Gier: mesures d'interdiction de la consommation des ...
Le Progrès -  Il y a 3 heures 
Dans le cadre de l'élargissement du champ des investigations sur la contamination des 
poissons par des PCB (polychlorobiphényles) et dioxines, de nouvelles ... 

21 - 22  juillet 2009. 

Le 2e Plan santé-environnement: 490 M EUR contre les expositions ... 
Romandie.com 
Le Plan prend acte que, selon l'Organisation mondiale de la Santé, la pollution 
atmosphérique serait responsable de plus de 30.000 décès prématurés en ... 
Afficher tous les articles sur ce sujet

23 Juillet 2009. 

La fédération des pêcheurs rappelle les mesures d'exception 
Le Progrès - Lyon,France 
À la suite des arrêtés préfectoraux réglementant la pêche après la pollution au PCB et au 
mercure, la fédération des pécheurs rappelle ces mesures ... 

 

Pollution aux pcb nouvelle interdiction dans le departement du rhone 
LyonGratuit.com - Lyon,France 
Ces polluants font encore parler d'eux. Dans le cadre du plan national 
d'action sur les PCB (polychlorobiphényles), de nouvelles analyses ont 
été effectuées ... 

 
LyonGratuit.com

02 Août 2009. 

Amélioration partielle pour la qualité des rivières 
Actualités News Environnement - Lyon,France 
La pollution des cours d'eau par les matières organiques et phosphorées, ... 
comme les hydrocarbures, les solvants, les polychlorobiphényls (PCB)…  
 

 
 

06 Août 2009. 

Rechercher dans l'actualité : 
Sud Ouest - Bordeaux,France 
Depuis, la traque aux PCB s'est intensifiée dans les estuaires, les fleuves et les ... poisson 
de fond particulièrement bio-accumulateur de polluants, ... 

07 Août 2009. 

La pollution au pyralène, un vieux souci 
Sud Ouest - Bordeaux,France 
La centrale nucléaire de Golfech décline toute responsabilité dans la pollution de la 
Garonne aux PCB. (photo j.-L. borderie) Les arrêtés préfectoraux qui ... 

 
 
 

http://www.lyon-webzine.com/environnement/event-4819-pollution-aux-pcb-nouvelle-interdiction-dans-le-departement-du-rhone.html
http://www.actualites-news-environnement.com/21230-amelioration-partielle-qualite-eau-rivieres.html
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp%3Fid%3D090717153531.q1c99smu.asp&hl=fr
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=090717153531.q1c99smu.asp
http://www.leprogres.fr/fr/permalien/article/1802741/Azergues-et-Gier-mesures-d-interdiction-de-la-consommation-des-poissons-captures.html
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=090721080736.jb1c59in.asp
http://news.google.com/news/story?ncl=http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp%3Fid%3D090721080736.jb1c59in.asp&hl=fr
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/1818585,182/La-federation-des-pecheurs-rappelle-les-mesures-d-exception.html
http://www.lyon-webzine.com/environnement/event-4819-pollution-aux-pcb-nouvelle-interdiction-dans-le-departement-du-rhone.html
http://www.lyon-webzine.com/environnement/event-4819-pollution-aux-pcb-nouvelle-interdiction-dans-le-departement-du-rhone.html
http://www.actualites-news-environnement.com/21230-amelioration-partielle-qualite-eau-rivieres.html
http://www.sudouest.com/accueil/actualite/france/article/669143/mil/4961043.html
http://www.sudouest.com/accueil/actualite/france/article/670053/mil/4964467.html


08 Août 2009. 

Avant le pyralène, il y avait déjà du cadmium dans l'eau 
Sud Ouest - Bordeaux,France 
... une préoccupante contamination du milieu aux PCB, c'est-à-dire au pyralène, ... Cette 
pollution en aval du Tarn-et-Garonne, dont l'origine est sans ... 

12 Août 2009. 

« L'interdiction de consommer le poisson du Doubs va faire mal » 
Le Progrès - Lyon,France 
Je n'ai jamais entendu parler de cette pollution aux PCB ». Vincent Brenot, le responsable 
du camping des Bords du Doubs à Petit-Noir ne comprend pas. ... 
« Les débits de coupure sont des seuils de mort » 
Sud Ouest - Bordeaux,France 
Et voilà que tombe l'histoire des PCB (1). Décidément, cette pauvre anguillle n'a pas de 
chance. (1) - Polychlorobiphényles, polluants d'origine ... 

13 et 15 Août 2009. 

PCB : Interdiction de pêche dans trois rivières 
La Provence - Marseille,France,France 
... poisson de fond et de vase, ont montré des taux de PCB supérieurs aux normes 
admises, ... Il a par ailleurs déposé plainte contre X pour cette pollution. 
PCB : le détail des pollutions dans l'Huveaune 
La Provence - Marseille,France,France 
... les services vétérinaires nous ont précisé les taux de PCB (plus connu ... Mais sur les 
trois rivières, on constate une pollution de fond, ancienne. ... 

18 Août 2009. 

Pollution au PCB du Doubs : maires et pêcheurs reçus aujourd'hui 
Le Progrès - Lyon,France 
Ces espèces se nourrissent sur le fond et sont susceptibles d'être contaminées par des 
PCB (notre édition du 12 août). Seulement, voilà cette pollution n'a ... 

 
 
 

http://www.sudouest.com/accueil/actualite/france/article/670917/mil/4967434.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/article/1873540,181/L-interdiction-de-consommer-le-poisson-du-Doubs-va-faire-mal.html
http://www.sudouest.com/charente-maritime/actualite/article/674333/mil/4978921.html
http://www.laprovence.com/articles/2009/08/13/887065-Region-en-direct-PCB-Interdiction-de-peche-dans-trois-rivieres-des-Bouches-du-Rhone.php
http://www.laprovence.com/articles/2009/08/15/888326-Region-en-direct-PCB-le-detail-des-pollutions-dans-l-Huveaune.php
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/article/1887217,181/Pollution-au-PCB-du-Doubs-maires-et-pecheurs-recus-aujourd-hui.html
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