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L’écotoxicochimie est une nouvelle branche de
l’écologie qui étudie les atteintes néfastes des
produits chimiques sur l’environnement et la
santé, à partir des données récentes de la chimie
et de la biologie, en s’appuyant sur la toxicochimie, discipline d’interface élaborée en 1979.
En tant que chimistes, spécialistes en toxicochimie, André Picot et Frédéric Montandon se sont
associés à plusieurs autres experts pour dresser
un panorama complet des risques liés à la
pollution par les hydrocarbures.
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Cet ouvrage a été conçu pour :

Les risques liés à toutes les pollutions hydrocarbonées sont importants et concernent tant le
milieu domestique que les milieux professionnels
et environnementaux.

C les organisations gouvernementales et non gouvernementale
gouvernementales,
et les écologistes
C les enseignants et étudiants en chimie, en biologie et en écologie.

En annexes 34 fiches résumées en couleurs
dites de ToxicoÉcotoxicoChimie (FRTEC) permettront de faire le bon choix parmi les principaux hydrocarbures couramment utilisés, en
particulier comme solvants, et ceci dans de multiples disciplines.

Toutes les propriétés toxiques des composés
les plus utilisés et leurs impacts sont présentés clairement dans cet ouvrage, à partir des
références bibliographiques les plus actualisées.
Sont ainsi étudiés :
C

Les produits pétroliers

C

Les alcanes

C

Les alcènes

C

Les alcynes

C

Les arènes

Dans une approche préventive, les auteurs
teurs
proposent aussi une sélection de produits
s de
substitution notamment pour les solvants
ants
organiques.

C les professionnels des industries, des PMI et PME de tous les
domaines traitant ou utilisant les hydrocarbures ou leurs dérivés,
C les responsables de santé publique ou de la santé au travail
travail,
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