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Après un roppel des diffôrents constituonts de l'écosphère, de leur dynomique Propre
et de leurs interoctions, l'ouvroge posse en revue les diverses méthodes de surveillonce

de lo quolité rodiologique de l'environnement.

Lo première portie troite de lo détection et de lo quontificotion des contominotions

rodiooctives dons les milieux physiques (milieux otmosphérique, oquotique et terrestre)

et dons les orgonismes biologiques et les produits tronsformés por l'Homme. Les sources

de pollution rodiooctive et les mesures ô réoliser sont détoillées, les questions d'ordre
méthodologique discutées. llutilisotion des biooccumuloteurs est lorgement développée,

l'occent étont mis sur les ospects méthodologiques : choix des espèces sentinelles,

biosurveillonce possive et octive et difficultés d'interprétotion.

lJouvroge oborde ensuite lo démorche de surveillonce de lo quolité de l'environnement

por l'observotion des orgonismes biologiques (bioindicoteurs). ll détoille les différentes

méthodes disponibles pour évoluer les effets biologiques directs et indirects des

expositions ô de foibles doses d'irrodiotion interne et externe, ô tous les niveoux

d'orgonisotion - de lo molêcule oux communoutés {biomorqueurs}.

Lo surveillonce mise en ploce en Fronce por les différents octeurs de lo surveillonce

rodiologique de l'environnement, et notomment por les commissions locoles d'informotion

ouprès des instollotions nucléoires de bose, est présentêe dons une troisième portie.

Cet ouvroge s'odresse ô tout lecteur doté d'une formotion scientifique de bose (octeurs

des domoines de l'hygiène, de lo sécurité et de l'environnement, professionnels de lo
gestion des risques...), oinsi qu'ô toute personne concernée ou simplement intéressée

por lo surveillonce et lo prévention des pollutions et nuisonces ossociées ô l'utilisotion

de l'énergie nucléoire.

L'ouvroge est coordonné por Suzonne GAZAL, moîlre de conférences en Psychologie

du risque, spécialiste des questions nucléoires et Présidente du Comité scientifique de

l'Associotion notionole des comités et commissions /ocoles d'informotion (/+t:JCCLIL
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