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L'ANALYSE DE TEAU

La 9" édition de l'analyse de l'eau, entièrement refondue
et mise à jour; qonstitue un ouvrage de synthèse présentant
les techniques modernes d'analyse chimiques, biologiques
et microbiologiques des eaux.

Prenant en compte les avancées technologiques les plus
récentes dans le domaine de la chimie analytique, cette
nouvelle édition présente un contenu fondamentalement
renouvelé tout en conservant l'esprit et la forme des
éditions précédentes. Enrichie de données sur les
nombreux polluants organiques ciblés par les nouvelles

'réglementations, elle intègre les polluants émergents et
s'appuie sur les nouveaux indicateurs biologiques permettant
l'évaluation de l'état écologique des masses d'eau.

lJinterprétalion des résultats analytiques y occupe toujours
une place de choix, contribuant à conférer à cet ouvrage
une place de référence pour les professionnels de l'eau.

Pour cette 9" édition, les professeurs des universités Bernard Legube
et Nicole Merlet de l'École Supérieure d'lngénieurs de Poitieri ont
accepté de coordonner la révision complète de l'ouvrage, avec
l'aide et les conseils permanents de Monsieur Régis BRUNEf
directeur du laboratoire IANESCO-Chimie de Poitiers. Des membres
du CRECEP de Paris, du CEA Saclay, de I'IFREMER de Charente-
Maritime, du LERES de Rennes, de la DIREN Poitou-Charentes et
d'autres experts individuels ont contribué également très
significativement à la révision de cet ouvrage. C'est plus d'une
quinzaine de spécialistes qui ont ainsi constitué l'équipe de
rédaction ou qui ont participé à cette révision.
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