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avant-propos

■■ pourquoi une nouvelle édition ?
Alors que la dernière édition est sortie en 2009, les utilisateurs habituels de 
cet ouvrage sont en droit de se poser cette question. L’équipe de rédaction 
et l’équipe éditoriale y répondent en présentant ici les principaux objectifs 
de cette édition après avoir rappelé le contexte général.

■■ L’eau douce, un enjeu probablement prioritaire au 21e siècle
L’enjeu planétaire prioritaire du 21e siècle sera très certainement celui des 
besoins croissants en eau douce de qualité. Les évolutions climatiques 
incontournables (car difficile à atténuer à court terme) ne feront qu’accen-
tuer l’importance de cet enjeu, de par la fréquence des assecs des cours 
d’eau, la baisse très probable du niveau de recharge des aquifères et les 
difficultés croissantes à maintenir une qualité correcte pour l’eau potable, 
les milieux aquatiques et les autres usages. Une chimie et une microbio-
logie analytiques performantes de laboratoire seront toujours nécessaires 
pour relever ces défis, en s’appuyant sur des méthodes de dosage fiables, 
précises, sensibles et rapides, bien qu’en partie suppléées, comme on peut 
l’espérer, par des méthodes physico-chimiques en ligne (prélèvements et 
analyses) et des bio-essais sur sites.

■■ Le regroupement des méthodes et techniques dans un même 
ouvrage était le principal objectif des neuf premières éditions
Il y a environ 60 ans maintenant que paraissait la première édition, époque 
où les problèmes de l’environnement n’étaient pas aussi réels et sensibles 
qu’aujourd’hui. Les laboratoires d’hydrologie étaient peu nombreux, les 
moyens en matériel et en personnel spécialisé étaient limités et les don-
nées n’étaient pas toujours faciles à utiliser en raison de leur dispersion 
dans divers traités, mémoires et revues. L’initiateur de cet ouvrage, Jean 
RodieR, procéda à un regroupement des méthodes de dosage qui constitua 
la première édition de l’ouvrage connu ensuite sous le nom du « RodieR », 
ouvrage analytique de référence en langue française pour les spécialistes 
de l’eau. Chacune des éditions successives s’efforça par la suite de tenir 
compte des progrès réalisés, particulièrement dans les techniques analy-
tiques.
Après plusieurs années sans révision, Bernard Legube et Nicole MeRLet 
(de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers) ainsi que Régis 
bRunet (de IANESCO-Chimie de Poitiers) acceptèrent de prendre en 
charge la coordination de la révision complète de l’ouvrage, avec l’aide et 
les conseils d’éminents spécialistes. Outre une révision presque complète 
et très approfondie du contenu existant, un léger changement de plan et 
de présentation fut apporté à la 9e édition.
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■■ Les objectifs de la 10e édition : analyse, Contrôle  
et Interprétation
Par rapport aux éditions précédentes et sans s’éloigner de la tradition ana-
lytique de cet ouvrage, nous avons souhaité intégrer de nombreuses nou-
veautés sur le contrôle de la qualité des eaux naturelles, les contrôles 
du bon fonctionnement des usines de production d’eau potable, des 
réseaux (eau potable, eau chaude sanitaire, eaux de refroidissement) et 
des stations d’épuration, tout en mettant à jour les contextes réglemen-
taires.
L’introduction de plusieurs nouveaux paramètres dans ces contrôles 
(notamment pour les 2e et 3e cycles de la DCE) nous a imposé de revoir 
toute la partie « Interprétation », ce qui a été fait pour près de 300 para-
mètres chimiques complétés par 35 paramètres microbiologiques. Nous 
avons également repensé la présentation de cette partie « Interprétation », 
en la rendant à la fois plus complète et plus synthétique, et en enrichis-
sant le propos sur les notions de risque pour la santé et pour les milieux 
naturels.
Les autres milieux que l’eau douce, mais en relation avec celle-ci, étaient 
le « parent pauvre » des éditions précédentes, ce qui est en partie corrigé 
avec des ajouts sur les analyses des biofilms, des boues et des sédiments, 
en plus de l’analyse de l’eau de mer qui était déjà développée.
De nouvelles techniques et méthodes ont été introduites (nouvelles par 
rapport à l’édition précédente), que ce soit au niveau des prélèvements 
(prélèvements passifs), des polluants émergents (cosmétiques, stupé-
fiants, nanoparticules, perchlorate, PFOS, PBDE…), de la microbiologie 
(mycobactéries, approche biomoléculaire…) et des bio-essais (effets per-
turbateurs endocriniens…).
Enfin, nous avons profité de cette nouvelle édition pour mettre à jour cer-
taines méthodes physico-chimiques, chimiques et microbiologiques, ainsi 
que la bibliographie.

■■ La structuration de la 10e édition
La 10e édition est structurée en quatre parties :
1re partie : eaux naturelles, eau potable et réseaux,
2e partie : eaux usées,
3e partie : autres milieux en relation avec les eaux douces (eau de mer, 
biofilms, boues et sédiments),
4e partie : présentation et interprétation des résultats,
et complétée par un mémento de laboratoire.
Un plan sommaire de cette édition est présenté ci-dessous, en regard des 
noms des collaborateurs et de leur apport respectif.
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L’analyse de l’eau
Contrôle et Interprétation

Sous la direction de Bernard Legube et de Nicole Merlet

révisions et nouveautés Contributeurs

1ère partie : Eaux naturelles, eau potable et réseaux

a. analyse physico-chimique

Révisions  – Gilles Porel (A1-5)
 – Philippe nompex (A1 ; A2 ; A3 ; A4 ; A5 ; A7)
 – Jérôme Le Coz (A1-6)
 – Bernard Legube (A6 ; A9)
 – Martine Potin-Gauthier (A7)
 – Jean Aupiais (A8)
 – Gwenaëlle Lavison (A10)
 – Marie-Jeanne Gourmaud (A10-33)

nouveautés  – sophie Lissalde et Rémy Buzier (Prélèvements intégratifs ; A1-2)
 – Gaëtane Lespes (nanoparticules ; A3-4)
 – Benoit Teychenne (Indices de colmatage ; A3-10.4)
 – Gwenaëlle Lavison (Plusieurs nouveaux paramètres)

B. analyse microbiologique

Révisions  – Laurent Moulin et sébastien Wurtzer (B1 ; B2 ; B3 ; B4 ; B5 ; B6 ; B7 ; B8)

nouveautés  – Laurent Moulin et sébastien Wurtzer (Mycobactéries non tuberculeuses ; 
Approche biomoléculaire)

C. Contrôle analytique du bon état des masses d’eau naturelle

Révisions  – Dominique Lagorce (C4)
 – Yannick Merlet (C4)
 – Éric Rochard (C4-5)
 – Yves Lévi (C5 ; C6)
 – nicole Merlet (C6 ; C7)

nouveautés  – Bernard Legube (Cadre réglementaire – Indicateurs physico-chimiques priori-
taires des eaux naturelles – Eaux naturelles et changements climatiques : C1 ; 
C2 ; C3 ; C9)
 – Yves Lévi (Effets perturbateurs endocriniens)

D. Contrôle, par analyse et tests, du bon fonctionnement des usines de production d’eau potable

nouveautés  – Bernard Legube (Ensemble du chapitre D)

E. Contrôle du fonctionnement des réseaux et des circuits d’eau

nouveautés  – nicole Merlet et Christophe Foret (Ensemble du chapitre E)

F. Contrôle de la désinfection chimique (toutes eaux)

Révisions  – Bernard Legube (F1 ; F2 ; F3 ; F4 ; F5 ; F6 ; F8 ; F9)

2ème partie : Eaux usées

G. analyse des eaux usées

Révisions  – Christophe Dagot (G1 ; G2 ; G3)
 – Philippe nompex (G1 ; G2 ; G3)

H. Contrôle du fonctionnement des stations de traitement d’eaux usées

nouveautés  – Christophe Dagot et Bernard Legube (Ensemble du chapitre H)

3ème partie : Autres milieux (en relation avec les eaux douces)

I. Eau de mer

Révisions  – Christian Bechemin (I1 ; I2 ; I3 ; I4 ; I5 ; I6 ; I7 ; I8 ; I9)
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J. Caractérisation et analyse des biofilms

nouveautés  – nicole Merlet et Jérôme Labanowski (Ensemble du chapitre J)

K. Boues, Dépôts et sédiments

Révisions  – Pierre Rebouillon (K-1 ; K2 ; K3)
 – Claire Alary et Angel Belles-Limeul (K-4)
 – Bernard Legube (K1 ; K2 ; K3)

nouveautés  – Claire Alary et Angel Belles-Limeul

 – Bernard Legube

4ème partie : Présentation et interprétation des résultats de l’analyse

L. Conseils pour la présentation des résultats

Révision  – Philippe nompex (L1 ; L4)

nouveautés  – Philippe nompex et Annaïck Pape
 – nicole Merlet

 – Bernard Legube

M. Éléments d’interprétation des résultats

Révisions  – Bernard Legube (M1 ; M2)
 – Laurent Moulin (M2)

nouveautés  – Bernard Legube (Le risque écologique ; M3)
 – Bernard Legube et Élodie Aubertheau (Interprétation de l’analyse physico-

chimique ; M4)
 – nicole Merlet et Laurent Moulin (Interprétation de l’analyse microbiolo-

gique ; M5)

n. Mémento du laboratoire d’analyse d’eau

Révision  – Bernard Legube

Ce manuel n’a évidemment pas la prétention d’apporter des connaissances 
nouvelles aux hyper-spécialistes. Comme initialement souhaité par Jean 
RodieR et ses collaborateurs, nous espérons que les praticiens de l’analyse, 
les enseignants, les étudiants et certains chercheurs dans le domaine de 
l’eau trouveront des bases et des détails utiles dans cette 10e édition. Ils 
pourront également se reporter aux « suppléments en ligne » pour les plus 
anciennes techniques analytiques (aucune n’a été supprimée), pouvant 
encore être pratiquées quand les outils modernes ne sont pas disponibles.

remerciements
L’équipe de rédaction tient à exprimer sa reconnaissance à tous les autres 
collaborateurs qui ont accepté avec spontanéité d’alourdir leur charge de 
travail pour apporter leurs connaissances et leur expérience dans des 
domaines analytiques de haute technicité. Il est impossible ici de les 
remercier individuellement, mais leurs conseils ou leurs travaux permettent 
à cette nouvelle édition de bénéficier des méthodes et technologies les 
plus récentes utilisées dans l’analyse des eaux.

L’équipe de rédaction
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suppLÉMEnts En LIGnE

Certaines méthodes d’analyses ne sont aujourd’hui plus utilisées, ou très 
peu. Elles ne sont donc pas détaillées dans cet ouvrage mais vous pourrez 
les retrouver intégralement en téléchargement.
Ces suppléments en lignes sont disponibles sur le site www.dunod.com 
sur la fiche dédiée au présent ouvrage. Un mot de passe se référant à ce 
dernier vous sera demandé pour pouvoir les télécharger.
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ÉquIpE DE rÉDaCtIon  
DE La 10e ÉDItIon

Sous la direction de

Bernard Le gu b e

Professeur émérite de l’Université de Poitiers, Directeur honoraire de 
l’École Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers et du Laboratoire de Chimie 
et Microbiologie de l’Eau. Président du conseil scientifique de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne.
Qualité des eaux – Traitement des eaux

Nicole Me rLe t

Professeur honoraire des universités – Laboratoire de Chimie et Microbiologie 
de l’Eau – École Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (Université de Poitiers).
Qualité des eaux – Désinfection - Biofilms

Ont collaboré à la rédaction de la 10e édition (par ordre alphabétique) :

Claire ALAry

Maître-Assistant à l’École des Mines de Douai et au Laboratoire Génie Civil 
et géo-environnement de Lille Nord de France et Angel be LLe s-LiM eu L, 
chercheur dans les mêmes organismes.
Physico-chimie des sédiments

Élodie Au b e rth e Au

Chercheur à l’Université de Poitiers, Équipe « Eaux » de l’Institut de chimie 
des milieux et matériaux (IC2MP).
Chimie de l’eau, biofilms épilithiques

Jean Au p iAis

Directeur de recherche au CEA, département Analyse Surveillance 
Environnement.
Radiochimie

Christian be ch e M in

Chercheur à l’IFREMER, Responsable du laboratoire Environnement 
Ressource des Pertuis Charentais (LER/PC), Responsable du laboratoire 
du Laboratoire de Génétique et de Pathologie des Mollusques Marins 
(LGPMM).
Chimie marine et écologie du phytoplancton
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Rémy bu zie r

Maître de conférences à l’Université de Limoges, Groupement de 
recherche Eau, Sol, Environnement (GRESE).
Échantillonnage passif, contaminants émergents, analyse LCMS, GCMS, 
non-target screening, mobilité des métaux/métalloïdes.

Christophe DAgot

Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges 
(ENSIL) de l’Université de Limoges, Groupement de recherche Eau, Sol, 
Environnement (GRESE).
Eaux résiduaires, génie des procédés en épuration

Christophe Forê t

Directeur technique adjoint de la société KuRita France.
Eaux chaudes sanitaires et eaux de refroidissement

Marie-Jeanne gou rM Au D

Responsable du département analyse des micropolluants organiques du 
laboratoire d’analyses et d’essais IANESCO – Poitiers.
Analyse chimique de l’eau, micropolluants organiques

Jérôme LAb An ow ski

Chargé de recherche CNRS à l’Université de Poitiers, Équipe « Eaux » de 
l’Institut de chimie des milieux et matériaux (IC2MP).
Chimie et microbiologie de l’eau, biofilms épilithiques, sédiments

Dominique LAgorce

DREAL Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes, Unité Connaissance des 
Eaux, des Milieux Aquatiques et Planification.
Qualité des eaux, indicateurs biologiques

Gwenaëlle LAvison

Responsable du département micropolluants organiques de Eau de Paris.
Analyse chimique de l’eau, micropolluants organiques

Jérôme Le coz

Chercheur (IPEF) à Irstea Lyon-Villeurbanne, Unité de recherche 
Hydrologie-Hydraulique.
Hydraulique des cours d’eau, hydrométrie
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Gaëtane Le sp e s

Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Institut des Sciences 
Analytiques et de Physicochimie pour l’Environnement et les Matériaux.
Analyse physico-chimique, métaux, nanoparticules

Yves Lévi

Professeur à l’Université Paris sud, faculté de pharmacie, UMR Écologie 
Systématique Évolution, CNRS, AgroParisTech. De l’Académie des 
Technologies. De l’Académie nationale de Pharmacie. Correspondant de 
l’Académie nationale de Médecine. De l’Académie de l’eau.
Eau, Santé, Bio-essais

Sophie Lis s ALD e

Ingénieur de recherche à l’Université de Limoges, Groupement de 
recherche Eau, Sol, Environnement (GRESE).
Échantillonnage passif, contaminants émergents, analyse LCMS, GCMS, 
non-target screening, mobilité des métaux/métalloïdes

Yannick Me rLe t

Ingénieur honoraire de la DIREN Poitou-Charentes.
Indices de qualité biologique

Laurent Mou Lin

Responsable du département R&D Biologie – Risques sanitaires à Eau de 
Paris, et Sébastien wu rtze r chercheur dans le même département.
Analyse microbiologique, virologie & biologie moléculaire

Philippe noM p ex

Responsable des services physico-chimie, microbiologie, micropolluants 
minéraux et hydrobiologie du laboratoire d’analyses et d’essais IANESCO 
– Poitiers.
Analyses physico-chimiques et biologiques environnementales, micropol-
luants minéraux

Annaïck PAp e

Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement du Laboratoire 
IANESCO à Poitiers.

Gilles pore L

Maître de conférences à l’Université de Poitiers, Équipe « Hydrasa » de 
l’Institut de chimie des milieux et matériaux (IC2MP).
Hydrogéologie
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Martine potin -gAu th ie r

Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Institut des Sciences 
Analytiques et de Physicochimie pour l’Environnement et les Matériaux.
Analyse chimique, Physico-chimie, Spéciation, métaux/métalloïdes, 
Environnement/Vivant

Pierre re b ou iLLon

Aix-Marseille Université – Faculté de Pharmacie.
Physico-chimie des dépôts et sédiments

Éric roch ArD

Directeur de recherche IRSTEA Bordeaux.
Écosystèmes, poissons

Benoît teych e n e

Maître de conférences à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Poitiers (ENSIP) de l’Université de Poitiers, Équipe « Eaux » de l’Institut 
de chimie des milieux et matériaux (IC2MP).
Procédés membranaires
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ÉquIpE DE rÉDaCtIon  
DE La 9e ÉDItIon

Sous la direction de :

Bernard Legu b e

Professeur des universités en chimie et traitement des eaux
Directeur de l’École Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (Université de 
Poitiers)
Directeur du Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau (UMR 6008 
Université de Poitiers – CNRS)

Nicole MerLet

Professeur honoraire des universités en chimie et traitement des eaux
Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau (UMR 6008 Université de 
Poitiers – CNRS) – École Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (Université 
de Poitiers)

Régis Bru n et

Directeur du Laboratoire Ianesco (Institut d’analyses et d’essais en
chimie de l’Ouest) – Biopôle – Poitiers
Principaux secteurs d’activités : eaux et environnement, emballages et 
matériaux au contact des aliments

Ont collaboré à la rédaction de la 9e édition de cet ouvrage :

Jean-Claude Mialocq   CEA Saclay, Direction des Sciences de la 
Matière, Institut Rayonnement Matière de 
Saclay, Laboratoire de Radiolyse, Gif-sur-Yvette

Pierre Leroy   Spécialiste Corrosion et Entartrage.  
 Ancien Directeur Scientifique du CRECEP

Marilyne Houssin  Docteur en microbiologie, biologie moléculaire. 
 Laboratoire Départemental Frank Duncombe
Gwenaelle Lavison   Docteur en chimie analytique, Responsable 

du département micro-polluants organiques du 
CRECEP

Christian Bechemin   Chercheur Ifremer, chimie marine et écologie 
du phytoplancton, Laboratoire Environnement 
Ressource des Pertuis Charentais (LER/PC)

Michel Vincent   Océanologue, Expert-Consultant en Environ-
nement Littoral & Aquaculture.
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Pierre Rebouillon   Expert en environnement – Président de la 
S.A.S. COPRAMEX

Laurent moulin   Docteur en microbiologie, Responsable du 
département R & D biologie du CRECEP

Patrick chomodé   Cadre technique du département microbiologie 
du CRECEP

Pascale dujardin   Cadre technique du département microbiologie 
du CRECEP

Sylvie Gosselin   Cadre technique du département R & D biologie 
du CRECEP

René seux   Professeur honoraire de l’EHESP (École des 
Hautes Études en Santé Publique), Directeur 
honoraire du Laboratoire d’études et de 
recherche en environnement et santé

Fadi Al mardini  Docteur en chimie et microbiologie de l’eau
  Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau 

(UMR 6008 Université de Poitiers – CNRS)



CoLLaBoratEurs  
DEs ÉDItIons prÉCÉDEntEs

Christine BAzin , maître ès sciences,
DEA écologie des eaux continentales,
responsable de l’Unité d’écotoxicologie du département d’hygiène appli-
quée à l’homme et à son environnement
Institut Pasteur de Lyon
Avenue Tony Garnier
69365 Lyon Cedex 07
(5, rue Pasteur, 69000 Oullins)
Jean-Paul Brou tin , ingénieur chimiste,
chef de Section de Métrologie et de Surveillance de l’Environnement
CEA – Centre de Cadarache
13108 Saint-Paul lez Durance
(36, rue Bedarride, 13600 Aix en Provence)
Paul Ch AM b on , docteur en pharmacie,
professeur de Toxicologie,
Faculté de pharmacie de Lyon
Institut Pasteur de Lyon
Département d’hygiène appliquée à l’homme et à son environnement
Avenue Tony Garnier
69365 Lyon Cedex 07
(52, avenue Clémenceau, 69230 Saint-Genis Laval)
Hervé Ch AM p sAu r, médecin biologiste
maître de conférence à l’Université Paris XI
Praticien des Hôpitaux de Paris
Directeur du Laboratoire régional d’hygiène et de biologie, Nice
(Villa Chenaie, Parc des Salins, 83990 Saint Tropez)
Lucienne RoD i, ex-ingénieur à la Compagnie nationale d’aménagement du 
Bas-Rhône Languedoc
18, rue des Quatre Vents
30700 Bagnols/Cèze
Jean RoD ier, Docteur en pharmacie (état et université),
inspecteur en Chef honoraire de la Santé publique
159, route de Tarascon
84000 Avignon

Avec l’assistance technique de Éliane CeRutti.
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