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M. Marquès
L’ouvrage, dans sa première partie, décrit comment un futur chef d’entreprise va évaluer la rentabilité de son projet
de création par des estimations financières proches des
documents comptables, domaine qui n’est pas en général
sa spécialité.
La deuxième partie traite des projets industriels, d’abord
dans l’organisation d’un projet au sens large, pour arriver
à ce qui touche aux flux financiers induits, pour aborder la
rentabilité avant et après financement.
Chaque partie comprend la présentation d’un outil progiciel
sous Excel, assimilable à un guide utilisateur.
À la fois théorique et pratique, ce livre repose sur sept études de cas proches du réel, du cas
simple au plus complexe avec une méthodologie claire. Il s’adresse aux opérationnels ayant
en charge un projet d’investissement : ingénieurs, consultants et étudiants.
Sommaire
Création d’entreprise – Outil progiciel associé ● Les dossiers techniques du porteur de projet ● L’environnement du
porteur de projet ● Les budgets ● Données pour l’outil progiciel SIMULF Création ● Études de cas ●
Projets industriels – Outil progiciel associé ● Les projets industriels ● L’étude de faisabilité ● Le coût du financement
d’un projet ● La rentabilité avant financement ● La rentabilité après financement ● Le traitement des incertitudes et des
risques ● Données pour l’outil progiciel SIMULF Projet ● Études de cas
Annexes
17 × 24, 240 p., 2009, 95€

ISBN 978-2-85978- 444-7

Les plans d’expériences

Un outil indispensable à l’expérimentateur
R. Linder
La structuration optimale des paramètres d’une expérimentation par les plans d’expériences et l’emploi d’une
stratégie créative permettent un saut dans la qualité et
dans l’efficacité d’une recherche expérimentale tant soit
peu complexe. En ce domaine, l’intuition est généralement
mauvaise conseillère.
L’objectif de cet ouvrage, principalement destiné aux expérimentateurs, est d’exposer progressivement les principales familles de plans d’expériences, leurs fondements,
ainsi qu’une méthodologie de la démarche expérimentale.
L’ouvrage comporte des exercices et des exemples pratiques illustrant la synergie entre la méthode et son domaine d’application.
Une table des plans d’expériences les plus classiques est présentée en annexe.
ISBN 2-85978- 402-0

17 × 24, 328 p., 2005, 66 €
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Manuel du management de projet

De l’aménagement urbain à l’immobilier
Sous la direction de M. Raabe
Du fait de son caractère pluridisciplinaire, le management de projet s’apprend essentiellement par la pratique. Diplômés d’écoles de commerce, d’ingénieurs, d’architecture ou
de droit, les directeurs de projet doivent compléter leurs
connaissances théoriques et se heurter à de multiples difficultés avant d’être à même de maîtriser les différentes
situations qu’ils rencontreront sur le terrain.
Le Manuel du management de projet donne les bases du
savoir et de l’expérience communs, en commençant par
les spécificités de l’environnement socioéconomique, le
rôle et la stratégie des acteurs et les enjeux des principales
séquences du projet. Les différents chapitres sont illustrés
par des cas connus et par les témoignages des responsables opérationnels qui y ont participé.
17 × 24, 344 p., 2002, 69 €

ISBN 2-85978- 352-0

Comprendre aisément la gestion financière d’entreprise
après la démonétisation du franc et le nouveau plan comptable PCG99

G. Raimbault
Cet ouvrage, simple et pratique, facile à suivre et à consulter, grâce notamment à son important lexique-index, retient
l’essentiel de ce que voudront connaître les décideurs dans
l’entreprise, les artisans soucieux de mieux comprendre la
vie financière de leur affaire, les cadres désireux de mieux
apprécier leur environnement financier, les étudiants à la
recherche d’une initiation claire à la gestion financière,
enfin, toutes les personnes submergées par l’information
financière qui voudront savoir en dégager l’essentiel.
ISBN 2-85978- 351-2

17 × 24, 496 p., 2001, 55 €

Comprendre simplement l’union européenne économique
et financière depuis la démonétisation du franc
G. Raimbault
La problématique, replacée dans le contexte général de la
construction européenne entreprise depuis quarante ans,
est développée à partir de cinq grands thèmes :
– les spécificités de l’Europe appréciées sous l’angle économique, humain, social, culturel, juridique, fiscal, scienti
fique, technique et politique ;
– la naissance et le développement de l’Union européenne à travers son histoire ;
– le fonctionnement des institutions européennes et les
perspectives de réforme ;
– les mécanismes du Système monétaire européen avant et après l’euro ;
– l’avenir de l’Union européenne, notamment l’élargissement vers l’Est et la Méditerranée.
ISBN 2-85978- 359 -8

17 × 24, 384 p., 2002, 45 €
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Plasticité et calcul à la rupture
P. de Buhan
L’objectif du présent ouvrage est de fournir aux étudiants,
et tout particulièrement à ceux qui se destinent à une carrière d’ingénieur dans les secteurs du génie civil ou du génie mécanique, des méthodes et des outils de calcul leur
permettant d’analyser le fonctionnement des structures,
ouvrages et systèmes mécaniques, au-delà de leur limite
d’élasticité et jusqu’à la rupture, par la prise en compte du
comportement anélastique des matériaux.
La partie consacrée à l’élastoplasticité se focalise sur les
aspects relatifs à la pratique du calcul des structures, souvent délaissés dans la plupart des enseignements portant
sur la question au profit des aspects rhéologiques et thermodynamiques de la plasticité.
Particulièrement originale, la partie consacrée au calcul à la rupture part de la notion de
charge limite mise en évidence sur le cas des systèmes de poutres fléchies élastoplastiques
et introduit la théorie en se fondant sur un raisonnement de compatibilité équilibre/résistance,
que l’on généralise ensuite aux systèmes en milieu continu tridimensionnel, puis aux plaques
et dalles minces.
SOMMAIRE
Élastoplasticité • Le comportement élastoplastique • Problèmes d’évolution élastoplastique • Elastoplasticité des systèmes de barres en flexion • Problèmes d’élastoplasticité avec solutions
Calcul a la rupture • De l’élastoplasticité au calcul à la rupture : l’exemple des systèmes de poutres en flexion • Calcul
à la rupture des systèmes en milieu continu 3D • Calcul à la rupture des plaques et dalles minces en flexion • Problèmes
de calcul à la rupture avec solutions
17 × 24, 264 p., 2007, 60 €

ISBN 978-2-85978- 432-4

Mécanique des structures

Initiation, approfondissements, applications
F. Voldoire et Y. Bamberger
Cet ouvrage a pour but de présenter les concepts de base
de la mécanique des structures et de détailler plusieurs
pistes d’approfondissement des modèles de structures
minces et de leurs comportements non linéaires. Le lecteur
trouvera de nombreux exemples d’application corrigés,
s’inspirant de cas concrets de génie mécanique ou de génie civil, permettant d’accéder à la démarche de modélisation, aux ordres de grandeur et de mieux assimiler l’articulation entre les formes, les modèles et les comportements
des structures. Les méthodes employées ouvrent un large
champ d’applications tant pour l’ingénieur praticien que
pour l’ingénieur de recherche mécanique.
SOMMAIRE
• Équilibre : modèle du corps rigide • Équilibre : modèle du milieu continu déformable. Élasticité tridimensionnelle • Équilibre : formes et modèles • Poutres et arcs élastiques, câbles • Calcul élastique des structures • Plaques et coques élastiques • Comportements et endommagements • Flambement et effets non linéaires géométriques • Calcul des structures
par éléments finis • Formulaire et données matériaux • Index
ISBN 978-2-85978- 437-9

17 × 24, 680 p., 2008, 104 €
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Mécanique des fluides appliquée
P.-L. Viollet, J.-P. Chabard, P. Esposito, D. Laurence
Cet ouvrage répond aux besoins de l’ingénieur moderne, qui
doit, en même temps, posséder une connaissance physique
approfondie des phénomènes, avoir une bonne compréhension des outils et méthodes avancées de modélisation, auxquelles il peut être amené à faire appel, et être capable de
déterminer rapidement les ordres de grandeur signifacatifs
d’un problème.
La turbulence, omniprésente dans les applications de la mécanique des fluides, est traitée dès le début de ce livre. Les
domaines plus particulièrement abordés ensuite présentent
un panorama complet des éléments incompressibles : écoulements dans les circuits et tuyauteries, autour de structures,
écoulements géophysiques et écoulements à surface libre sous leurs différents aspects : phénomènes permanents et transitoires, éléments sur le transport des sédiments. Le livre présente
également de nombreuses références à l’histoire de la mécanique des fluides.
Constituant le cours de mécanique des fluides appliquée de l’École nationale des ponts et
chaussées, il est accessible à un large public d’étudiants, d’ingénieurs et de chercheurs.
SOMMAIRE
• Notations • Les notions fondamentales à travers l’histoire de leur découverte (introduction aux écoulements incompressibles) • Turbulence et modélisation des écoulements turbulents • Écoulements permanents dans les réseaux de
tuyauteries • Efforts induits par les écoulements sur les structures • Les écoulements à la surface du globe. Écoulements géophysiques. Écoulements à surface libre • Les écoulements transitoires dans les canaux et rivières • Écoulements permanents et transports de sédiments dans les canaux et rivières • Index • Bibliographie
ISBN 2-85978- 372-5

17 × 24, 384 p., 2003, 77 €

Microstructure et propriétés des matériaux
Colloque en l’honneur du Professeur Jean-Louis Auriault (ENPC, 17-18 mars 2005)

Textes réunis par L. Dormieux, D. Kondo et K. Sab
Les 44 communications rassemblées dans cet ouvrage
s’efforcent d’appréhender l’influence de la microstructure
sur les propriétés macroscopiques des matériaux avec le
double souci de caractériser aussi finement que possible
l’échelle inférieure et d’intégrer cette information dans la
modélisation macroscopique.
Dans la diversité des matériaux hétérogènes, le colloque
visait à promouvoir le point de vue du changement d’échelle
pour aborder l’étude des milieux poreux. L’accent a été mis
en particulier sur les géomatériaux, aussi bien dans le domaine des propriétés mécaniques et poromécaniques que
celui des lois de transport. D’autres classes de matériaux,
comme les mousses ou le bois ont également été abordés.
SOMMAIRE
• Modélisation micromécanique du comportement • Modélisation micromécanique du transport • Analyse microstructurale des matériaux • Simulation numérique du changement d’échelle • Méthodes expérimentales de la micromécanique
ISBN 2-85978- 412-8

17 × 24, 304 p., 2005, 60 €
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P.-L. Viollet, S. Benhamadouche, M. Benoit, J.-P. Chabard,
D. Violeau
Cet ouvrage rassemble 58 problèmes résolus de mécanique des fluides, couvrant les notions générales, l’analyse
dimensionnelle, les écoulements turbulents, les efforts
sur les structures en régime permanent, les écoulements
permanents et transitoires dans les canaux et rivières, les
ondes de gravité, le transport des sédiments, les écoulements géophysiques. Ces problèmes sont présentés
comme des cas d’application représentatifs de phénomènes réels de mécanique des fluides, et rendent compte
de la complexité des écoulements réels, tout en restant
compatibles avec des objectifs pédagogiques en introduisant chaque fois que c’est possible des hypothèses
simplificatrices. L’ouvrage regroupe également les rappels des principales notions qui sont
nécessaires à la résolution des problèmes. Il représente ainsi une approche de la mécanique
des fluides par les applications. Fruit de plus de vingt ans d’expérience pédagogique, il
constitue un outil de valeur pour les enseignants et les élèves des écoles d’ingénieurs et des
seconds cycles universitaires.
SOMMAIRE
• Équations fondamentales. Analyse dimensionnelle • Introduction à la modélisation de la turbulence. Efforts induits par
un écoulement sur un solide • Écoulements permanents dans les conduites, pertes de charge • Écoulements permanents à surface libre : rivières et canaux à une dimension d’espace • Écoulements à surface libre transitoires et ondes
de surface dans les cours d’eau et les canaux • Quelques aspects liés aux écoulements dans l’océan et l’atmosphère
• Problèmes de synthèse avec solutions • Annexe
ISBN 978-2-85978-450-8

17 x 24 , 392 p., 2010, 75 €

Introduction à la micromécanique des milieux poreux
L. Dormieux et E. Bourgeois
L’étude des matériaux poreux peut être envisagée à deux
échelles d’espace distinctes : l’échelle microscopique et
l’échelle macroscopique, où se place l’ingénieur pour des
applications pratiques.
Une voie alternative, consistant à rechercher la formulation
des lois macroscopiques dans le cadre d’une démarche de
changement d’échelle, est explorée par un certain nombre
de chercheurs depuis une trentaine d’années. C’est le point
de vue abordé dans ce livre qui propose une approche micro
mécanique de la modélisation des milieux poreux basée sur
diverses techniques d’homogénéisation des matériaux hétérogènes à microstructure aléatoire ou périodique.
SOMMAIRE
• Description macroscopique des milieux poreux • Techniques de changement d’échelle • Transport darcéen • Transport
diffusif d’une composante du fluide • Comportement poroélastique linéaire • Problèmes d’évolution en poroélasticité
ISBN 2-85978 -364 -4

17 x 24 , 176 p., 2002, 39 €
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Viscoélasticité pour le calcul des structures

J. Salençon

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants des grandes écoles
scientifiques et des universités dont le cursus s’intéresse
au calcul des structures industrielles et des ouvrages de
génie civil. L’auteur a fait le choix d’une démarche essentiellement pratique, présentant le comportement différé de
type viscoélatique, d’abord dans le cadre unidimensionnel,
puis dans le cadre tridimensionnel de la mécanique des
milieux continus classique.
Quelques exemples illustrent la mise en œuvre des
concepts et des méthodes présentées pour la résolution
des problèmes d’évolution viscoélastique. On y met en
évidence à la fois le caractère effectif de ces méthodes
et les effets typiques du comportement différé du matériau
constitutif (niveau local) sur la réponse d’une structure ou d’un ouvrage (niveau global), notamment en présence de précontrainte.
L’attention du lecteur est attirée sur la nécessité d’une bonne compréhension des phénomènes mécaniques en cause dans l’analyse d’un tel problème par une définition exacte de
l’histoire des sollicitations imposées, afin d’éviter des confusions sur la nature et les temps
caractéristiques des évolutions qui en résultent.
ISBN 978-2-7302-1557-2

17 × 24, 152 p., 2009, 18 €

Transport des sédiments
dans les ouvrages hydrauliques
M. Bouvard
La réalisation des ouvrages hydrauliques se heurte à plusieurs problèmes. Au-delà des problèmes constructifs propres à tout ouvrage, l’une des difficultés spécifiques tient
à la ressource en eau elle-même : sa pérennité, ses variations saisonnières, ses excès. S’y ajoute la complexité des
effets du comportement mécanique du fluide sur l’ouvrage
lui-même.
Le malheur veut que l’eau, que l’on voudrait domestiquer,
est accompagnée de sédiments qui perturbent dans des
proportions parfois considérables la conception, le comportement et l’exploitation des ouvrages à construire.
L’auteur s’intéresse, en particulier, à l’analyse tant pratique
que théorique des phénomènes de charriage, à la mise en lumière des graves nuisances
susceptibles d’être occasionnées aux ouvrages, ainsi qu’aux solutions et moyens pouvant
être mis en œuvre pour s’en prémunir. Il aborde également cet autre préoccupant problème :
la cavitation des écoulements à grande vitesse. Il apporte ici des éléments originaux de
connaissance, issus de quarante années de pratique et d’expertise.
SOMMAIRE
• Position du problème. Paramètres essentiels • Théorie et pratique du charriage • La suspension, ses graves nuisances
pour le bon fonctionnement de certains ouvrages hydrauliques • Cavitation et évacuation de crues des grands barrages
• Extension à divers phénomènes courants de transport des sédiments. Expérimentation en laboratoire
ISBN 2-85978- 392-X
17 × 24, 196 p., 2004, 40 €
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M. Cassan
Les problèmes posés par la présence d’eau dans les sols
sont très souvent négligés et, pourtant, ils sont fondamentaux, tant en ce qui concerne les conditions d’exécution
des chantiers que la stabilité et, quelquefois même, leurs
conséquences écologiques.
Pour définir ces problèmes et les résoudre, il faut déterminer les carctéristiques hydrauliques des aquifères : niveaux
des nappes, coefficients de perméabilité, transmissivité,
coefficients d’emmagasinnement.
Tous les essais permettant d’évaluer ces caractéristiques,
parmi lesquels certains sont très connus, d’autres beaucoup moins parce que plus récents, sont présentés et étudiés en détail dans cet ouvrage, tant sur le plan théorique
qu’expérimental.
SOMMAIRE
• Perméabilité des sols • Piézomètres et mesures piézométriques • Essai Lefranc • Essai Lugeon • Les perméamètres
de forage • Le micromoulinet • Essais de perméabilité dans les sols non saturés • Essai de pompage. Réalisation et
interprétation en régime permanent • Essai de pompage. Interprétation en régime transitoire • Évaluation des coefficients
de perméabilité des sols fins très peu perméable • Évaluation globale localisée et contrôle des coefficients de perméabilité
à l’aide de fouilles expérimentales • Notions sommaires sur l’utilisation des traceurs dans l’étude des nappes
17 × 24, 568 p., 2005, 110 €

2-85978- 396 -2

Colonnes ballastées
A. Dhouib et F. Blondeau
Cet ouvrage présente une synthèse des connaissances
sur l’amélioration des sols par colonnes ballastées :
techniques de mise en œuvre, comportement, méthodes de justification, contrôle et axes de recherche et de
développement. Il résulte d’une étude bibliographique
et d’enquêtes auprès des bureaux d’études géotechniques, bureaux de contrôle et entreprises de fondations
spéciales. Il présente de nombreux exemples de projets
et de chantiers, commente la diversité des techniques
de mise en œuvre des colonnes ballastées dans des
configurations très variées, les acquis des cinquante
dernières années en matière de conception et d’exécution et de contrôle des travaux et les lacunes qui devraient être comblées par des recherches à organiser.
sommaire
• Techniques de mise en œuvre • Comportement des colonnes balllastées • Méthodes de justification • Contrôle • Axes
de recherche et développement
2-85978- 401-2

17 × 24, 272 p., 2005, 55 €
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FOREVER (FOndations REnforcées VERticalement )
Synthèse des résultats et recommandations du projet national sur les micropieux

Sous la direction de F. Schlosser et R. Frank
Les éléments rassemblés dans cet ouvrage couvrent les
principaux thèmes d’études et de recherches et constitue
le rapport de synthèse du projet national sur les micropieux qui s’est déroulé de 1993 à 2001. Ils intègrent les
résultats expérimentaux obtenus à l’issue des essais en
vraie grandeur réalisés. Les divers chapitres traitent, notamment, des techniques d’exécution des micropieux, de
leur comportement élémentaire, ainsi que des propriétés
et caractéristiques des groupes et réseaux de micropieux.
Les aspects sismiques sont abordés dans un chapitre
particulier, compte tenu du potentiel présenté par les micropieux en ce domaine.
Dans chacun des chapitres les rédacteurs se sont attachés à dégager des recommandations
utiles pour les praticiens.
SOMMAIRE
• Techniques • Comportement élémentaire des micropieux • Groupes de micropieux réseaux de micropieux • Comportement sismique des micropieux
17 × 24, 352 p., 2004, 72 €

ISBN 2-85978- 384 -9

Calcul des fondations superficielles et profondes
R. Frank
Coédition Techniques de l’Ingénieur - Presses de l’ENPC

Cet ouvrage expose les méthodes géotechniques de dimensionnement courantes des fondations superficielles et profondes, notamment celles qui sont recommandées par les règlements aux états limites en vigueur en France (Fascicule 62-Titre V du CCTG et DTU 13.12
et 13.2).
Il devrait constituer une préparation à l’utilisation des futures normes de calcul des fondations
aux états limites, liées à l’Eurocode 7 « Calcul géotechnique ».
SOMMAIRE
Actions pour le calcul aux états limites • Définition des actions • Combinaisons d’actions types et sollicitations de calcul
Fondations superficielles • Définitions • Capacité portante des fondations
superficielles • Détermination des tassements • Justification d’une fondation
superficielle • Dispositions constructives
Fondations profondes • Classification des pieux • Pieu isolé sous charge
axiale • Pieu isolé sous charges latérales • Comportement des groupes de
pieux • Justification d’une fondation sur pieux • Dispositions constructives
et marche à suivre
Tassements et déplacements admissibles des structures • Introduction • Tassements admissibles des bâtiments • Déplacements admissibles
des fondations de ponts
ISBN 2-85059-005-3 (Techniques de l’Ingénieur)
ISBN 2-85978- 311-3 (Presses de l’ENPC)

17 × 24, 144 p., 1999, 39 €
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Éléments de mécanique des sols
F. Schlosser
Ce cours présente les notions essentielles de la mécanique des sols sous une forme simple,
ne nécessitant que très peu de connaissances préalables, en résistance des matériaux notamment. Il doit permettre d’aborder, de façon pratique, la plupart des problèmes de mécanique des
sols, notamment pour les ingénieurs qui seront amenés, de par leurs fonctions, à utiliser ou à
interpréter un rapport de sols.
SOMMAIRE
• Les sols : analyse et définitions • Structure - Identification • La mécanique des milieux continus appliquée aux sols
• Hydraulique des sols • Tassements et consolidation • La résistance au cisaillement des sols • Poussée et butée des
terres • Les fondations superficielles • Les essais et mesures in situ • Les fondations profondes • Stabilité des pentes
• La géotechnique routière • Résultat des exercices
17 × 24, 280 p., 1989 (2e éd.), 56 €

ISBN 2-85978-104 -8

Exercices de mécanique des sols
Sous la direction de F. Schlosser
Ce recueil d’exercices sélectionnés complète le cours Éléments de mécanique des sols et
permet d’appliquer à des cas précis les notions fondamentales de mécanique des sols et de
calcul des ouvrages.
ISBN 2-85978-125 -0

17 × 24, 146 p., 1995 (3e éd.), 38 €

Tables de poussée et de butée des terres
J. Kerisel et E. Absi
Ces tables sont organisées pour permettre la connaissance simultanée des valeurs, souvent
fort éloignées, des deux équilibres limites de poussée et de butée. Elles regroupent en un
document unique les calculs précédemment établis pour les milieux pesants et pour les milieux non pesants mais chargés.
ISBN 2-85978- 382-2

17 × 24, 226 p., 2003 (nouvelle édition), 52 €
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Recommandations AFPS 90

pour la rédaction des règles relatives aux ouvrages
et installations à réaliser dans les régions sujettes aux séismes
Ces Recommandations ont été conçues comme un document totalement opérationnel, sous réserve, bien entendu,
de l’introduction des données dont la spécification est du
seul ressort de la puissance publique.
Indépendamment de l’extension du domaine de validité,
les Recommandations de l’AFPS présentent des différences particulièrement importantes avec les Règles PS 69
dans la prise en compte du comportement postélastique
des structures.
SOMMAIRE
Volume 1 : Généralités • Objet, domaine d’application, conditions de validité • Détermination de la sécurité • Niveau réglementaire de protection. Valeurs de aN
Règles communes à tous les ouvrages • Règles générales de conception • Mouvement sismique de calcul • Actions
d’ensemble • Actions locales • Règles de vérification
Règles concernant les sols et les fondations
Volume 2 : Matériaux • Structures en maçonnerie • Béton armé, béton précontraint
Règles propres aux divers ouvrages • Ouvrages de soutènement • Bâtiments • Équipements
Volume 3 : Matériaux • Constructions métalliques • Constructions en bois
Règles propres aux divers ouvrages • Constructions industrielles • Appuis parasismiques • Façades légères
186 p., 1991, 45 €
252 p., 1992, 47 €
182 p., 1994, 45 €

Volume 1 : ISBN 2-85978-141-2
Volume 2 : ISBN 2-85978-179 -X
Volume 3 : ISBN 2-85978-210 -9

Ninth International Conference
on Piling and Deep Foundations
Proceedings of the Ninth International Conference on Piling and Deep Foundations
(Nice, June, 3rd-5th 2002)

Result of the cooperation between the Deep Foundation
Institute (DFI) and the European Federation of Foundations Contractors (EFFC), and co-organized by the French
chapter of ISSMGE (CFMS) and the French Association of
foundations contractors, the International Conference had
the aim to propose a wide forum to delegates from all disciplines in the field of deep foundations engineering and
to address the most advanced technologies (among which
the information technologies) and the most recent developments in design methods, throughout the world. This book
contains the proposed papers during this conference by
more 100 authors around the world.
SOMMAIRE
• Information technology and monitoring • Case histories (Part 1) • Dynamics in foundation including earthquake engineering • Piled-Raft • Eurocode 7 and 8 - Execution Euronorms • Case histories (Part 2) • New trends in design in relation
with installation procedure • Contractual aspects in foundations, soil risk, benchmarking • New trends in design - Load
tests results • Complementary papers
ISBN 2-85978- 358 -X

17 × 24, 712 p., 2002, 140 €
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Recommandations Clouterre 1991

pour la conception, le calcul, l’exécution et le contrôle
des soutènements réalisés par clouage des sols
Ces Recommandations constituent l’aboutissement des
travaux élaborés dans le cadre du projet national Clouterre dont les activités de recherches et d’études ont
été conduites de 1986 à 1990 à l’initiative conjointe du ministère de l’Équipement et de la Fédération nationale des
travaux publics.
SOMMAIRE
• La technique des ouvrages : description et développement • Le clouage en
soutènement : mécanisme et comportement • Conception et dimensionnement
• Reconnaissance et essais • Exécution des ouvrages • Durabilité des ouvrages
• Spécifications et contrôles
ISBN 2-85978-170 -6

17 × 24, 272 p., 1991, 52 €

52 €

Book also available in english code 1701

Additif 2002
aux recommandations Clouterre 1991
Après le projet national Clouterre (1986-1990), un
deuxième projet national de recherche, appelé Clouterre II, a été mené sur le clouage des sols, de 1992 à 1999.
Géré par l’IREX, ce projet national a marqué une étape supplémentaire dans le domaine de la connaissance et du dimensionnement des ouvrages en sol cloué, qu’il s’agisse des
ouvrages de soutènement ou du front de taille des tunnels.
En plus d’un important chapitre sur le calcul des ouvrages
en déformation, cet additif traite du dimensionnement du
parement, des comportements au gel et sous séisme, ainsi
que du clouage, appelé boulonnage, du front de taille des
tunnels. Il apporte également des compléments intéressants sur différents chapitres des Recommandations Clouterre 1991.
SOMMAIRE
• Synthèse et bilan des recherches et études • Exécution des murs en sol cloué • Justification du parement • Comportement
et dimensionnement sous séisme des murs en sols cloués • La prise en compte des effets du gel • Méthodes générales
d’étude en déplacements des murs en sol cloué • Boulonnage du front de taille des tunnels • Objectifs et conditions d’emploi du
boulonnage • Technique du boulonnage en front de taille
ISBN 2-85978- 355 -5

17 x 24, 224 p., 2002, 45 €
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NUMGE 2002
th

5 European Conference Numerical methods in geotechnical engineering / 5 e Conférence
européenne Méthodes numériques en géotechnique (Paris, 4-6 septembre 2002)

Editor / Sous la direction de P. Mestat
Les 153 communications proposées dans cet ouvrage
présentent des sujets très variés, allant de la recherche fondamentale aux applications.
Elles reflètent la situation actuelle de la recherche en méthodes numériques et en rhéologie des géomatériaux et la
pratique de la modélisation en géotechnique.
L’ouvrage est rédigé en anglais. Les titres et les résumés
sont traduits en français.
SOMMAIRE

ISBN 2-85978- 362-8
17 × 24,1 106 p., 2002, 215 €

• Modélisation des matériaux • Développements numériques • Fondations, remblais, barrages • Ouvrages souterrains • Excavations, soutènements • Stabilité des pentes • Hydraulique, consolidation et problèmes
thermiques • Séismes et dynamique des sols • Séismes et interactions
sol-structures

PARAM 2002
Symposium international Identification et détermination des paramètres des sols et des
roches pour les calculs géotechniques / International symposium on Identification and
determination of soil and rock parameters (Paris, 2-3 septembre 2002)

Sous la direction de / Editor J.-P. Magnan
Les 61 communications présentées ici évoquent des
sujets très variés et reflètent la situation actuelle de la
recherche et de la pratique pour ce qui concerne le choix
des paramètres pour les calculs de géotechnique.
L’ouvrage est rédigé en français (31 communications)
ou en anglais (30 communications), selon la langue des
auteurs ; les titres et les résumés sont proposés dans
les deux langues.

ISBN 285978- 363 -6

SOMMAIRE
• Propriétés des sols et des roches • Nouveaux essais et appareillages d’essai • Détermination des paramètres et des modèles • Valeur des paramètres
pour les projets
17 × 24,622 p., 2002, 135 €

GEO-Beyrouth 2004
Conférence internationale de géotechnique
(Beyrouth, 19-22 mai 2004)

Sous la direction de I. Shahrour,
Y. Kazan, M. Gambin, L. Lancelot
Cette conférence a permis de faire le point sur les dernières avancées en géotechnique, en mettant l’accent sur les
cas réels et les problèmes posés au Moyen-Orient. Ont été
traités, notamment, la reconnaissance et la caractérisation
des sols, la stabilité des talus, les grandes fouilles, les tunnels, les fondations, les barrages, l’amélioration des sols,
le génie parasismique et l’environnement.
Code B-252

17 × 24, 998 p., 2004, 190 €
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ASEP-GI 2004
Symposium international sur l’amélioration des sols en place / International Symposium on
ground improvement (Paris, 9-10 septembre 2004)

Sous la direction de / Editors
A. Dhouib, J.-P. Magnan, P. Mestat
Les communications regroupées dans ce volume traitent
de sujets variés concernant les méthodes d’amélioration des sols dans la masse (notamment le compactage, l’utilisation de drains verticaux), d’amélioration
des sols par injections et par des inclusions (colonnes
ballastées, inclusions rigides, colonnes de sols traité,
etc.).
SOMMAIRE
• Amélioration des sols par inclusions • Amélioration des sols en masse
17 × 24, 500 p., 2004, 130 €

2-85978- 393 -2

PARAM 2002 / FONDSUP 2003 / ASEP-GI 2004
Symposiums internationaux sur l’identification et la déterminatin des paramètres des sols et
des roches pour les calculs géotechniques, les fondations superficielles et l’amélioration des
sols en place / International Symposia on the identification and determination of soil and rock
parameters for geotechnical design, on shallow foundations and on ground improvement

Sous la direction de / Editor J.-P. Magnan
Ce volume regroupe les textes des conférences, communications tardives et exercices de prévision des trois symposiums internationaux organisés en 2002, 2003 et 2004
par le LCPC et l’ENPC :
– PARAM 2002, sur l’identification et la détermination des
paramètres des sols et des roches pour les calculs géotechniques ;
– FONDSUP 2003, sur les fondations superficielles ;
– ASEP-GI 2004, sur l’amélioration des sols en place.
2-85978- 400 -4

17 × 24, 656 p., 2004, 137,15 €

ISP5-PRESSIO 2005
Symposium international 50 ans de pressiomètres /International Symposium 50 years of
pressumeters (Marne-le-Vallée 22-24 août 2005)

Sous la direction de / Editors
M. Gambin, J.-P. Magnan, P. Mestat
Les communications présentées traitent des sujets variés
concernant le pressiomètre et ses applications : les matériels et leur mise en œuvre, l’interprétation et la modélisation générale des essais, les applications au dimensionnement des ouvrages, les utilisations du pressiomètre dans
des sols particuliers, les corrélations entre les paramètres
physiques et mécaniques des sols.
SOMMAIRE
• Les matériels et leur mise en œuvre • Interprétation et modélisation générale des essais • Applications au dimensionnement des ouvrages • Sols particuliers • Corrélations
ISBN 285978- 410 -1

17 × 24, 740 p., 2005, 130 €
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La méthode observationnelle
pour le dimensionnement interactif des ouvrages
Sous la direction de D. Allagnat
La méthode observationnelle, ou dimensionnement interactif, constitue une approche originale permettant d’adapter et d’optimiser les ouvrages géotechniques en fonction
des observations réalisées sur leur comportement lors de
la construction.
Peu utilisée dans la pratique, cette méthode est pourtant
bien adaptée, notamment aux ouvrages sol-structure où le
comportement du sol est souvent difficile à appréhender
de manière précise, malgré une reconnaissance géotechnique détaillée.
Dans le cadre du pôle compétence sols de l’IREX, un
groupe de travail s’est attaché à réaliser le présent ouvrage
sous forme d’un guide visant à promouvoir la méthode observationnelle.
Le lecteur y trouvera, une description des grands principes de la méthode observationnelle,
la présentation d’exemples d’application, des fiches méthodologiques destinées à guider ses
réflexions pour l’utiliser dans le domaine technique et, enfin, un dernier chapitre consacré
spécifiquement aux aspects contractuels et juridiques.
Il ressort de ce travail que la méthode observationnelle appliquée aux ouvrages géotechniques dans un cadre technique et contractuel rigoureux permet d’optimiser en coût et en délai
les ouvrages sensibles avec une meilleure maîtrise des risques.
SOMMAIRE
• Historique et généralités • Exemples d’application • Préconisation techniques • Aspects contractuels
17 × 24, 128 p., 2005, 30 €

ISBN 2-85978- 409 -8

La pratique des calculs tridimensionnels en géotechnique
Actes des journées d’étude organisées à Paris les 24 et 25 novembre 1998

Sous la direction de J.-P. Magnan, A. Guilloux, P. Mestat
Ce livre regroupe les textes préparés par plus de vingt experts. On y trouvera, notamment, des
exemples concrets d’utilisation de programmes de calcul tridimensionnel : cavités souterraines, groupes de pieux, fondation, barrage-voûte, problèmes d’interactions sols-structures.
SOMMAIRE
• Analyse en éléments finis des problèmes tridimensionnels de géotechnique • Méthodes itératives pour la résolution des problèmes tridimensionnels en géomécanique • Potentialités de CASTEM 2000 en matière de calculs tridimensionnels • Calculs tridimensionnels appliqués à la
géotechnique : calcul d’interaction sol-structure d’un ensemble de cavités
souterraines et comportement d’une fondation semi-profonde sur versant
rocheux fracturé • Exemple de cas pour lesquels une modélisation tridimensionnelle est nécessaire • Le calcul tridimensionnel du tassement des groupes de pieux • Analyse tridimensionnelle de la fondation d’un viaduc en arc
• Calcul d’un barrage-voûte et de ses fondations rocheuses • Approche de la
stabilité d’ouvrages en configuration tridimensionnelle par la théorie du calcul à
la rupture • Analyse tridimensionnelle du poinçonnement de fondations superficielles en tête de talus par calcul cinématique régularisé en éléments finis • Interaction dynamique sol-structure • Interaction creusement de tunnels-structure
en surface • Calculs tridimensionnels d’interaction entre bâtiments et sols de
fondation • Du bon usage de l’élasticité dans les calculs de géotechnique
ISBN 2-85978- 303 -2

17 × 24, 256 p., 1998, 48 €
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Renforcement des sols

expérimentation en vraie grandeur des années 80
Comptes rendus du colloque international organisé à l’initiative du Comité technique européen de la SIMSTF (Paris,  
18-19 novembre 1993)

SOMMAIRE
• Renforcement des sols en place • Soutènements par renforcements quasi
inextensibles • Soutènements par renforcements extensibles • Autres techniques de renforcement.

ISBN 2-85978-205 -2

17 × 24, 728 p., 1993, 117 €

Exemples majeurs et récents
en géotechnique de l’environnement
Actes du colloque organisé par l’EFM et l’ENPC (1er et 2 février 1996)

SOMMAIRE
Gestion des déchets, du stockage à la réutilisation • La géotechnique des
centres d’enfouissement • Contaminant migration in clay barriers in extreme environment • Conception et réalisation de la couverture étanche d’un site de stockage de déchets faiblement radioactifs • Tapis d’étanchéité en sol-bentonite et en
argile locale compactée • Leçons tirées de projets récents au Québec • Design
and construction of the main hazardous waste landfill in Italy • Design, construction and monitoring of the basins for the storage of materials contaminated by
dioxin at Seveso • Étude et traitement d’une pollution au chrome due à l’utilisation
de déchets dans des remblais autoroutiers • Recouvrements multicouches avec
effets de barrière capillaire pour contrôler le drainage minier acide • Geotechnical aspects of storage and recycling of some industrial wastes in Poland • The
Achenbach case history: recycling land in a European coal mining district • Géotechnique et environnement  : application à la région Nord - Pas-de-Calais
Réhabilitation des sites pollués • Pollution par hydrocarbures : l’incidence sur
la qualité des eaux souterraines et les constructions en sous-sol • Une stratégie
pour la restauration des eaux souterraines contaminées sur le site de Mercier, Québec • Spécificité des aspects d’hygiène et
de sécurité sur sites pollués • Utilisation d’un nouveau géomatériau pour confiner les sites pollués • Investigation, planning
and execution of the remediation of Ardeer landfill, Scotland • Steel sheet piling for recondtioning of a landfill in Austria
ISBN 2-85978-250 -8

17 × 24, 352 p., 1995, 63 €

REVUE FRANÇAISE DE GÉOTECHNIQUE
La Revue française de géotechnique est une publication scientifique trimestrielle, parrainée par les Comités français de mécanique des sols, de mécanique des roches et de
géologie de l’ingénieur, qui présente des articles et des notes techniques relevant de ces
domaines.
Elle se consacre à l’étude pluridisciplinaire des interactions entre l’activité humaine et
le terrain naturel. Elle est donc particulièrement concernée par tout ce qui se rapporte à
l’homme dans son environnement, dans une perspective de développement durable, ce
qui inclut la prise en compte des risques naturels et anthropiques ainsi que la fiabilité, la
sécurité et la durabilité des ouvrages.
Abonnement 1 an - 4 numéros : 140 €
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Introduction aux Eurocodes
J.-A. Calgaro
Cette introduction à la philosophie des Eurocodes explique
l’approche semi-probabiliste de la sécurité et les bases de
la théorie de la fiabilité. Les principales actions affectant
les ouvrages de génie civil sont décrites d’abord physiquement, puis à travers les modèles proposés par les Eurocodes. Une interprétation numérique des coefficients partiels
de sécurité est ensuite proposée, tenant compte des choix
effectués pour les valeurs représentatives des actions et
des résistances.
SOMMAIRE
• Les Eurocodes et la normalisation technique européenne • Notions élémentaires de calcul des probabilités. Applications dans le domaine du génie civil • Le format semi-probabiliste de vérification des constructions • Bases de la théorie
de la fiabilité • Aspects particuliers de l’Eurocode 1 partie 1 « Bases de calcul ». Interprétation numérique de la sécurité
des constructions • Les principaux modèles d’actions définis dans les Eurocodes
17 × 24, 208 p., 1996, 39 €

ISBN 2-85978 -264 -8
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Applications de l’Eurocode 2

Calcul des bâtiments en béton
conforme aux normes NF EN 1992-1-1, 1-2 et 1992-3

Sous la direction de J.-A. Calgaro et J. Cortade
Réalisé grâce à la contribution de nombre des meilleurs
experts français de la construction en béton, le présent
ouvrage est avant tout un « livre d’exercices » destiné à
faciliter l’emploi de l’Eurocode 2 dans ses applications les
plus courantes.
Révisée et mise à jour suite à la publication de l’Annexe
nationale, cette nouvelle édition de l’ouvrage Applications
de l’Eurocode 2 présente les conditions définitives d’utilisation de ce code de calcul sur le territoire français.
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants des écoles et universités de génie civil et aux techniciens supérieurs en
formation initiale. Il a aussi été conçu pour être un support
pédagogique aux actions de formation que l’École française du béton développe en partenariat avec les organismes de formation continue, les organisations professionnelles, les
administrations et, bien sûr, avec les écoles et les universités.
Et, naturellement, il intéressera tous ceux qui, dans les bureaux d’études et sociétés d’ingénierie, seront bientôt amenés à utiliser au quotidien les Eurocodes et l’Eurocode 2 en
particulier.
SOMMAIRE
• Eurocodes et projets de bâtiments en béton • L’Eurocode NF EN 1990 « Bases de calcul des structures » • L’Eurocode
NF EN 1991 « Actions sur les structures » • Introduction à l’Eurocode 2 • Calcul des structures en béton en situation
d’incendie • Poteaux, instabilité • Voiles de bâtiments • Poutre isostatique en béton armé • Poutre isostatique en béton
précontraint • Poutre continue en béton armé • Dalles • Méthode des bielles et tirants • États limites de service. Étude
d’un réservoir • Ouvrages préfabriqués précontraints • Étude d’un revêtement de tunnel et d’une semelle sous voile en
béton non armé • Déformations gênées • Annexe
ISBN 978-2-85978- 435 -5

17 × 24, 312 p., 2008, 75 €
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Dimensionnement des constructions selon l’Eurocode 2
à l’aide des modèles bielles et tirants
Principes et applications

J.-L. Bosc
La modélisation en bielles et tirants des structures en béton armé introduite par l’Eurocode 2, partie 1.1, demeure
une méthode de calcul peu pratiquée en France. De portée
générale, elle permet de justifier le dimensionnement de
nombreuses constructions en béton de façon moins empirique.
Cet ouvrage cherche à faciliter une appropriation plus rapide des bases de cette méthode et à en montrer l’intérêt à
travers le calcul de quelques structures courantes. Il s’attache à présenter une démarche simple pour l’élaboration des
modèles. Il constitue ainsi un support pour accompagner et
prolonger les actions de formation dans ce domaine.
Il s’adresse aux ingénieurs de bureaux d’études et de sociétés d’ingénierie, dans leur recherche de modèles de calcul adéquats offrant une conception optimisée des structures en
béton. De plus, il apporte une aide pédagogique aux étudiants des formations en génie civil
en éclairant des clauses réglementaires parfois obscures.
SOMMAIRE
• Méthode des bielles et tirants • Âme des poutres • Semelles sur pieux • Semelles superficielles • Poutres-voiles •
Voiles en consoles • Corbeaux
17 × 24, 196 p., 2008, 48 €

ISBN 978-2-85978-441-6

Conception des murs en béton selon les Eurocodes
Principes et applications
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A. Coin et P. Bisch
La conception et la construction des bâtiments dont la
structure est constituée en tout ou partie de murs porteurs
s’inscrivent dans une longue tradition française. Cette
technique traditionnelle est encadrée par des règles intégrées dans les normes relatives aux ossatures en béton,
notamment dans les Eurocodes 2 et 8.
Cependant, l’accès aux Eurocodes peut paraître complexe, car les clauses s’appliquant aux murs en béton sont
disséminées dans les différentes parties et sont parfois difficiles à relier. C’est pourquoi les auteurs, qui ont participé
aux développements et mises au point des Eurocodes 2
et 8 et de leurs Annexes nationales, ont souhaité faire une
présentation cohérente des principes des Eurocodes relatifs aux murs en béton et de leurs
clauses d’application.
L’ouvrage présente les bases théoriques de la conception des murs en béton armé et
leur traduction dans les prescriptions des Eurocodes. Il est organisé pour accompagner le
concepteur dans le déroulement logique de son projet. Des exemples permettent au lecteur
de comprendre l’application des Eurocodes à des cas pratiques.
SOMMAIRE
• Introduction • Les actions et les combinaisons d’actions • Le calcul des strctures comportant des murs • Les murs dans
l’EC2-1-1 et son annexe nationale • Conception des murs en situation sismique • Autres exigences Exemples de calculs
de murs sous actions sismiques • Murs épais des bâtiments industriels
ISBN 978-2-85978-443-0

17 × 24, 312 p., 2009, 60 €

Génie civil / Construction

22

Conception et calcul des structures de bâtiment
H. Thonier
Dans chaque ouvrage de cette collection, l’exposé des théories usuelles conformes aux
règles BAEL 91 et BPEL 91 est suivi d’exercices d’application, de formulaires et de programmes de calcul.
Ces volumes constituent un ensemble complet sur la conception des structures.

isé

épu

Tome 1 • Résistance des matériaux, poutres soumises à flexion • Formulaires de calcul des poutres • Actions et descentes de charges • Fondations superficielles
Tome 2 • Fondations profondes • Dalles • Poutres et planchers
Tome 3 • Poteaux • Portiques et ossatures • Voiles, murs, maçonneries
Tome 4 • Contreventement • Bielles et tirants • Consoles. Escaliers • Étude d’un bâtiment
Tome 5 • Poutres non linéaires, poutres à inertie variable, poutres courbes, arcs, poutres gauches • Murs de soutènement • Réservoirs • Coques minces de révolution à axe vertical
Tome 6 • Mathématiques et mécanique • Unités. Règlements. Actions. Sollicitations • Béton armé • Construction métallique et mixte • Béton précontraint • Calcul au feu des structures béton • Description des programmes
Excel • Index
Tome 1 : ISBN 2-85978-306-7
Tome 2 : ISBN 2-85978-346-6
Tome 3 : ISBN 2-85978-227-3
Tome 4 : ISBN 2-85978-265-6
Tome 5 : ISBN 2-85978-290-7
Tome 6: ISBN 2-85978-309-1

épuisé
360 p., 2001 (2e éd.), 84 €
520 p., 1995, 98 €
364 p., 1996, 72 €
360 p., 1998, 72 €
296 p., 1999, 60 €

Commandez les 5 volumes et bénéficiez de 10 % de réduction : 386 € 347,40 €

Programmes STRUBAT
Ces programmes sont fournis en complément des ouvrages.
Les programmes des volumes 1 à 5 fonctionnent sous Qbasic ou tout autre programme
Basic, moyennant quelques adaptations (à apporter par l’utilisateur). Les programmes du
volume 6 nécessitent Microsoft Excel®.
Vol. 1 – Action du vent, semelles superficielles (5 programmes)
• Calcul de la période de vibration propre des structures suivant la méthode de Rayleigh, calcul au vent suivant NV 65 et au
séisme suivant PS 69 • Semelles rectangulaires en flexion déviée. Calcul des contraintes du sol. Diagrammes triangulaires
ou rectangulaires • Semelles rectangulaires en béton armé BAEL 91 et DTU 13. 1. Dimensionnement et ferraillage • Calcul
des périodes de vibration propre suivant Stodola-Vianello ou la méthode matricielle, calcul des structures au vent suivant
NV 65 et au séisme suivant PS 92 • Calcul de tassement des semelles superficielles en terrains multicouches
Code 1630

93 €
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Vol. 2 – Pieux, semelles sur pieux, dalles, planchers (14 programmes)
• Efforts horizontaux sur des têtes de pieux dans un terrain multicouche • Flexion composée en béton armé de sections
quelconques. Vérification ou courbes d’interaction • Semelles sur pieux en béton armé. Dimensionnement et ferraillage
• Caractéristiques mécaniques de sections quelconques • Poutres sur appuis ponctuels élastiques • Moments d’inertie
de flexion et de torsion de section rectangulaire ou en Té • Planchers à poutres croisées • Planchers métalliques. Calcul
des sollicitations, contraintes et détermination des profilés • Poutre ou dalle rectangulaire sur sol élastique avec ou sans
décollement, soumise à des charges quelconques • Dalle rectangulaire, appuyée sur 4 côtés, chargée sur des rectangles.
Calcul des sollicitation • Dalle rectangulaire sur 4 côtés articulée sur deux côtés opposés. Chargement trapézoïdal total.
Calcul des sollicitations • Dalle circulaire articulée ou encastrée sur son pourtour, sous chargement trapézoïdal de révolution. Calcul des sollicitations • Dalle de forme quelconque sous chargement quelconque calculée à la rupture. Calcul des
sollicitations • Dalle et poutre rectangulaire ou en Té sous différents chargements à différentes dates
Code 1631

248 €

Vol. 3 – Poteaux, portiques, poutres, voiles
• Calcul des excentricités de deuxième ordre des poteaux en matériau homogène pour une excentricité du premier ordre
donnée • Calcul de la longueur au flambement de poteaux de section rectangulaire ou circulaire, en fonction des raideurs
des poutres et poteaux en tête et en pied • Vérification au flambement de poteau de section rectangulaire, circulaire ou
quelconque en béton armé, quel que soit l’élancement • Vérification en ELU de sections rectangulaires en béton armé
partiellement tendues en flexion • Dimensionnement, ferraillage et métré de poteaux rectangulaires ou circulaires en
béton armé • Vérification de section quelconque en béton armé en flexion déviée avec ou sans effort normal • Détermination ou vérification des profilés des poutres-treillis • Calcul des voûtes de décharge des maçonneries suivant BAEL
91 • Ferraillage et métré des poutres-cloisons suivant BAEL 91 • Calcul des voiles à une file d’ouvertures sous charges
différentielles verticales
Code 1632

186 €

Vol. 3 - Poteaux, portiques, poutres, voiles (Programmes POCO) — Calcul des sollicitations
• Poutre continue suivant le BAEL 91. Section d’aciers et contraintes • Poutre continue suivant l’Eurocode 2. Section
d’aciers et contraintes • Poutre continue suivant l’ACI 318-89 (USA). Section d’aciers et contraintes • Poutre continue
suivant le DIN1045 (Allemagne). Section d’aciers et contraintes • Poutre continue suivant le BS 8110 (UK). Section d’aciers
et contraintes • Planchers-dalles suivant BAEL 91. Calcul des sollicitations, contraintes et aciers • Dalle continue précontrainte à torons non adhérents suivant le BPEL 91. Section d’aciers et contraintes • Poutre continue suivant les CM 66.
Contraintes
Code 1633

152 €

Vol. 4 – Contreventements, structures diverses, bielles et tirants
• Dalles rectangulaires sous charges réparties trapézoïdales • Calcul de dalles alvéolées sous charges réparties et
concentrées • Épaisseur des dalles portant dans une direction selon BAEL 91 • Espacements successifs des cadres
d’une travée de poutre soumise à des charges réparties, uniformes, suivant trois méthodes, au choix • Détermination
de l’inertie équivalente d’un voile à inerties variables par minimisation de la somme des produits. Effort au vent cumulé x
variation de flèche • Calcul des voiles à n files d’ouvertures • Calcul du cisaillement de torsion des tubes rectangulaires
multicellulaires
Code 1634

152 €

Vol. 5 – Poutres , réservoirs, structures diverses
• Calcul des Dalles rectangulaires par les différences finies • Courbe funiculaire d’une charge de terre • Programme de
calcul de réfrigérant atmosphérique hyperbolique sous charges permanentes • Programme de calcul de réservoir cylindrique (eau, gaz) sur appuis quelconques • Calcul de coefficients de souplesse de travées d’inertie variable
Code 1635

152 €

Vol. 6 – Programmes Excel
• Poutres BA 2 à 6 appuis : sollicitations, contraintes, aciers ELS et ELU • Section BA en Té flex simp. ou comp., ELS et
ELU Acier et contr. • Tableau flexion simple ELS sec. rect. BA pour des % As donnés • Tableau flexion simple ELS sec. rect.
BA pour moments réduits donnés • Tableau flexion simple ELU sec. rect. BA pour moments réduits donnés •Tableau flexion
composée ELS sec. rect. BA. Diagr. d’interaction • Tableau flexion composée ELU sec. rect. BA. Diagr. d’interaction • V,
M, rot., flèches travées isostatiques charges trap. Part. et conc. • Tableau des charges portants ultimes poteaux rect. Élancement ≤ 70 • Semelles rectangulaires en section déviée • Ferraillage, semelles rectangulaires sous charges centrées
• Poutre sur sol élastique sous charges trapézoïdales partielles • Dalles précontraintes par monotorons gainés et graissés
• Ferraillage, poteaux rect. BA élancement ≤ 70 • Voûtes de décharge • Poutre-cloison d’une travée •Poutre-cloison de
deux travées • Voile composés. Inerties principales • Détermination du centre de torsion d’un voile en U dissymétrique ·
Calcul de la répartition du vent sur des voiles parallèles • Centre de torsion d’un ensemble de voiles de contreventement ·
Contreventement d’un ensemble de voiles. Méthode de la rigidité • Voile à une file d’ouverture •Console courte en béton
armé • Descente de charge d’un poteau circulaire ou rectangulaire • Calcul d’un poteau circulaire en béton armé • Calcul
d’un poteau rectangulaire en béton armé • Réservoir cylindrique • Murs de soutènement • Coques de révolution
Code 1636

457 €

Commandez l’ensemble des programmes et bénéficiez de 10 % de réduction 1 440 € 1 296 €
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H. Thonier
Les Eurocodes sont un ensemble de règles de calcul destinées à remplacer les règles nationales.
Ce septième volume complète la collection des six volumes du cours de Conception et calcul des structures de
bâtiment en étant conforme à l’Eurocode 2, partie 1.1
« Généralités », partie 1-2 « Feu », partie 3 « Réservoirs »
et à leurs annexes nationales. Par contre, il ne traite pas
des « Ponts » (partie 2 de l’EC2).
Si les actions sont différentes de celles figurant dans le
volume 1, les calculs des sollicitations sont identiques. On
pourra donc se référer aux précédents volumes et, en particulier, au volume 6, pour le calcul des moments et efforts
tranchants.
Les textes des articles de l’EC2 sont rappelés à chaque fois, suivis d’exemples numériques
d’application.
De nombreux tableaux et abaques ont été introduits pour faciliter le travail de l’étudiant ou du
projeteur. Un index, in fine, donne les correspondances des pages du cours et des articles
de l’EC2.
SOMMAIRE
• Bétons• Aciers• Durabilité-Sécurité • Adhérence-Ancrages-Recouvrements • Actions• Sollicitations • Flexion en état
limite de servive • Flexion en état limite ultime • Effort tranchant-Torsion-Poinçonnement • Poutres-Dalles • PoteauxVoiles • Fondations-Semelles-Pieux • Béton non armé • Bielles et tirants-Pressions localisées • Béton précontraint par
post-tension • Réservoirs • Résistance au feu des structures • Guide des pratiques françaises
17 × 24, 584 p., 2009, 112 €

ISBN 978-2-85978-446-1

Programmes STRUBAT 2

de calcul des structures de bâtiment selon l’Eurocode 2
Ce CD-Rom (diffusé séparément) contient une quarantaine de programmes de calcul sous
Microsoft Excel® et constitue l’outil informatique d’application des règles de calcul présentées
dans le livre.
• Enrobage : Calcul de l’enrobage des aciers en fonction de l’environnement • PoutCont : Calcul d’une poutre continue
sur n appuis (avec ou sans consoles) sous charges quelconques. Moments par la méthode des 3 moments et la méthode
de Caquot, au nu des appuis ou écrêtage • TabMom : Tableau des moments maximaux en travée et sur appuis de poutres
continues de travées de même portée .Méthode des 3 moments et méthode de Caquot • VMwf : Travée simple. Calcul des
effort tranchant, moment, rotation et flèche dans N coupures pour des charges quelconques • ECU2 : Calcul de poutres,
portiques, arcs… constitué d’une succession d’éléments. Enveloppe des combinaisons de cas de charge pour moment,
effort tranchant, rotation, déformée • PoCo : Calcul d’une poutre continue sur n appuis sous charges quelconques, avec ou
sans redistribution. Sollicitations enveloppes et sections d’aciers longitudinaux et transversaux • Rotule : Vérification de la
capacité de rotation des sections d’une poutre continue • FlècheConvent : Calcul de la flèche conventionnelle suivant les
recommandations professionnelles • FlexionEffTr : Flexion et effort tranchant. Dix programmes : détermination des aciers
en ELU et ELS, vérification des contraintes en ELS de sections en double Té, détermination des aciers d’effort tranchant,
coefficient d’équivalence… • FlexDev : Calcul de section quelconque de béton armé en flexion composée ou déviée, avec
ou sans effort normal, en ELS ou ELU • PourcMini : Calcul de la section d’acier minimale pour la maîtrise de la fissuration
• Ancrage : Calcul des ancrages de barres par crochets • PotFerr : Calcul du ferraillage complet d’un poteau sur toute la
hauteur d’un bâtiment. Section rectangulaire et circulaire • PotFlamb : Calcul au flambement de poteau de section quelconque. Force portante • PFLCourbur : Calcul au flambement de poteau de section quelconque. Méthode de la courbure
par approximations • PoutPrec : Calcul d’une poutre isostatique précontrainte par câbles paraboliques • Bouss&Derives :
Formules de Boussinesq et équations dérivées pour le calcul des contraintes et des tassements du sol • SemFD : Semelle
rectangulaire ou filante en flexion composée ou déviée. Vérification des contraintes et détermination du ferraillage • Courbes, EquaDroite, Intégration, Tendance, CaracGéo : Divers programmes de mathématiques
Code 1637

800 €
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Application des notions de fiabilité
à la gestion des ouvrages existants
Sous la direction de C. Cremona
Dans un souci de vulgarisation auprès de la communauté
technique, l’Association française de génie civil (AFGC) a
constitué un groupe de travail avec pour objectif de brosser
les perspectives offertes par la théorie de la fiabilité dans
la gestion des ouvrages existants. Ce livre est la synthèse
des travaux de ce groupe auxquels s’est associé un certain
nombre d’experts étrangers spécialistes du domaine.
SOMMAIRE
• La gestion des ouvrages de génie civil • Principes et concepts de la théorie de la fiabilité appliquée à la gestion des ouvrages existants • Exemples
d’applications de la théorie de la fiabilité à la gestion des ouvrages existants
• Glossaire • Probabilités, statistiques et processus stochastiques
17 x 24, 448 p., 2003, 85 €

ISBN 2-85978- 375 -X

Risque et génie civil
Actes de colloque (8-9 novembre 2000)

Rassembler les réflexions, échanger les expériences,
améliorer les méthodes, explorer les incertitudes de nature
technique qui concourent à la définition du risque acceptable, compte tenu des responsabilités pouvant être mises
en cause, tel est l’objectif de cet ouvrage, fruit des contributions d’ingénieurs et d’universitaires rassemblés par le
Groupement français des Associations du génie civil.
SOMMAIRE
• Qu’est-ce que le risque en génie civil ?• Sources de risque • Prise en
compte du risque (Matériaux et mise en œuvre, Structures, Suivi et diagnostic) • Risque et responsabilité • Perspectives
17 × 24, 720 p, 2000, 133 €

ISBN 2-85978- 334 -2

La sécurité des grands ouvrages
Hommage à Pierre Londe

Actes de colloque (19 octobre 2000)

Cet ouvrage regroupe les contributions du colloque en hommage à Pierre Londe, dédié à la
« Sécurité des grands ouvrages », thème pour lequel il eut un rôle précurseur.
SOMMAIRE
• Écoulement tridimensionnel d’eau sous pression dans les milieux
fracturés • Pont de Rion-Antarion : fiabilité et conception parasismique
des fondations • Le pont de Rion-Antarion : conception et réalisation
• Géologie et sécurité des barrages • Prise en compte du risque • Cavités de stockage dans le sel : évaluation de l’étanchéité • Sécurité du soutènement des tunnels dans les massifs rocheux tectonisés : application
au tunnel d’El-Achir • Les risques d’instabilité de masses rocheuses sur
les versants naturels dans les Alpes • Démarche de sûreté appliquée au
génie civil des installations nucléaires • Enseignements tirés des accidents de plates-formes off-shore • L’ingénieur face aux aléas de la nature
• Science et règlement
ISBN 2-85978- 333 -4

17 × 24, 228 p., 2000, 46 €
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Guide des dispositions constructives parasismiques
des ouvrages en acier, béton, bois et maçonnerie
Association française du génie parasismique
De nombreux tremblements de terre nous ont appris que
les ouvrages, pour lesquels la conception, les dispositions
constructives et la réalisation avaient respecté les prescriptions réglementaires, avaient un comportement sismique
satisfaisant. À l’inverse, des séismes destructeurs ont été
révélateurs des points faibles des dispositions constructives et, notamment, des assemblages. Il est donc essentiel
que ces prescriptions soient traduites par des dessins de
détails convenables.
Un groupe de travail pluridisciplinaire AFPS a rédigé ce
guide mettant à la disposition des professionnels du bâtiment et des ponts des schémas de détails d’éléments
structuraux pour les ouvrages en acier, béton, bois et maçonnerie, qui explicitent les dispositions constructives prescrites par les Eurocodes, complétés si besoin est par les normes
françaises et autres publications spécifiques.
SOMMAIRE
• Ouvrages en acier • Ouvrages en béton • Composants préfabriqués en béton • Ouvrages en maçonnerie • Ouvrages
en bois • Causes fréquentes des dommages sismiques
17 × 24, 324 p., 2006, 50 €

ISBN 2-85978- 416 -0

Construction métallique

Conception des structures de bâtiments
Y. Lescouarc’h
Le dimensionnement des structures de bâtiments est
réalisé par calculs informatiques et application de critères règlementaires définissant les efforts et déformations
admissibles. Ce n’est pas cet aspect qui est présenté
dans le présent ouvrage, mais la phase qui précède ce
dimensionnement, à savoir la conception d’ensemble et de
détails des structures, c’est-à-dire le choix des dispositions
constructives pour les barres et assemblages : position
des barres dans l’espace, choix de forme de section, nature des liaisons et appuis, choix de types d’assemblages
et position de leurs composants…
Concevoir une structure de bâtiment nécessite une large
expérience, car aux préoccupations mécaniques et réglementaires se superposent des
considérations architecturales, économiques, environnementales, de faisabilité, de sécurité,
de délais…, ce qui fait la complexité mais aussi l’intérêt de cette tâche.
Ce livre s’adresse aussi bien aux ingénieurs qu’aux architectes, en activité ou en formation. Il
n’est pas exhaustif, et on ne peut l’être sur ce sujet, mais se concentre sur quelques thèmes
majeurs, illustrés par des exemples concrets de réalisations.
SOMMAIRE
• Aspects économiques La construction métallique et son histoire • Conception des structures de halles • L’usine Thomson à Guyancourt • Conception des bâtiments à étages • Conception de structures spéciales • Liaisons entre structures
acier et support béton • L’architecture s’exprime aussi dans les détails
ISBN 978-2-85978- 438 -6

17 × 24, 176 p., 2008, 40 €
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Risques naturels et technologiques

Aléas, vulnérabilité et fiabilité des constructions :
vers une formulation probabiliste intégrée des risques
Sous la direction de A. Mébarki, C. Genatios, M. Lafuente
Le présent ouvrage expose plusieurs avancées récentes
en matière de modélisation, d’évaluation et d’analyse des
risques encourus par les constructions face aux aléas naturels et technologiques.
La modélisation des aléas, de leurs effets sur les ouvrages, des réponses mécaniques et de la vulnérabilité des
constructions sollicitées requiert le concours de multiples
champs scientifiques afin d’aboutir à une évaluation objective des risques et probabilités de défaillance mécanique.
L’évaluation et la prévision de ces risques constituent des
enjeux scientifiques et socio-économiques majeurs pour
la prévention et la réduction des désastres potentiels qui
pourraient résulter de la conjonction défavorable de niveaux inadéquats de menaces (aléas)
et des performances mécaniques des ouvrages (vulnérabilité).
Les aléas abordés concernent les séismes, les inondations, les effets structuraux des sécheresses ainsi que les accidents et explosions dans les installations industrielles.
SOMMAIRE
Introduction générale et contexte
Risques naturels : séismes • Aléas et menaces sismiques : modèles d’atténuation • Influence de l’incertitude sur la
profondeur du rocher vis-à-vis de la réponse sismique : cas d’un site d’Alger • Comportement mécanique des murs en maçonneries : simulation et analyse de sensibilité • Comportement de murs de contreventements en maçonneries : modèle
de traction induite • Fiabilité d’ouvrages de soutènement : méthodes de surfaces de réponse améliorées • Vulnérabilité
et fiabilité des constructions en maçonnerie • Identification dynamique des rigidités résiduelles de systèmes à murs
porteurs et contreventements • Identification de dommages structuraux sur poutres par analyse dynamique • Évaluation
post-sismique des dommages structuraux : méthodologie probabiliste
Risques naturels : inondations • Vulnérabilité et fiabilité des constructions en maçonneries sous l’effet des inondations
Risques naturels : sécheresses • Vulnérabilité et fiabilité des bâtis de maisons sur sols argileux
Risques industriels et technologiques : effets dominos • Impacts de fragments résultant d’explosions et vulnérabilité
des installations industrielles
17 × 24, 240 p., 2008, 60 €

ISBN 978-2-85978- 436 -2

Bâtiments en zone sismique
A. Fuentes
L’auteur a voulu faire des recommandations élaborées
par l’Eurocode 8 et par l’AFPS, « un guide pratique » pour
l’ingénieur chargé d’établir un projet. Il fait, en outre, des
suggestions et des propositions intéressantes pour que le
projet devienne beaucoup plus économique, tout en restant parfaitement fiable.
SOMMAIRE
• Généralités sur les séismes et l’effort sismique • Analyse structurale des
ossatures de bâtiments • Conception et contreventement des bâtiments en
maçonnerie ou en béton armé • Ouvrages en béton armé • Fondations et
ouvrages de soutènement • Annexe : Exemple d’application des règles
PS 69, de nos recommandations et des règles PS 92 avec nos remarques
sur les règles PS 92
ISBN 2-85978-288 -5

17 × 24, 224 p., 1998, 45 €
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Construire en béton

L’essentiel sur les matériaux
Sous la direction de F. de Larrard
Ce livre offre une présentation complète des connaissances les plus récentes sur les bétons et la famille des matériaux qui entrent dans leur composition.
Manuel indispensable aux étudiants et praticiens débutants, il constitue un ouvrage de référence pour les utilisateurs plus chevronnés, qui trouveront pour approfondir
leurs connaissances des références aux normes, aux règlements et à la bibliographie française et internationale.

ISBN 2-85978 -366 -0
17 × 24, 192 p., 2002, 35 €

SOMMAIRE
• Le béton : un mal nécessaire ou un bien possible ? • Constituants du matériau béton • Fabrication et propriétés du béton à l’état frais • Le béton durcissant • Durabilité du béton • Propriétés mécaniques du béton durci • Formuler
les bétons modernes • Coulis et mortiers • Élaboration et mise en œuvre des
armatures • Propriétés mécaniques et durabilité des armatures

Résultats et recommandations du Projet national CALIBÉ
La maîtrise de la qualité des bétons

Le présent ouvrage constitue le rapport de synthèse du
projet national « CALIBÉ » dont l’objectif était de mettre
en lumière, pour chaque poste de la chaîne qui va de la
fabrication à la mise en œuvre, les facteurs essentiels sur
lesquels agir afin qu’un béton « de qualité » se substitue
au béton encore trop souvent « approximatif » utilisé dans
les constructions courantes.
Dans ce but, le Projet national s’est attaché à déterminer
une « instrumentation », constituée d’un ensemble d’appareils de contrôle ou de mesure, de protocoles d’essais
ou de recommandations pratiques, propre à améliorer la
maîtrise de la mise en œuvre des bétons.
17 × 24, 456 p., 2004, 99 €

ISBN 2-85978- 385 -7

Méthodologie d’évaluation non destructive
de l’état d’altération des ouvrages en béton
Sous la direction de D. Breysse et O. Abraham
Cet ouvrage vise, en exposant simplement dans quels
domaines et dans quelles conditions les techniques d’auscultation non destructive peuvent être employées, à fournir
des éléments objectifs d’appréciation de leurs avantages.
Reposant sur de nombreux exemples pratiques, il montre
aussi comment ces techniques participent à une meilleure
évaluation des structures en béton armé.
SOMMAIRE
• La problématique - Les pratiques • La physique - Les techniques • Utilisation et valorisation des résultats de l’évaluation non destructive •Annexes :
fiches de synthèse • Index
ISBN 2-85978- 405 -5

17 × 24, 560 p., 2005, 120 €
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Manuel de gestion des chantiers de travaux publics
J.-M. Vachal
Dans ce manuel, outil de pilotage indispensable pour les
techniciens et ingénieurs responsables des chantiers de
travaux publics, l’auteur présente de manière simple et illustrée comment piloter efficacement un chantier de travaux
publics à partir de sa gestion financière en temps réel.
Il comporte un CD-Rom qui offre les outils développés pour
son application et leur utilisation dans le cadre d’une étude
de cas concrets prêts à être utilisés. Ceux-ci se présentent
sous forme de feuilles de calcul – impliquant la disposition
du tableur Microsoft Excel® – qui permettent d’effectuer
l’étude de prix nécessaire à l’élaboration de l’offre de l’entreprise ainsi que le calcul des budgets de dépenses et de
recettes, tant prévisionnels que réels, du chantier, en assurant un suivi en temps réel de ces
éléments et partant une gestion efficace de son exécution.
SOMMAIRE
Avant-propos • Pourquoi un ouvrage sur la gestion budgétaire de chantiers de TP ? • Qu’est-ce que la gestion budgétaire ? • Justification du plan de l’ouvrage
La méthode • L’entreprise dans son contexte • Le coût des ressources •L’amont du chantier • Le suivi de chantier
Des outils • Installation et présentation • Les outils de GCAO
Application : étude de cas de chantier de VRD • Données générales de l’affaire • L’étude • La préparation du chantier
17 × 24, 208 p. + Cd-Rom, 2002, 90 €

ISBN 2-85978 -361-X

La durabilité des bétons

Bases scientifiques pour la formulation de bétons durables
dans leur environnement
Sous la direction de J.-P. Ollivier et A. Vichot
Avec cette nouvelle édition, mise à jour et complétée avec
les connaissances les plus récentes, les auteurs font
un point complet sur la formulation des bétons en vue
d’une bonne durabilité, c’est-à-dire sur les conditions de
conservation de leurs qualités en termes d’intégrité et de
caractéristiques d’emploi face aux agressions et facteurs
de dégradation auxquels ils sont soumis dans leur environnement.
Parmi les nouveaux apports de cet ouvrage on signalera,
notamment, la durabilité des bétons face aux incendies ou
face aux réactions de gonflement interne, l’approche performantielle de la durabilité ainsi que la prise en compte de
cette notion dans le contexte normatif européen.
SOMMAIRE
• Avant-propos • Béton et développement durable
Les bases scientifiques pour la formulation de bétons durables • L’hydratation des ciments • La structure poreuse
des bétons et les propriétés de transfert • La stabilité chimique des hydrates et le transport réactif dans les bétons • Le
retrait et le fluage • La maîtrise de la fissuration au jeune âge : condition de durabilité des ouvrages en béton
La durabilité des bétons dans leur environnement • La durabilité dans le contexte normatif européen • Approche
performantielle de la durabilité des bétons • La durabilité des armatures et du béton d’enrobage • La durabilité des bétons
en ambiance hivernale rigoureuse • La durabilité des bétons face aux réactions de gonflement endogènes • La durabilité
des bétons vis-à-vis des environnements chimiquement agressifs • La durabilité des bétons face aux incendies • La
durabilité des bétons d’aluminates de calcium • La durabilité des bétons de ciment prompt naturel • Index
ISBN 978-2-85978- 434 -8
17 × 24, 844 p., 2008, 150 €
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La précontrainte
R. Lacroix, J. Perchat, R. Chaussin, A. Fuentes
En s’appuyant sur les Règles BPEL et sur l’Eurocode 2, les
auteurs ont souhaité réaliser un manuel et commenter la
manière dont ces règles ont été adoptées.
SOMMAIRE
• Notations • Le béton • Les armatures • Modes de réalisation de la
précontrainte • Sécurité et réglementation • Calcul de la tension d’une
armature de précontrainte • Détermination des sollicitations • Flexion.
États-limites de service • Flexion. États-limites ultimes • Effort tranchanttorsion • Précontrainte des structures hyperstatiques • Flambement
et déversement des éléments précontraints • Durabilité : dispositions
constructives. Zones singulières • Conseils pour l’établissement des projets
• Applications particulières de la précontrainte • Mise en œuvre
ISBN 2-85978-180 -3

17 × 24, 528 p., 1992, 98 €

Les bétons à hautes performances

Caractérisation - Durabilité - Applications
Sous la direction de Y. Malier
Rapport définitif du projet national « Voies nouvelles du
matériau béton », cet ouvrage met en relief les propriétés
et la diversité des conditions d’emploi du BHP.
SOMMAIRE
Connaissance du matériau • Microstructure • Superplastifiants et ultrafines • Formulation • BHP prêt à l’emploi • Évolution chimique et mécanique aux jeunes âges • Propriétés constructives • Déformations libres
• Adhérence • Réduction des flèches • Aspects réglementaires
La durabilité • Réaction alcalis, granulats et carbonation • Perméabilité aux gaz • Fluage • Résistance aux gels • Pénétration des ions chlore
• Abrasion • Corrosion • Armatures
Les applications
ISBN 2-85978-187-0

17 × 24, 688 p.,1992 (2e éd.), 97 €

La corrosion et la protection des aciers dans le béton
A. Raharinaivo, G. Arliguie, T. Chaussadent, G. Grimaldi,
V. Pollet, G. Taché
Comme certaines maladies du béton lui-même, la corrosion des aciers dans le béton est un processus physicochimique et ne fait pas, de ce fait, partie de la culture
généralement plutôt « mécanicienne » des ingénieurs du
secteur de la construction.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux concernés par la conservation des structures en béton armé. Aux gestionnaires
d’ouvrages, il fournit des outils préventifs et curatifs, tout en
reconnaissant les limites des connaissances actuelles.
SOMMAIRE
• Modélisation de la corrosion et de la protection des métaux • La corrosion des aciers dans le béton • La protection apportée par le béton • La prévision de l’extension de la corrosion • La localisation des armatures corrodées • La protection
par des revêtements sur l’acier • La protection par traitement superficiel du béton • La protection cathodique des aciers
dans le béton • L’extraction des chlorures et la réalcalinisation d’un béton
ISBN 2-85978- 300 -8

17 × 24, 168 p., 1998, 39 €
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GranDuBé

Grandeurs associées à la durabilité des bétons
Sous la direction de G. Arliguie et H. Hornain
La durabilité et la maintenance correspondent à des préoccupations de plus en plus fortes des maîtres d’ouvrage
tant pour augmenter la durée de vie des ouvrages que pour
leur assurer un fonctionnement en toute sécurité et éviter
les risques de défaillance. Pour répondre à ces attentes il
est nécessaire de procéder, en plus des contrôles habituels
de la qualité des matériaux, à la validation de critères de
performance choisis. Dans ce but, des essais spécifiques,
ne faisant actuellement l’objet d’aucune norme, doivent
être conduits en laboratoire.
Les travaux développés dans ce projet ont eu pour objectif
principal de définir des modes opératoires recommandés
pour un ensemble de grandeurs jugées décisives vis-à-vis de la durabilité des ouvrages ou
pour la prise en compte d’une démarche performantielle. Ce travail s’est appuyé sur une
recherche bibliographique et sur l’expérience des laboratoires participant au projet.
SOMMAIRE
Synthèses des travaux des quatre sous-groupes • Ciments • Microstructure • Chlorures • Réactions endogènes
Modes opératoires recommandés • Par GranDuBé • Par le groupe AFREM « Durabilité des bétons » 1997
17 x 24, 480 p., 2007, 90 €

ISBN 978-2-85978-425-6

Vibrofonçage
Vibratory pile-driving
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Opération du Réseau génie civil et urbain
L’utilisation de vibrations longitudinales forcées pour faciliter la pénétration par fonçage dans le sol d’éléments
verticaux, en générale métalliques, s’est faite depuis les
années cinquante. Ce procédé, également utilisé, à l’inverse, pour l’arrachage, est maintenant couramment désigné
par « vibrofonçage ».
Ce guide technique se propose un double but : donner aux
utilisateurs un guide pratique pour l’informer sur cette technique et ses applications, et rendre compte des résultats
des rechershes et expérimentations faites dans le cadre
du Projet national « Vibrofonçage ». Ce projet a comporté
des expérimentations sur quatre sites dans les conditions
de chantier, des essais de modélisation physique en chambre d’étalonnage, la synthèse et
l’interprétation des mesures, et la mise au point d’un logiciel simplifié fourni avec le guide
sous forme d’un CD-Rom.
The book offers both a french an an english version of this technical guide.
SOMMAIRE
• Généralités • Présentation des matériels • Vibrofonçage et choix du matériel • Exécution des travaux, contrôle et
instrumentation • Force portante d’éléments vibrofoncés • Biblographie • Normes et recommandations • Annexes : Éléments théoriques - Synthèse des expérimentations - Logiciels de prévision de vibrofonçage - Documentation • Vibratory
pile-driving (traduction hors annexes)
ISBN 2-85978 -423 -3
17 × 24, 384 p. + Cd-Rom, 2006, 90 €
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BétonlabPro3
Laboratoire central des ponts et chaussées

Réalisé par T. Sedran et F. de Larrard

BétonlabPro3 est le résultat d’une vingtaine d’années de recherche menées dans le réseau des
Laboratoires des ponts et chaussées. Il incorpore un certain nombre de modèles théoriques à
base d’empilements granulaires, calibrés sur des données expérimentales. Il conduit ainsi à une
formulation rationnelle des bétons, sur une base performantielle, et permet aussi de réduire et de
mieux cibler les essais nécessaires en laboratoire. Une fois renseigné sur les qualités d’un jeu de
constituants, BétonlabPro3 évalue les propriétés de toute combinaison de ces constituants. Ses
trois fonctions de base sont les suivantes :
– la calibration. Cette phase est nécessaire lorsque certains constituants ne sont pas complètement renseignés, alors que le formulateur dispose de résultats d’essais sur des bétons ayant fait
appel à ces constituants ;
– la simulation. Ici, les constituants sont connus, et l’utilisateur simule des gâchées de laboratoire, c’est-à-dire qu’il demande à l’ordinateur de calculer les propriétés de compositions qu’il lui
propose ;
– l’optimisation, qui permet de formuler automatiquement un béton à partir des propriétés recherchées.
Tous les constituants sont paramétrables : granulats (jusqu’à 19 coupures granulaires, sables ou
gravillons, sont utilisables simultanément), ciments Portland purs (CPA CEM I) ou avec ajouts
(CPA CEM II), additions minérales (cendres volantes, fillers, fumées de silice etc.), et adjuvants
(plastifiants ou superplastifiants).
Tout mortier ou béton faisant appel à ces constituants peut être simulé ou optimisé par le programme. Le logiciel BétonlabPro3 se présente comme un fichier exécutable sous l’environnement
Windows XP. Il est muni d’une base de données relative aux constituants que l’utilisateur peut
enrichir au fur et à mesure des utilisations qu’il en fait. Une aide en ligne lui permet d’accéder
facilement à une information de premier niveau sur la signification des paramètres, sur les moyens
de les renseigner et de les exploiter. En outre, un ouvrage de référence est également offert sous
forme de fichier pour une information plus détaillée sur les concepts de base du logiciel.
BétonlabPro3 fournit :
– une feuille de renseignements sur les constituants entrant dans la composition des bétons simulés ;
– un tableau des caractéristiques (composition, propriétés) de la gâchée courante ;
– une feuille où sont enregistrées les caractéristiques des gâchées simulées par l’utilisateur ;
– une courbe granulaire complète du dernier béton simulé, ainsi que son diagramme de remplissage, en conditions confinées, nécessaire pour contrôler si la distribution granulaire du béton est
bien équilibrée, de façon à prévoir d’éventuels risques de ressuage/ségrégation.
Outil complet et performant, BétonlabPro3 met à la disposition du praticien les résultats des recherches les plus récentes. Il peut être utile, voire indispensable, à tous ceux qui doivent formuler
des bétons.
Nouveautés de la version 3.06
Le logiciel traite à présent des bétons à air entraîné, d’usage de plus en plus courant. Il incorpore
également les laitiers moulus de haut-fourneau, complétant ainsi la gamme des additions minérales prises en compte. Il évalue le ressuage des formules, aspect primordial pour les bétons de
bâtiment. Il prévoit le temps de stabilisation du wattmètre, premier pas vers la prise en compte des
coûts de production dans l’optimisation économique globale. Il effectue le bilan des alcalins, pour
la prévention de l’alcali-réaction. Enfin, en sus d’un certain nombre d’améliorations ergonomiques,
BétonlabPro3 est conforme aux nouvelles normes européennes et, notamment, à l’EN 206.
Le livre de François de Larrard, Structures granulaires et formulation des bétons, édité par le LCPC, collection
« Études et recherches des laboratoires des ponts et chaussées » (ERLPC) est inclus dans le CD.

Code 1652 (BétonLabPro3)
Code 1651 (mise à jour de BétonLabPro2 à BétonLabPro3)

1 794 €
299 €
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Synthèse des travaux du Projet national BHP 2000
sur les bétons à hautes performances
Le présent ouvrage offre un panorama et une synthèse des actions de recherche et de
développements menées sur la thématique des bétons à hautes performances, entre 1995
et 2003, par le Projet national BHP 2000.
Comme dans la ligne directrice que s’est imposé le Projet national lors du calage de son
programme, on trouvera dans ce livre des résultats de recherche mais aussi opérationnels,
des avancées scientifiques mais également des éléments pratiques sur des points comme :
– la quantification de la durabilité améliorée des BHP ;
– le comportement au feu ;
– les méthodes de calcul complémentaires aux codes actuels dans les domaines des BTHP et de l’association des
BHP avec des armatures à hautes performances ;
– le comportement en retrait et fluage des BHP à très jeune
âge ;
– l’utilisation et la valorisation de ces bétons dans les divers champs de la construction : ouvrages types, piles de
grande hauteur, éléments préfabriqués, bâtiments, dispositif d’assainissement…
Ce livre s’adresse aussi bien aux praticiens, entrepreneurs
ou maîtres d’œuvre qu’aux chercheurs, il s’intéresse aux
matériaux comme au comportement des structures.
SOMMAIRE
• Le point des connaissances sur les BHP avant le lancement du Projet national BHP 2000 • La durabilité des BHP • Le
comportement au feu des BHP • Association de bétons et d’armatures à hautes performances • Bétons à très hautes
perfprmances • Monographies des principaux ouvrages en BHP réalisés entre 1993 et 2003 • De la recherche à la
conception des ouvrages : l’apport des nouveaux bétons • Annexes
ISBN 2-85978- 408 -X

17 × 24, 304 p., 2005, 85 €

Association de bétons et d’armatures
à hautes performances
Projet national BHP 2000
L’emploi conjugué de bétons et d’armatures à hautes performances autorise la conception et la réalisation de pièces
plus élancées, plus légères, et, ainsi, la possibilité d’économies notables.
C’est dans cette optique de progrès qu’a été mis en place,
au sein du projet national BHP 2000, un groupe de travail
consacré à l’étude des bétons armés à hautes performances (BA-HP), constitués de bétons à hautes perfor
mances (BHP) associés à des armatures à haute limite
élastique (AHP).
SOMMAIRE
• La problématique et les enjeux économiques Définition d’un programme de travail • Les matériaux • L’adhérence : ancrage,
entraînement des armatures, jonction de barres par recouvrement • Résistance et fissuration des tirants sollicités en
traction simple • Résistance et fissuration des poutres sollicitées en flexion pure • Résistance et fissuration des poutres
sollicitées en flexion et à l’effort tranchant • Propositions en vue d’une réglementation
2-85978- 377-6

17 x 24 cm, 136 p., 2003, 36 €
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Ponts mixtes acier-béton
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Un guide pour des ouvrages innovants
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Sous la direction de B. Chabrolin, T. Kretz, J. Laravoire
Cet ouvrage résulte d’une action collective concertée visant
à rechercher et à tester des améliorations dans la conception des ponts mixtes, ouvrages associant de façon structurelle une dalle supérieure en béton et des poutres en acier.
Il présente successivement les avancées réalisées dans
le cadre de ce projet national d’études et de recherches
et notamment :
– pour les ouvrages de petite portée, statistiquement les
plus nombreux, différentes idées innovantes concernant les
poutres préfléchies réalisées en béton à très hautes performances, des dispositions de raboutage par platines d’extrémité sur chevêtre béton, la connexion par découpe d’âme
encastrée dans la dalle, des tabliers à poutrelles enrobées avec un écartement plus grand ;
– l’utilisation, pour la dalle supérieure, de béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) et
de connexion par collage ;
– la recherche de simplification dans la conception du bipoutre traditionnel et l’intégration
dans le calcul de celui-ci des charges de trafic des Eurocodes ;
– la modélisation des risques d’endommagement par fatigue dans les ponts métalliques et
mixtes afin de permettre, tout en prenant en compte les capacités des diverses méthodes
de détection, d’optimiser les intervalles d’inspection des éléments sensibles des parties métalliques des ouvrages.
SOMMAIRE
Les ouvrages de petite portée • Les poutres préfléchies • Les dispositions innovantes de raboutage • Les poutres
à âme encastrée dans la dalle • L’amélioration des ponts à poutrelles enrobées • L’association acier-béton dans les
structures en tube
Les dalles et la connexion mécanique • Étude de problèmes spécifiques de la connexion mécanique • La connexion
par collage • Les dalles en BFUP
L’amélioration du bipoutre • Solutions étudiées • Bilan des études de dimensionnement
Tolérance des ouvrages au dommage • Tolérance au dommage et vérification des pièces métalliques soudées vis-à-vis
de la fatigue • Fiabilité des contrôles non destructifs • Détermination des intervalles d’inspection • Conception basée
sur la tolérance au dommage
ISBN 978-2-85978 -449 -2

17 × 24, 464 p. + Cd-Rom, 2010, 120 €

Le béton compacté au rouleau
Réalisé sous l’égide du Projet national BaCaRa
Bien que le BCR soit utilisé dans de nombreux ouvrages et
que les caractéristiques essentielles du matériau soient les
mêmes, il existe entre ces divers usages des différences
parfois importantes. Ces recommandations s’appliquent
donc exclusivement aux BCR susceptibles d’être utilisés
dans les barrages et sont basées sur l’ensemble des travaux exécutés dans le monde.
SOMMAIRE
• Les BCR pour les barrages • Matériaux • Étanchéité du barrage
• Reprise • Compactage • Les parements • Comportement thermomécanique du barrage • Étude du matériau BCR • Réalisation • Évacuateur de crues • Économie • Conception des barrages en BCR
ISBN 2-85978-267-2

17 × 24, 208 p.,1996, 39 €

ISBN 2-85978-275 -3

17 × 24, 200 p.,1997, 39 €

Book also available in english under the title Roller compacted concrete
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Les bétons autoplaçants
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Projet national
L’intérêt des bétons autoplaçants (BAP) et leur rapide succès auprès des maîtres d’œuvre tient à leur facilité de mise
en œuvre qui permet d’améliorer la qualité des travaux en
termes de finition et de durabilité, notamment pour les
ouvrages de formes complexes ou fortement ferraillés.
Toutefois, en France, l’emploi des BAP est assez récent,
puisqu’il ne date que de la fin des années 1990.
Il convenait donc d’être à même d’apprécier les qualités
caractéristiques des BAP et de pouvoir les comparer à
celles des bétons ordinaires, notamment au plan :
– de l’aptitude à l’écoulement dans les coffrages pendant
et après le coulage ;
– de la résistance à la ségrégation du béton à l’état frais ;
– de l’amplitude du ressuage et de ses conséquences ;
– de la robustesse du matériau c’est-à-dire de ses caractéristiques de résistance, de déformation et de durabilité ;
– des valeurs du retrait plastique et des tendances à la fissuration à l’état frais ;
– de l’homogénéité du béton durci.
Ce fut l’objet des travaux du Projet national d’étude et d’expérimentation dont les résultats
sont détaillés dans le présent ouvrage.
SOMMAIRE
• Écoulement des bétons autoplaçants • Méthodes d’évaluation de la ségrégation • Méthodes d’évaluation du ressuage
• Compréhension de l’écoulement à l’essai de la boîte en L • Robustesse des bétons autoplaçants • Retrait plastique et
tendance à la fissuration à l’état frais des BAP • Analyse de l’homogénéité du béton durci par géo-endoscopie • Incidence
sur la réglementation. Documents relatifs au calcul et à l’exécution
17 × 24, 320 p. + Cd-Rom, 2010, 70 €

ISBN 978-2-85978 -452-2

Bétons de sable
Réalisé sous l’égide du Projet national Sablocrete
Dans une perspective d’utilisation rationnelle et optimale des matériaux locaux, le béton de
sable connaît un renouveau, en raison de ses propriétés spécifiques.
Cet ouvrage est l’aboutissement de six années d’études approfondies et d’opérations en
vraie grandeur, menées par l’ensemble des partenaires du projet national Sablocrete. Audelà d’une synthèse des connaissances acquises, il devrait permettre aux ingénieurs et aux praticiens d’orienter
leurs choix.
SOMMAIRE
Caractéristiques des bétons de sable • Historique des bétons de sable
et Projet national Sablocrete • Composants. Propriétés essentielles • Fabrication, transport, mise en œuvre • Méthode de formulation des bétons
de sable
Pratiques d’utilisation des bétons de sable • Domaines d’emploi des
bétons de sable • Fondations • Le béton de sable en bâtiment • Le béton de
sable en voirie et construction routière • Autres applications • Techniques
particulières
Annexes • Étude d’application aux bétons de sable des règles Bael 91
• Projet de norme révisée « Béton de sable »
ISBN 2-85978-221-4

17 × 24, 232 p., 1994, 45 €
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Les bétons de fibres métalliques
P. Rossi
L’originalité et la spécificité de ce livre relèvent de la démarche choisie et adoptée pour aborder les BFM. Elle
consiste d’abord à étudier les mécanismes physiques à
l’origine des différents processus de fissuration du béton
non fibré lorsqu’il est soumis à diverses sollicitations mécaniques, et à essayer, ensuite, de comprendre et d’analyser comment les fibres métalliques agissent, ou pourraient
agir, sur ces processus de fissuration.
Cette analyse est tout au long du livre illustrée par des
résultats expérimentaux obtenus en laboratoire ou in situ.
SOMMAIRE
• Mise en œuvre des BFM • Comportement mécanique et propriétés constructives des BFM • Méthodes de dimensionnement des BFM • Exemples d’essais d’étude de caractérisation, de convenance, et de contrôle pour les BFM • Modélisations numériques des BFM • Choix des constituants d’un BFM en fonction de l’application industrielle • Formulation
des BFM • Exemples de formulation de BFM et de certaines propriétés mécaniques qui y sont rattachées • Exemples
d’applications industrielles existantes et potentielles
17 × 24, 312 p., 1998, 57 €

ISBN 2-85978 -292-3

Le développement industriel
des BÉtons de FIbres Métalliques
Projet national BEFIM

Sous la direction de P. Rossi
Les bétons de fibres métalliques (BFM) font l’objet, depuis plus de trente ans, d’un effort de
recherche important dans le monde. La France est sûrement un des pays qui a acquis le
plus de connaissances et de maîtrise de ces matériaux. Malgré cela, on pouvait constater
qu’au début des années 90 leur utilisation dans le domaine du génie civil restait encore trop
marginale. C’est pour cela qu’en 1996 un Projet national appelé BEFIM (BÉton de FIbres
Métalliques) a vu le jour avec comme objectif principal de favoriser le développement industriel des BFM en France. C’est ainsi que BEFIM s’est penché sur les dallages industriels,
les pieux forés, les voussoirs de tunnel, les réparations en béton projeté, les panneaux de
façades autoporteurs ou, encore, le renforcement des buses métalliques corrodées.
Le présent ouvrage est une synthèse des résultats importants obtenus en ce qui concerne
ces différentes applications. Il s’efforce d’apporter des conclusions claires et utilisables par
les professionnels du génie civil et, notamment, de proposer des recommandations portant,
à la fois, sur les problèmes de dimensionnement et de mise en œuvre des BFM.
SOMMAIRE
• Connaissances de base sur les BFM • Validation des méthodes de calcul
des dallages en béton fibré Dallage expérimental de Saint-André-de-Gorcy
• Pieux pour fondations profondes. Emploi en zones sismiques • Revêtements et soutènements. Voussoirs de tunnel préfabriqués • Caractérisation
aux jeunes âges des bétons projetés renforcés de fibres métalliques • Essais
mécaniques in situ pour caractériser les propriétés mécaniques au jeune âge
des BFM • Renforcement d’une buse métallique par coque très mince en
béton de fibres métalliques projeté • Renforcement par béton projeté des
structures en béton fissurées. Étude expérimentale, modélisation, méthode
de calcul • Éléments minces de bâtiment en béton de sable renforcé de fibres
de fonte amorphe • Action transversale. Comportement différé de poutres en
BFM fissurées • Conclusions générales et perspectives
ISBN 2-85978 -357-1

17 × 24, 264 p., 2002, 54 €
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Recommandations pour le calcul des ouvrages
en site aquatique (ROSA 2000)
Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement
Centre d’études techniques maritimes et fluviales

Les fascicules thématiques présentés dans le CD-Rom ROSA
2000 exposent l’application concrète des Eurocodes à la justification des projets d’ouvrages neufs en site aquatique.
ROSA 2000 met en œuvre le vocabulaire harmonisé le plus
récent relatif à la sécurité des constructions. Les règles de
justification aux états limites, avec un usage généralisé des
coefficients partiels, donnent les raccordements nécessaires entre la future norme européenne EN 1990 « bases
du calcul », l’approche actuelle des règlements nationaux
de béton armé ou de fondations, et les méthodes traditionnelles de prise en compte de la
sécurité.
Grâce à une ergonomie particulièrement étudiée et aux outils d’aide à la consultation dont il
dispose (moteur de recherche, liens hypertextes, possibilités de requêtes avec croisement
de mots clefs…), le CD-Rom ROSA 2000 permet une lecture et une utilisation simples de cet
important et volumineux document. Il présente aussi de nombreux exemples d’application,
assortis d’un guide pratique pour la rédaction des cahiers des charges.
ROSA 2000 s’adresse à tous ceux qui travaillent à la conception et la construction des ouvrages en site aquatique, dans leur grande diversité (infra et superstructures, équipements mobiles, outillages de manutention…). Il constitue un support de cours efficace et pédagogique
pour les organismes de formation.
Cd-Rom, 2001, 200 €

Code 1660

Les condensations dans les bâtiments
Y. Couasnet
Cet ouvrage traite de l’ensemble des aspects liés à l’humidité par condensation de la vapeur d’eau dans les bâtiments.
De nombreuses illustrations apporteront aux lecteurs tous
les éléments que l’on peut attendre d’un guide pratique.

SOMMAIRE
• Effets de l’humidité sur les matériaux poreux • Production de vapeur d’eau dans les logements • Humidité de l’air
et classement des locaux • Les règles de ventilation • Les règles de conception de parois • Règles pour limiter les
risques de condensations superficielles • La réglementation des pays européens • Méthodes d’analyse des risques de
condensation
ISBN 2-85978-152-8

17 × 24, 320 p., 1991, 59 €
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Droit, économie et finances portuaires
J. Grosdidier de Matons
Cet ouvrage regroupe les données fondamentales de la
gestion portuaire. Il analyse les bases des différents régimes juridiques des entités portuaires, compare les types
de gestion et détaille les objectifs économiques de celles-ci
en donnant des orientations de méthodologie. Il passe en
revue les systèmes d’organisation financiers, les structures
tarifaires et les modes de financement, notamment l’emploi
de subventions étatiques. Enfin, il expose en détail les modes de contrôle interne et externe, et développe l’ensemble
des aspects concernant les personnels et l’évaluation des
projets d’investissement. L’analyse dépasse de beaucoup
le régime des ports français et ceux des pays francophones. Elle est basée sur une recherche menée dans le monde entier et montre la profonde
unité qui, au-delà des différences des régimes juridiques, économiques et politiques, unit
tous les systèmes portuaires.
SOMMAIRE
Caractères généraux des institutions portuaires publiques • Fondements du caractère public des institutions portuaires • Caractères généraux de l’administration portuaire publique • Typologie des modes de gestion publics des ports
maritimes
L’intervention du secteur privé dans les ports publics • Modes d’intervention du secteur privé dans l’exploitation et la
gestion du port public : locations et affermages • L’intervention du secteur privé dans la création, l’exploitation et la gestion
du port public : les concessions • L’extension du rôle du secteur privé : le dessaisissement du secteur public
Les objectifs économiques des ports maritimes • Les objectifs microéconomiques des ports maritimes • Les objectifs
sectoriels des ports maritimes • Les objectifs macroéconomiques des ports maritimes
Les finances des ports maritimes • Les objectifs financiers des ports maritimes • Subventions et tarifs économiques
• Application des politiques tarifaires
Aspects spécifiques de la gestion portuaire • Suivi, tutelle et contrôle du port maritime • Les professions portuaires
• La planification des investissements portuaires • Évaluation des investissements portuaires
17 × 24, 1 126 p., 1999, 148 €

ISBN 2-85978- 315 -6

Les pontons de plaisance
Guide de conception

Rédigé par le secrétariat d’état à la Mer
Ce guide donne les principaux éléments nécessaires à la réalisation, la gestion et l’exploitation d’un port de plaisance.
Il doit permettre de mieux éclairer les maîtres d’œuvre, d’améliorer l’économie globale des
projets de plaisance pour les maîtres d’ouvrage, d’accroître la qualité d’ensemble des prestations de la profession.
SOMMAIRE
Conception générale • Données à prendre en compte dans la conception
• Tracé du plan masse • Choix en chaînes et pieux
Dimensionnement des équipements • Hypothèses à observer • Calculs à
effectuer pour chaque réalisation • Calculs scientifiques. Essais
Nature, qualité et mise en œuvre des matériaux • Paletage • Alliages
d’aluminium • Flotteurs • Liaisons entre pontons et entre pontons et catway
• Guide d’entretien • Aspect économique
Annexes • Vérification d’une structure en alliage léger • Catalogue des
navires • Cadre type définissant les structures • Vérification des structures
d’un ponton
ISBN 2-85978-188 -9

17 × 24, 132 p., 1992, 39 €
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Projet et construction des ponts

Généralités - fondations - appuis - ouvrages courants
J.-A. Calgaro
Les dispositions générales et communes de la conception
des ponts sont traitées dans cet ouvrage.
SOMMAIRE
• Les ponts. Définitions. Données naturelles et fonctionnelles • Les différentes étapes de l’élaboration d’un projet de pont routier • Les affouillements
• Règles et normes techniques. Bases de la sécurité des constructions • Le
calcul des ponts : évaluation des actions • Les équipements des ouvrages
d’art • Les fondations des ouvrages d’art. Généralités. Fondations superficielles • Les fondations des ouvrages d’art. Fondations profondes sur pieux
• Les appuis de ponts. Les culées • Les appuis de ponts. Les piles • Les
ouvrages courants en béton armé et précontraint
ISBN 2-85978- 327-X

17 × 24, 464 p., 2000 , 93 €

Conception des ponts
A. Bernard-Gély et J.-A. Calgaro
Cet ouvrage offre un panorama, à la fois synthétique et
aussi complet que possible, des principaux types de ponts
et de leur conception.
SOMMAIRE
• Une brève histoire des ponts • La démarche de conception d’un pont
• L’esthétique des ponts • Les ponts à poutres préfabriquées en béton
précontraint • Les ponts en béton précontraint construits en encorbellement • Les ponts en béton précontraint construits par poussage
• Conception et construction des ponts métalliques • Conception et
construction des ponts à haubans • Actions dynamiques sur les ponts •
L’action du vent sur les ponts • Les actions d’origine sismique • Bibliographie • Lexique français-anglais
17 × 24, 360 p., 1994, 72 €

ISBN 2-85978-215 -X

Maintenance et réparation des ponts
Sous la direction de J.-A. Calgaro et R. Lacroix
Cet ouvrage, traitant des tabliers de ponts en béton et en acier, a été rédigé par les meilleurs
spécialistes. Il présente à la fois l’état de l’art et les bases de réflexion pour permettre aux
praticiens d’assurer, dans les meilleures conditions, la maintenance de leurs ouvrages.
SOMMAIRE
• Origines des désordres dans les ponts • L’auscultation des ponts • Les
bases du projet de réparation ou de renforcement: • Le projet de réparation ou de renforcement des ponts en béton • Le projet de réparation ou
de renforcement des ponts métalliques • La réparation du béton dégradé
• Dégradation des bétons par l’alcali-réaction • Le traitement des fissures
du béton • Renforcement des structures à l’aide de tôles collées • Renforcement des structures par précontrainte additionnelle • La protection cathodique des armatures dans les bétons • Pathologie des câbles de suspension
• Surveillance et entretien des appareils d’appui • Les joints de chaussée
• Responsabilité et garanties
ISBN 2-85978-278 -8

17 × 24, 660 p., 1997, 133 €

40

Génie civil / Construction

Comportement au vent des ponts
Association française de génie civil

Sous la direction de C. Cremona et J.-C. Foucriat
L’aérodynamique des ponts est un domaine intermédiaire
entre des champs d’études et de recherches comme la
mécanique des structures, la mécanique des fluides et la
météorologie.
Ce livre fournit aux ingénieurs de bureaux d’études, aux
maîtres d’œuvre et aux spécialistes du vent les principes
de base de climatologie, d’aérodynamique et d’aéroélasticité, de calcul de la réponse dynamique, et aussi les possibilités de contre-mesures applicables aux phénomènes
aérodynamiques pour les atténuer ou les faire disparaître.
SOMMAIRE
• Principales notations utilisées • Introduction • Le vent dans la couche limite atmosphérique • Introduction à la dynamique des structures • Notions d’aérodynamique et d’aéroélasticité • Calcul de la réponse (principes et résolution) • Études
aérodynamiques par essais en soufflerie • Mesures sur site • Phénomènes et problèmes particuliers • Amélioration
du comportement au vent • Méthodologie de prise en compte des effets du vent dans l’étude des ponts • Probabilités,
statistiques et processus stochastiques • Vibrations des systèmes linéaires • Simulation temporelle du vent • Matrices
d’amortissement et de rigidité aérodynamiques • Exemples de coefficients stationnaires • Bibliographie • Index
17 × 24, 496 p., 2002, 99 €

ISBN 2-85978- 360 -1

Guide des ponts poussés
Réalisé par le groupe de travail AFGC « Ponts poussés »
Particulièrement adaptée aux ouvrages de grande longueur, la technique des ponts poussés a été utilisée pour
la réalisation d’importants viaducs routiers et ferroviaires
tels ceux du TGV Méditerranée.
Cette technique permet l’amélioration de la qualité des
ouvrages et du rendement par une organisation quasi industrielle du chantier, améliore la sécurité du personnel par
le travail « au sol » sur l’aire de préfabrication et, enfin, procure une indépendance complète vis-à-vis des contraintes
d’exploitation des voies franchies.
SOMMAIRE
• Principes généraux du poussage • Spécificités des ponts poussés • Conception du câblage de précontrainte • L’aire de préfabrication • Dispositifs de glissement et de guidage • Les procédés de poussage • Avant-bec, palées provisoires et mât de
haubanage • Actions et règles de calcul • Contrôles sur chantier • Clauses particulières des consultations et des marchés
ISBN 2-85978- 313 -X

17 × 24, 232 p., 1999, 48 €

Guide AFPS 92 pour la protection parasismique des ponts
Sous la direction de D. Amir-Mazaheri
Établi sur les bases du projet de la norme Eurocode 8 sur la question, de pratiques étrangères et de l’expérience acquise par les auteurs, ce guide souhaite offrir aux maîtres d’ouvrage,
aux maîtres d’œuvre et aux projeteurs de ponts, un texte spécifique sur lequel s’appuyer
dans l’établissement de leurs projets parasismiques.
SOMMAIRE
• Généralités • Objectifs et exigences • L’action sismique • Méthodes d’analyse • Calculs justificatifs de l’ouvrage
• Dispositions spécifiques pour les piles • Organes d’appui des tabliers • Ponts-cadres, ponts-portiques, culées et murs
associés • Mesures constructives
ISBN 2-85978-244 -3

17 × 24, 96 p., 1995, 39 €
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Ouvrages souterrains
A. Bouvard-Lecoanet, G. Colombet, F. Esteulle
Ce livre fait une large place aux développements réalisés
dans le domaine des procédés d’excavation et dans celui des
approches théoriques et des moyens de calcul ; il tente de
réconcilier les résultats de ces derniers avec les conclusions
de l’empirisme et de l’expérience acquise sur le terrain.
SOMMAIRE
• Reconnaissances • Classification des massifs rocheux et prédimensionnement des ouvrages souterrains • Calcul des ouvrages • Puits et galeries en
charge • Creusement • Soutènements • Construction • Auscultation • Estimation des coûts • Entretien et réparation des tunnels
ISBN 2-85978-191-9

17 × 24, 272 p., 1992 (2e éd.), 61 €

Le calcul des tunnels
par la méthode convergence-confinement
M. Panet
La méthode convergence-confinement permet de simuler
le creusement du tunnel avec la mise en place du soutènement par un modèle en déformation plane dont le principe
est très simple. Ce livre présente les fondements de la
méthode et ses développements les plus récents. Lorsque
les conditions d’axisymétrie sont respectées, il est possible
d’établir des formules analytiques. Dans le cas plus général, il est indiqué comment les principes de la méthode sont
étendus à des modèles numériques bidimensionnels.
SOMMAIRE
• Le comportement mécanique des soutènements • La méthode convergence confinement dans le cas d’un comportement élastique du massif • La méthode convergence-confinement dans le cas d’un massif à comportement élastoplastique • La détermination du taux de déconfinement • La méthode convergence-confinement et le comportement différé du
massif • L’utilisation des modèles numériques
ISBN 2-85978-230 -3

17 × 24, 188 p., 1995, 41 €

Aide-mémoire d’hydraulique souterraine
M. Cassan
On trouvera dans cette nouvelle édition revue et corrigée toutes les formules relatives à l’hydraulique des puits en régime permanent ou transitoire, celles concernant les écoulements
à travers les cavités souterraines, d’autres relatives aux débits de fuite ou d’alimentation des
tranchées et des canaux, aux épuisements de fouilles et de batardeaux, aux écoulements
sous les fondations de barrage et à travers les digues, etc.
SOMMAIRE
Hydraulique souterraine théorique • Paramètres d’identification des sols • Cœfficient de perméabilité et loi de Darcy
• Épuisement en régime permanent et en régime transitoire • Capillarité • Écoulement des gaz en milieu poreux
Hydraulique souterraine appliquée • Puits isolés • Écoulement vers les cavités souterraines • Épuisement de fouilles
superficielles • Tranchées de canaux • Drainage des nappes gravitaires alimentées superficiellement • Écrans et batardeaux • Filtration sous les fondations • Écoulement à travers les digues • Détermination du cœfficient de perméabilité
ISBN 2-85978-208 -7

17 × 24, 196 p., 1994 (2e éd.), 53 €
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Les nouvelles frontières de la gestion urbaine de l’eau
Impasse ou espoir ?

Sous la direction de C. Maksimovic, A. Tejada-Guibert,
P.-A. Roche
Cet ouvrage fait le point en matière de gestion urbaine de
l’eau en ce début de XXIe siècle. Il marque la clôture de
la cinquième phase du Programme hydrologique international de l’Unesco en réunissant des spécialistes de premier plan, scientifiques et professionnels, pour aborder les
points clés de cette question cruciale. Cette équipe d’experts internationaux se penche sur les défis concernant la
gestion urbaine de l’eau, les problèmes d’intégration des
infrastructures et l’émergence de nouveaux paradigmes
pour les ressources en eau et pour l’assainissement.
Les questions de fond sont examinées sous leur aspect hydrologique et technique ainsi que sous l’angle de la gestion,
en tenant compte des réalités tant à la fois sociales qu’économiques. Les auteurs s’attachent
par ailleurs à mettre en avant les solutions destinées aux pays en développement.
SOMMAIRE
• Les défis de la gestion de l’eau urbaine • L’eau urbaine comme élément de la gestion intégrée d’un bassin versant
• Interactions avec l’environnement • Développements intégrés des équipements urbains • L’émergence de nouveaux
paradigmes des ressources en eau et de l’assainissement • Les problèmes des pays en développement • Aspects économiques et financiers • Problèmes sociaux, institutionnels et réglementaires • Perspectives pour le XXIe siècle
17 × 24, 448 p., 2001, 77 €

ISBN 2-85978- 345 -8

Gestion des eaux
Sous la direction de F. Valiron
S’appuyant sur les travaux des meilleurs spécialistes du domaine, cette collection a pour
but de préparer les futurs responsables de l’aménagement du territoire et ceux des villes
aux décisions qu’ils auront à prendre pour capter, amener, distribuer et évacuer les eaux
nécessaires aux besoins des populations sans perturber l’environnement.
SOMMAIRE
Volume 1 : Principes - Moyens - Structures • La ressource en eau en quantité : utilisation, besoin, demande • Ressources en qualité et pollution • Gestion globale des eaux • Pourquoi et avec quelles données ? • Situation dans différents
pays • L’expérience française
Volume 2 : Alimentation en eau et assainissement • Alimentation en eau • Assainissement urbain • Gestion administrative et financière
Volume 3 : Automatisation - Informatisation - Télégestion • Les différents moyens de l’informatique • Gestion des
ressources • Gestion des services publics • Perspectives et conclusions
Volume 4 : Coût et prix de l’alimentation en eau et de l’assainissement • Les ouvrages nécessaires et leur financement • Les coûts du service de l’eau • Tarification et prix de l’eau • Le cas des pays à faible revenu • Conclusions et
études de pays développés

Volume 1, ISBN 2-85978-136 -6
Volume 2, ISBN 2-85978-131-5
Volume 3, ISBN 2-85978-112-9
Volume 4, ISBN 2-85978-157-9

17 × 24, 352 p., 1990 (2e éd.), 59 €
17 × 24, 512 p., 1989 (2e éd.), 85 €
17 × 24, 568 p., 1988, 87 €
17 × 24, 478 p., 1991, 86 €
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Pesticides

Impacts environnementaux, gestion et traitements
Sous la direction de M. Oturan et J.-M. Mouchel
L’ouvrage traite en premier lieu des développements techniques qui, en vue de la protection
des plantes, ont abouti à l’utilisation de générations successives de produits phytosanitaires.
L’ouvrage s’attache ensuite au devenir des produits dans l’environnement et particulièrement
dans les sols, dans les eaux et dans l’atmosphère. Des bilans et évaluations des risques effectués à l’échelle de bassins versants illustrent largement la complexité des phénomènes.
Complémentairement, est abordée l’écotoxicologie de ces molécules de pesticides vis-à-vis
des végétaux et des insectes.
Une partie importante de l’ouvrage est consacrée aux procédés de traitement et en particulier aux procédés d’oxydation avancés qui peuvent être employés dans plusieurs
configurations réactives pour l’élimination de molécules
peu dégradables.
Sont également développés des exemples d’utilisation – ou
de non-utilisation – de pesticides pour gérer un problème
de culture ou d’élimination d’adventices indésirables.
SOMMAIRE
• Analyse des pesticides dans l’environnement • Procédés de traitement •
Devenir des pesticides dans l’environnement • Écotoxicologie • Stratégies
et politiques d’utilisation des pesticides
17 × 24, 336 p., 2007, 60 €

ISBN 978-2-85978- 431-7

Man and river systems

Interactions among rivers, their watersheds and the sociosystem
International Symposium (Paris, December 4-6 2006)

This book gathers the extended abstracts of the presentations given at the international symposium. The symposium was organised by the PIREN-Seine programme, a
major long lasting scientific project enabling long term ecological research at the river basin scale. At this scale, the
ecosystem to consider is based on complex interactions
between the natural system and the sociosystem.
Unlike the previous Man and River Systems symposium
which major subject was the interaction between biological, chemical and physical processes at various scales
within the watershed, our present objective is to promote
interdisciplinarity between natural and social sciences.
Historians, sociologists, economists thus provided key inputs to the symposium.
17 × 24, 288 p., 2006, 60 €

ISBN 2-85978- 427-6

L’eau dans la ville
Sous la direction de C. Lelong et J.-C. Deutsch
Cet ouvrage montre comment une communauté de chercheurs et de praticiens s’efforce de
trouver des solutions aux inondations, pénuries ou pollutions d’eau potable.
SOMMAIRE
• Un programme dans tous ses états • Hydrologie urbaine • Économie de l’eau • Eau et valorisation du milieu urbain
ISBN 2-85978-236 -2

17 × 24, 324 p., 1995, 50 €
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Journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement
Les journées du DEA STE font partie intégrante de la formation dispensée dans le cadre du
Diplôme d’études approfondies en Sciences et techniques de l’environnement.
Les actes de ces journées font l’objet de publication

Rejets urbains par temps de pluie : pollutions et nuisances
Actes des 3es journées de DEA Sciences et techniques de l’environnement (14-15 mai 1992)

Sous la direction de B. Tassin et D. Thévenot
SOMMAIRE
• Caractérisation des eaux pluviales • Production et transfert de polluants • Impact sur le milieu récepteur • Maîtrise de
la pollution des eaux pluviales
17 × 24, 260 p., 1993, 55 €

ISBN 2-85978-193 -5

La ville et le génie de l’environnement
Actes des 4es journées de DEA Sciences et techniques de l’environnement (13-14 mai 1993)

Sous la direction de B. Barraqué
SOMMAIRE
• Génie de l’environnement et sciences de la nature • Génie de l’environnement et sciences de l’homme et de la société
• Génie de l’environnement opérateurs et territoires • Ouvertures
17 × 24, 252 p., 1993, 54 €

ISBN 2-85978-206 -0

Gestion intégrée des milieux aquatiques
Actes des 5 es journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement (19-20 mai 1994)

Sous la direction de C. Le Coz
SOMMAIRE
• Les enjeux socio-économiques • Les outils de diagnostic • Les moyens d’action • Études de cas
ISBN 2-85978-223 -0

17 × 24, 240 p., 1994, 47 €

Transfert des polluants dans les hydrosystèmes
Actes des 6 es journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement (11-12 mai 1995)

Sous la direction de C. Le Coz, B. Tassin, D. Thévenot
SOMMAIRE
• Production et transfert des polluants dans les bassins versants ruraux • Production et transfert des polluants dans les
milieux urbains
ISBN 2-85978-255 -9

17 × 24, 144 p., 1996, 39 €

Génie urbain
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Mesures et environnement
Actes des 7es journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement (23-24 mai 1996)

Sous la direction de C. Le Coz, B. Tassin, D. Thévenot
• Acquisition des données • Représentativité des données • Exploitation des données
17 × 24, 152 p., 1997, 39 €

ISBN 2-85978-279 -6

Pluie et environnement
Actes des 8es journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement (15-16 mai 1997)

Sous la direction de C. Le Coz, B. Tassin, D. Thévenot
SOMMAIRE
• Pluie et atmosphère • Pluie et ville • Pluie et sol • Pluie et risque
ISBN 2-85978-297-4

17 × 24, 184 p., 1998, 39 €

La matière organique dans les milieux naturels
Actes des 9 es journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement (14-15 mai 1998)

Sous la direction de C. Le Coz, B. Tassin, D. Thévenot
SOMMAIRE
• Caractérisation de la matière organique • Évolution de la matière organique dans les milieux naturels • Interaction entre
la matière organique et les micropolluants
ISBN 2-85978- 319 -9

17 × 24, 152 p., 1998, 39 €

Du milieu naturel à la ville : vers une gestion durable du péri-urbain
Actes des 10 es journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement (20-21mai 1999)

Sous la direction de B. Tassin, D. Thévenot
SOMMAIRE
• Aménagement, occupation du sol, paysage • Dynamique des polluants en milieu péri-urbain • Réhabilitation des sols
contaminés • Développement durable des milieux péri-urbains
ISBN 2-85978- 338 -5

17 × 24, 144 p., 2001, 39 €

Eau dans la ville et développement durable
Actes des 13es journées du DEA Sciences et techniques de l’environnement (15-16mai 2002)

Sous la direction de B. Tassin, D. Thévenot, G. Varrault, J.-C. Oliva
SOMMAIRE
• Collecte des eaux pluviales et usées : nouveaux regards sur la pollution transportée • Valorisation des boues urbaines: un thème d’actualité • Impact des eaux pluviales et usées sur les milieux récepteurs • Participation du public dans
les choix en matière de gestion de l’eau
ISBN 2-85978- 370 -9

17 × 24, 136 p., 2002, 32 €
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Partenariat public-privé et bâtiment en Europe :
quels enseignements pour la France ?

Retour d’expériences du Royaume-Uni, d’Italie, du Danemark
et de France
F. Bougrain, J. Carassus, M. Colombard-Prout
Quels enseignements peut-on tirer de dix cas réels de
partenariat public-privé en Europe, afin d’en faire profiter
les personnes publiques françaises ? Les cas concernent
des opérations récentes de bâtiment, avec leurs services
associés, au Royaume-Uni, en Italie, au Danemark et en
France.
L’accent est mis sur deux préoccupations. La première
est la volonté de renforcer la compétence des personnes publiques qui décideraient de s’engager dans la voie
du partenariat public-privé, en leur fournissant un cadre
d’analyse qui leur permette de bien piloter un contrat de
partenariat. La seconde consiste à favoriser la qualité du
service rendu à l’utilisateur final, en mesurant cette qualité et en la promouvant par des
dispositifs d’incitation.
À l’heure de passer à l’action, dans un cadre désormais clairement défini pour les contrats de
partenariat public-privé, cet ouvrage est une des clés pour la conduite de l’action publique.
SOMMAIRE
• L’expérience britannique • L’expérience italienne • L’expérience danoise • L’expérience française • Les enseignements
pour la mise en œuvre des contarts de partenariat en France • Conclusion. Partenariat public-privé : facteurs d’échec,
conditions de succès
ISBN 2-85978- 413 -6

17 × 24, 272 p., 2005, 60 €

Financement des infrastructures et des services collectifs
Le recours au partenariat public-privé

Sous la direction de J.-Y. Perrot et G. Chatelus
Le recours à la gestion déléguée ou aux concessions, ou
à toute autre forme de partenariat public-privé, pour satisfaire à la demande croissante d’équipements et de services collectifs s’est aujourd’hui imposé comme un des outils
fondamentaux de modernisation.
Cet ouvrage veut contribuer à élargir la réflexion relative au
partenariat public-privé, tenter de discerner les tendances
d’avenir en ce domaine et, s’appuyant sur les réussites
constatées dans le monde entier, proposer aux autorités
délégataires potentielles, sinon un manuel de mise en
œuvre, du moins une mise en perspective sectorielle des
principes régissant les partenaires.
SOMMAIRE
• Le partenariat public-privé dans la réalisation et la gestion des grandes infrastructures et services collectifs • Conditions
de réussite d’un partenariat public-privé • Les concessions dans le domaine des transports • La gestion déléguée des
services collectifs urbains • Pour en savoir plus : référence théorique et position d’organismes multilatéraux
ISBN 2-85978- 329 -6
17 × 24, 392 p., 2000, 75 €

Book also available in english: Financing of major infrastructure and public service projects
ISBN 2-85978-328-8

17 × 24, 392 p., 2000, 75 €

Libro tambièn disponible en español: Financiamiento de infraestructuras y servicios colectivos
ISBN 2-85978-340-7

17 × 24, 392 p., 2001, 75 €
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Évaluer les partenariats public-privé
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Sous la direction d’Élisabeth Campagnac
À l’heure où les partenariats public-privé (PPP) ont commencé à se développer en France, suscitant intérêt et
interrogations, cet ouvrage donne un éclairage fort utile
sur l’apport des pratiques d’évaluation pour une meilleure
connaissance de ces nouveaux types de contrats.
L’objectif de ce livre est d’aider responsables locaux, professionnels et chercheurs à appréhender :
– les changements de contextes d’action que créent les
PPP pour la commande publique et le projet ;
– la redéfinition des compétences et des savoirs qu’ils
impliquent ;
– l’impact de ces nouveaux types de contrat en terme de
qualité des bâtiments et des services ;
– les méthodes, les procédures, ainsi que les diverses approches de l’évaluation.
À partir des analyses et des témoignages de chercheurs et de professionnels de différents
pays européens, il rend compte des tendances communes et de la diversité des expériences
menées en Europe.
SOMMAIRE
Les partenariats public-privé comme nouveaux dispositifsde la commande publique • Les PPP : de quoi
parle-t-on ? Essai de définition et de cadrage des partenariats public-privé comme mode alternatif de fourniture
de biens et de services publics • Déléguer l’exploitation, piloter les performances : quelles nouvelles compétences
pour l’acteur public ? • L’expérience du dialogue compétitif • Le conseil : travail de médiation entre le public et le privé •
Qualité architecturale et performances du service final • Gestion de la commande publique et qualité du service • La place
du travail de conception et la régulation de la qualité architecturale en partenariat public-privé • Les conditions d’exercice
de l’architecture dans les opérations en partenariat public-privé • Quelles leçons une agence d’architecture peut-elle
tirer des partenariats public-privé ? • Haute Qualité environnementale : concevoir en dialogue compétitif • Qualité des
bâtiments et enjeux environnementaux
Évaluer les partenariats public-privé : de l’évaluation ex ante à l’évaluation ex post • Le statut de l’évaluation dans le contrat de partenariat • Plan type du rapport d’évaluation préalable • Aspects critiques de la
value for money et de son évaluation dans l’argumentaire du Trésor britannique • Évaluer la value for money :
vers un cadre d’évaluation ? • L’expérience britannique des PFI et ses implications sur les dépenses publiques :
du secteur hospitalier au métro de LondresLeçons tirées de l’externalisation des services publics au Royaume-Uni :
l’impact sur l’emploi et la qualité • L’évaluation des partenariats public-privé par les acteurs financiers : la commande
publique à l’aune des critères de rentabilité financière • Les partenariats public-privé hybrides : méthodes d’évaluation •
Apprentissage et partenariat public-privé en Europe de l’Est : une étude de cas en Estonie
ISBN 978-2-85978- 447-8

17 × 24, 352 p., 2009, 59 €
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Renouveler l’urbanisme
Prospective et méthodes

J.-P. Lacaze

Quelle est la véritable nature de l’urbanisme ? Au-delà des
conventions qui désignent par ce mot un ensemble de pratiques passablement disparates, est-il possible d’organiser
le sujet en référence à quelques notions simples ?
Le présent ouvrage tente de montrer, en se limitant au cas
de la France et au demi-siècle qui s’achève, qu’une mutation profonde des méthodes s’est opérée sans que l’on en
prenne immédiatement toute la mesure.

ISBN 2-85978- 323 -7

17 × 24, 192 p., 2000, 39 €

L’invention d’une ville nouvelle
Cergy-Pontoise (1965-1975)

B. Hirsch
Cet ouvrage raconte l’invention d’une ville, Cergy-Pontoise,
l’une des cinq villes nouvelles de la région parisienne. L’histoire de cette naissance est relatée par Bernard Hirsch qui
fut, de 1965 à 1975, le premier responsable du projet et de
sa réalisation.
Journal de bord au style personnel et direct, cette chronique
est celle des projets et des hommes, des combats et des enthousiasmes, de l’imagination et des doutes, des réalisations
enfin. Journal intime, parfois abrupt, nostalgique aussi, car il
sera difficile à l’auteur d’oublier Cergy.
Il s’agit d’un témoignage précieux pour tous ceux qui s’intéressent à l’urbanisme.
17 × 24, 312 p., 2000, 15 €

ISBN 2-85978- 332-6

De l’espace au territoire

L’aménagement en France, xvie-XXe siècles
M. Desportes et A. Picon
Dans cette histoire de l’aménagement du territoire, les
auteurs montrent comment l’espace français, sa cohésion
mais aussi ses déséquilibres apparaissent comme les
fruits de la construction d’un état moderne.

SOMMAIRE
• Aux origines de l’aménagement du territoire • L’œuvre des Lumières • La
construction du territoire national • L’entre-deux-guerres, de l’immobilisme à
la crise • Les « trente glorieuses » ou la modernisation du territoire • Dynamiques actuelles
ISBN 2-85978-272-9

21 × 29,7, relié sous jaquette, 224 p., 1997, 60 €
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La transformation des villes et les politiques publiques
1945-2005
J.-P. Lacaze
Pour faire face à l’ultime vague d’urbanisation de la population française, l’État a mis en œuvre trois grandes
politiques publiques : l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la politique du logement. Ces politiques fortement
centralisées ont été complétées, à partir de 1982, par des
gestions régionales et locales qui s’ouvrent aux nouveaux
enjeux de la participation et du développement durable.
Le rappel de la formation historique du réseau des villes
françaises permet de préciser les principales formes d’interaction entre la vie économique et sociale des habitants
et les politiques publiques. Le bilan de ces dernières débouche sur un constat surprenant : parmi les décisions qui
ont modifié en profondeur l’organisation de nos villes, deux ont entraîné des effets cumulatifs
de très grande ampleur mais ni prévus ni organisés. Ce sont des décisions d’opportunité de
la politique du logement : le moratoire des loyers de la guerre de 1914 et l’ouverture de l’aide
personnalisée au logement à l’accession à la propriété en 1980. Et l’approche prospective
qui conclut l’ouvrage ne peut que constater que ce manque de coordination entre politique
du logement et urbanisme conserve toute son actualité.
SOMMAIRE
Les enseignements de l’histoire • Définir la ville • La formation du réseau des villes françaises
Les politiques publiques de 1945 à 2000 • Les avatars de l’urbanisme à la française • L’urbanisme à la fin du siècle
L’âge d’or de l’aménagement du territoire • Paris et les autres villes • Aménagement et développement économique
Bilan et prospective • Le retour de la question du logement • Le rôle des politiques publiques • Les villes françaises
en 2050
17 × 24, 256 p., 2006, 45 €

ISBN 2-85978- 421-7

Introduction à la planification urbaine
J.-P. Lacaze
Ce livre, rédigé par un éminent praticien et enseignant, explique pourquoi la planification urbaine n’est pas seulement l’affaire des spécialistes, mais celle aussi de tous les citoyens.
Il apporte une solide base de réflexion à tous ceux qui se préoccupent des problèmes d’urbanisme.
SOMMAIRE
À la recherche de la planification urbaine • Points de repères historiques
• Qu’est-ce ce que la ville ?• Les modes de la planification urbaine• Le fonctionnalisme • L’État et l’urbanisme • La planification urbaine
Les objets de la planification urbaine • Le sol • Le logement • Les lieux de
travail • Les équipements publics • Voirie et transports en commun
Les champs de la planification urbaine • L’espace et l’aménagement • La
planification stratégique • La régulation de l’usage du sol • L’urbanisme opérationnel • Harmonie des paysages naturels ou construits
La pratique de la planification urbaine • Les métiers de la planification
urbaine • Pratique de la planification urbaine
ISBN 2-85978-233 -8

17 × 24, 388 p., 1995, 71 €
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Le marketing des logements locatifs sociaux
C. Mezrahi
Le marketing des logements locatifs sociaux doit prendre en
compte une évolution générale des locataires, qui se traduit par
de nouvelles et fortes revendications ; plus qu’un logement ou
un toit, les locataires souhaitent « une solution plus globale »
à leur problème de logement, intégrant de plus en plus un
certain nombre de services d’accompagnement. La tendance
aujourd’hui perceptible fait du locataire d’un logement un acheteur et un consommateur de services. Toutes ces exigences
constituent la base et les ressorts du marketing des logements
locatifs sociaux, développé dans ce livre.
SOMMAIRE
• Les ressorts du marketing des logements locatifs sociaux • Étude de marche d’un programme de logements locatifs
neufs • Conception et définition d’un programme de logements locatifs • Études et enquêtes de comportement et de
satisfaction des locataires • La communication et la publicité en immobilier locatif • Les outils et documents commerciaux
• Indicateurs et outils de contrôle de l’activité locative • Le personnel : formation et nouveaux profils • Techniques de
commercialisation • Prévenir et réduire la vacance • Services et actions en vue de fidéliser les locataires • Amélioration
de la gestion des attributions et recherche de locataires • La vente à l’unité de logements locatifs sociaux
ISBN 2-85978- 339 -3

17 × 24, 160 p., 2001, 39 €

La promotion immobilière : construire pour autrui
B. Avril et B. Roth
L’ouvrage expose les finalités, les caractéristiques et la
variété des modes d’intervention de la promotion immobilière. Il présente la diversité des produits réalisés dans le
cadre d’opérations de promotion : du logement à l’immobilier de loisirs, des résidences-services pour étudiants ou
personnes âgées aux équipements destinés aux activités
économiques (bureaux, centres commerciaux, locaux industriels…).
Il illustre la complexité de l’activité en analysant de façon
détaillée les différentes phases de l’opération de promotion
immobilière, depuis son montage jusqu’à la réception des
ouvrages et la mise en service des constructions.
SOMMAIRE
L’opération de promotion immobilière • Le montage de l’opération, de l’étude de la faisabilité à l’engagement du
projet • La réalisation de l’opération, de son engagement à sa livraison • L’achèvement de l’opération, de sa livraison à
l’appréciation des résultats
La promotion immobilière, une activité, un métier • L’activité de la promotion immobilière • L’exercice de l’activité de
promotion immobilière : un métier • Les enjeux de son intervention
ISBN 2-85978- 342-3

17 × 24, 288 p., 2001 (2e éd)., 62 €
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C. Mezrahi
L’ouvrage aborde les différents marchés de la promotion
immobilière : les logements destinés à la résidence principale, à la résidence secondaire et aux personnes âgées,
les résidences de tourisme de loisirs et d’affaires, les résidences avec services pour étudiants, pour séniors et pour
personnes âgées dépendantes, l’immobilier d’entreprise
avec les immeubles de bureaux et les locaux d’activités et
entrepôts-logistique, les parkings urbains.
Pour chacun de ces types d’opération, il rappelle l’importance et l’évolution du marché, il décrit les attentes des
clients potentiels, il détaille le déroulement d’une étude de
marché, il indique les caractéristiques à prendre en compte
lors de leur conception, il traite enfin de leur commercialisation en précisant les spécificités
de leur bilan prévisionnel financier.
Ce livre s’adresse à tous les professionnels de l’immobilier, qu’ils soient maîtres d’ouvrages,
promoteurs-constructeurs ou appelés à expertiser, gérer ou participer à un projet immobilier
comme les établissements financiers, les sociétés d’investis-sements et d’asset management. Il intéressera ceux dont l’activité dépend étroite-ment de l’immobilier comme les sociétés de conseils et de commercialisation, les agences de publicité. Il sera enfin utile aux
personnes, notamment aux étudiants, qui envisagent une carrière dans l’immobilier.
SOMMAIRE
• Éléments et estimation de la valeur des terrains • Méthodes et moyens de la prospection foncière
Le logement • Bilan financier prévisionnel • Motivations et processus d’achat d’un logement • Techniques d’études de
marché appliquées à l’immobilier • Étude de marché préalable à l’acquisition d’un terrain • Définition et conception d’un
programme de logements • Le logement destiné à la résidence secondaire • Le logement destiné aux personnes âgées •
Le logement destiné aux investisseurs • Mise en vente d’un programme de logements • Aménagement du lieu de vente •
Communication et publicité immobilières • Le vendeur • Technique de vente immobilière • Les relations avec la clientèle
• Vendre en période difficile • Ventes immobilières avec démembrement de la propriété
Résidences de tourisme et résidences services • Résidences de tourisme et résidences avec services • Les résidences de tourisme de loisirs • Les résidences de tourisme d’affaires • Les résidences services pour seniors • Les
résidences services pour étudiants • Les EHPAD
Immobilier d’entreprise • Les immeubles de bureaux • Les locaux d’activité et entrepôts logistiques • Les parkings
urbains
17 × 24, 320 p., 2010, 49 €

ISBN 978-2-85978- 454 -6

Onze leçons sur la composition urbaine
P. Riboulet
Étayé par l’expérience d’un professionnel riche d’une
œuvre construite importante, ce livre apporte un éclairage
théorique rigoureux et lucide, nécessaire pour traiter des
questions de composition urbaine.
SOMMAIRE
• Ville et développement historique • Division technique et division sociale
de l’espace • Une question de méthode • Le mode princier • Le mode
traditionnel • Le mode libéral • Le mode réglementaire • Coexistence et
combinaison des modes de composition • De la composition des formes
• Matériaux pour un nouveau mode de composition • Bibliographie
ISBN 2-85978-293 -1

15,5 × 21,5, 256 p., 1998, 51 €
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La naissance des villes nouvelles
Anatomie d’une décision (1961-1969)

Institut Paul Delouvrier
Programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises

L. Murard et F. Fourquet
Cet ouvrage raconte l’histoire et la mise en œuvre de la
politique d’aménagement de la région parisienne dans
les années 1958-1970. Son titre est justifié par la place
centrale des villes nouvelles dans l’étude comme par leur
caractère d’élément porteur du projet. Mais c’est bien de
la politique régionale d’ensemble qu’il s’agit ici, dans ses
orientations stratégiques définies à l’horizon 2000 comme
dans sa mise en œuvre sur le terrain.
Il s’appuie sur des témoignages de première main recueillis
en 1975 auprès des acteurs de cette aventure : Michel Arrou-Vignod, Elio Boulakia, Paul Delouvrier, Pierre Gibel,
Serge Goldberg, Guy Lagneau, Marcel Lods, Jacques Michel, Jean Millier, Michel Piquard, Jean-Eudes Roullier, Guy Salmon-Legagneur, complétés
par la réflexion, trente ans après, de Jean-Pierre Duport.
SOMMAIRE
La stratégie intellectuelle • L’urbanisme limitatif (1934-1960) • Un événement : le livre blanc (1960-1963) • Généalogie
de l’idée de ville nouvelle. Le Schéma directeur (1963-1965)
La stratégie politique • La matrice gaullienne • La classe politique hors-jeu • L’adoption du Schéma par les élus du
district : aucune importance • En marge du Schéma directeur : le découpage départemental • Les communes rebelles
• La chute
La stratégie administrative • Un pouvoir à la marge • Le déploiement stratégique : alliances, conflits, compromis • Sur
le terrain : un pouvoir actif mais aléatoire
17 × 24, 294 p., 2004, 38 €

ISBN 2-85978- 387-3

L’aménagement de la région parisienne (1961-1969)
Le témoignage de Paul Delouvrier

Cet ouvrage présente deux témoignages exceptionnels sur
l’aménagement de la région parisienne tel qu’engagé dans les
années 1961-1969 : l’un, approfondi et très libre, de Paul Delouvrier, qui en fut l’acteur principal, l’autre, plus bref, de Michel
Debré, Premier ministre au moment du premier pas que fut,
en 1961, la loi créant le District de la région parisienne et la
nomination, à sa tête, de Paul Delouvrier. L’un et l’autre ont
été recueillis en 1984, sous forme d’interviews filmées dans le
studio vidéo de l’École nationale d’administration, par Bernard
Hirsch, premier directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et, à l’époque, directeur de l’École nationale des ponts
et chaussées.
SOMMAIRE
Interview de Paul Delouvrier • La création du District de la région parisienne • Vers un Schéma directeur • Quelques
grandes batailles • La réforme administrative de la région parisienne • L’adoption du schéma directeur • Les zones
d’aménagement différé (ZAD) • Quels outils pour la réalisation des villes nouvelles ? • La politique foncière • Les transports en commun • Le choix des hommes • Les outils juridiques et administratifs • Relations avec les élus • Les ministres
de l’Équipement • L’heure du départ • Les leçons
Entretien avec Michel Debré
ISBN 2-85978- 374 -1

17 × 24, 224 p., 2003, 40 €
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Monde en transe, Chine en transit
J.-C. Lévy
L’enjeu du présent ouvrage est de montrer comment, dans
le développement de nos sociétés, l’économie circulaire «
à la chinoise » s’inscrit au cœur d’une tentative de renouvellement de l’économie monde afin de donner au facteur
écologique, indispensable à la préservation des écosystèmes, une place centrale dans le cycle de production
industrielle de richesses.
L’économie circulaire met nécessairement en jeu une
grande diversité d’acteurs, responsables d’entreprises,
techniciens, scientifiques, aménageurs, personnes des
administrations publiques et privées, élus, en un mot tous
ceux qui ont à voir de près ou de loin, avec la gouvernance
des territoires.
Et si le xxe siècle fut encore celui de l’hygiène – la dernière loi sur l’hygiène a été votée en
France après la Seconde Guerre mondiale – le siècle qui commence devrait être celui de
l’écologie et des pouvoirs locaux, en raison des dégâts que la société de consommation
inflige à la planète sous forme de déchets mortifères.
SOMMAIRE
• Avant propos. 1964-2009 et avant, la rupture • Crise urbaine de la nature • Chine, l’économie circulaire • L’économie
circulaire et l’économie monde • Conclusion. L’écologie, l’empire et la cité, Robinson Crusoé • Annexes
ISBN 978-2-85978- 448 -5

17 × 24, 176 p., 2009, 30 €

La contribution des infrastructures
au développement des régions françaises
B. Fritsch
Quelle est l’importance des infrastructures dans les économies développées ? Quels effets exercent-elles sur la
croissance économique ? Comment mesurer leur impact et
donc leur utilité économique ?
Cet ouvrage propose une estimation du capital « public »
que constituent les infrastructures et étudie sa distribution
régionale
SOMMAIRE
• Les essais de mesure de l’impact des infrastructures • Les infrastructures
en France 1970-1993 • Dotations régionales et investissements en équipements publics • Infrastructures et disparités des niveaux de développement
régional • Infrastructures et croissance régionale • Réseau routier national
et développement départemental
ISBN 2-85978- 324 -5

17 × 24, 224 p., 1999, 45 €
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HDM-4 (version 2)

Logiciel pour le développement et la gestion des routes
Programme conçu par la Banque mondiale
Réalisé par l’Association mondiale de la route (AIPCR)
Le système de développement et de gestion des routes (Highway Development and Management System)
– HDM-4 – est un progiciel permettant d’évaluer les choix
d’investissement dans le domaine routier.
Au-delà des méthodes traditionnelles d’analyse, HDM-4
constitue un puissant outil d’assistance pour l’élaboration
et la gestion d’un réseau routier.
Ce logiciel est conditionné pour répondre aux plus larges
besoins des agences routières, des institutions financières internationales, des bureaux
d’études et des organismes de recherche à travers les diverses applications qu’il offre et qui
ont été développées pour répondre aux formations suivantes :
– planification stratégique à long terme ;
– programmation régionale d’un réseau routier ;
– définition et analyse de projets ;
– étude de politiques routières.
HDM-4 est un système d’aide à la décision pour les responsables de la gestion des routes.
Il leur permet de prévoir les bénéfices économiques, techniques, sociaux et environnementaux des investissements concernant ces infrastructures. Il les guide pour effectuer les choix
financiers les plus pertinents à toutes les échelles du projet.
HDM-4 permet la création de nouvelles routes, l’amélioration ou la modification de routes
existantes, ainsi que la prise en compte de nouvelles technologies.
HDM-4 évalue les incidences sur l’environnement économique des choix d’investissement, en prenant en compte les travaux de développement ou d’entretien sur une section
simple de route, sur un grand réseau de liaisons routières ou sur n’importe quelle combinaison de sections de routes dans un sous-réseau.
Il permet d’envisager les évolutions des aspects critiques de l’exécution de réseaux
routiers, qui affectent l’investissement : augmentation du trafic et conditions de détérioration
de la route.
Il prend en compte l’environnement de la route en termes de conditions de réalisation,
d’exploitation, de taux d’accidents, de coûts et de développement du trafic routier.
Il permet d’affiner l’exactitude des prévisions pour un pays particulier, une région géographique ou une localité, en calibrant les modèles prédictifs à une expérience locale.
L’Association mondiale de la route (AIPCR) coordonne la disponibilité, l’assistance, les possibilités en formation apportées aux utilisateurs d’HDM-4, ainsi que les activités de développement et de recherche ultérieures.
La version 2 du programme HDM-4, disponible depuis septembre 2005, comprend d’importantes améliorations par rapport à la version 1 précédemment diffusée : nouveaux modèles
d’analyse, nouveaux modèles techniques pour la définition des projets, meilleures ergonomie
et conditions d’utilisation du logiciel.
HDM-4 est disponible en anglais.
Code 1646

manuel inclus dans le CD-Rom

Des licences multiples sont également disponibles : tarif sur demande.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site Web :

www.hdmglobal.com
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Le pari de l’impossible

La route des Tamarins à La Réunion
Rédigé par D. Désveaux
L’histoire réunionnaise des travaux publics et des transports est le récit d’une lutte incessante entre l’homme et la
nature. Avec son relief escarpé et instable, des vents atteignant les 300 km/h, des écosystèmes rares et fragiles, La
Réunion impose aux bâtisseurs un déploiement de force et
d’ingéniosité qui confine à l’impossible.
Mais l’enjeu est de taille.
Tracée à mi-pente, comme un balcon entre ciel et mer, la
route des Tamarins constitue l’amorce d’un réseau circulaire de moyenne altitude qui favorise le développement
économique et l’aménagement du territoire.
120 ouvrages d’art, 4 ouvrages exceptionnels, des techniques de pointe, 80 marchés publics… Avec ses 33,7 km, la route des Tamarins relève tous
les défis : des défis humains, technologiques, économiques, environnementaux, qui donnent
toute leur mesure à des paysages jusqu’alors méconnus.
Mémoire d’une magnifique aventure collective, ce livre retrace l’histoire d’un chantier routier
hors du commun.
SOMMAIRE
Un équipement majeur pour l’aménagement régional • Organisation et structure de l’opération • Approche architecturale
et paysagère • Études techniques et enjeux environnementaux • Ouvrages courants et allotissement des travaux • Les
ouvrages d’art non courants Le viaduc de Saint-Paul • Le viaduc de la ravine de Trois Bassins • Le viaduc de la Grande
Ravine • Le viaduc de la ravine Fontaine
ISBN 978-2-85978- 440 -9

21 × 28, 192 p., 160 ill. en couleurs, 2008, 50 €

Routes et ponts en Yvelines du xixe au xxe siècle
C. Vacant
L’auteur retrace la naissance et le développement du service public en charge des routes et des ponts du département à travers ses acteurs, son organisation, ses missions
quotidiennes et ses réalisations.
SOMMAIRE
• Service vicinal et service des ponts et chaussées • Direction départementale de l’Équipement et direction des Infrastructures départementales • Les
routes en Yvelines • Les ponts routiers des Yvelines sur la Seine

ISBN 2-85978-251-6

17 × 24, relié, 304 p., 130 ill. dont 23 en couleurs, 1996, 54 €
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Sous la direction de G. Jeuffroy et R. Sauterey

Chaussées en béton de ciment
J.-L. Nissoux et M. Villemagne
Cet ouvrage présente tous les aspects de la technique des
chaussées en béton de ciment, largement développée depuis trois décennies.
SOMMAIRE
• État de la technique • Conception des chaussées en béton • Les matériaux
• Fabrication du béton routier • Exécution d’une chaussée neuve • Travaux
particuliers • Bilan des chaussées en béton • Les techniques d’entretien •
Perspectives
ISBN 2-85978-116 -1

17 × 24, 260 p.,1989, 64 €

Contrôles de qualité en construction routière
M. Ruban
Cet ouvrage présente le panorama complet des méthodes
et moyens dont les divers intervenants, donneurs d’ordres
et réalisateurs peuvent disposer pour : choisir de façon
réaliste les prescriptions et spécifications qui permettront
d’obtenir la qualité demandée par le maître d’ouvrage ; vérifier que les modalités d’exécution et les caractéristiques
des produits, aux stades successifs de leur élaboration,
sont bien conformes ; prendre les décisions appropriées
en matière d’action corrective, d’acceptation ou de rejet ;
établir tous documents utiles pour faciliter l’exploitation de
l’ouvrage construit.
SOMMAIRE
• Les essais : moyens et organisation • Le contrôle des matériaux et des produits • Les contrôles de fabrication
• Le contrôle de la mise en œuvre • Les documents du contrôle. Les schémas itinéraires
17 × 24, 648 p., 1991 (2e éd.), 107 €

ISBN 2-85978-162-5

Réduire le bruit pneumatiques-chaussées
P. Bar et Y. Delanne
Cet ouvrage présente une compilation et une synthèse des
principales expérimentations réalisées en France de 1984
à 1992 dans le domaine des enrobés drainants.
SOMMAIRE
• La lutte contre le bruit routier • Le bruit de contact pneumatiques-chaussées • Les bétons bitumineux drainants utilisés en couches de roulement
de chaussées • Une tentative « extrême » : les structures poreuses de forte
épaisseur • Des revêtements à faible émission sonore • L’aspect routier
• Impact sur la gêne des riverains et approche économique • Synthèse et
conclusion • Annexes • Bibliographie

ISBN 2-85978-195 -1 17 × 24,
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Autoroutes : impacts sur l’économie et l’environnement
V. Elbaz-Benchetrit
l’utilité de l’extension du réseau autoroutier est aujourd’hui
de plus en plus souvent contestée. Il importe donc de
mieux connaître la contribution apportée au développement économique par ces infrastructures à haut niveau de
service ainsi que leurs impacts sur l’environnement.
Cet ouvrage, élaboré à partir d’une consultation d’experts
et de décideurs, rassemble les différents points de vue
sur le sujet et apporte des éléments d’information et de
réflexion aux professionnels du secteur des transports,
aux acteurs économiques utilisant ces infrastructures ainsi
qu’aux responsables des collectivités territoriales.
SOMMAIRE
Introduction • Les méthodes d’évaluation des investissements routiers en rase campagne • Le rapport Boiteux • Le
calcul économique • Définition des effets externes
Les effets sur le développement économique • Les effets à l’échelle globale • Les effets à l’échelle locale et régionale
Les effets sur l’environnement • Des notions qualitatives • Les démarches quantitatives • Les effets positifs des autoroutes sur l’environnement et les mesures pour réduire les effets négatifs • L’internalisation des effets externes
L’intégration de ces effets dans les évaluations d’investissement • L’intégration des effets sur le développement
économique dans le calcul économique • L’intégration des effets environnementaux dans le calcul économique • L’actualisation de l’instruction de mars 1986 relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers en rase campagne
17 × 24, 120 p., 1997, 38 €

ISBN 2-85978-281-8

Le financement de la route / Road Financing
Symposium international, Paris, 4, 5 et 6 novembre 1998

La globalité de la route et le service apporté à l’usager à
partir de la confrontation des expériences et des approches
de nombreux pays est abordée dans cet ouvrage.
SOMMAIRE / CONTENTS
• Introduction / Introduction • Panorama mondial des modes de financement / World view on financing mechanisms • Innovations et prospective
/ Innovations and perspective • Le financement des routes urbaines / Financing urban roads • Le risque / Risk • L’entretien et l’exploitation de la
route, l’information routière / Maintenance and operation of roads, road users
information • Les analyses économiques / Economic analysis • Le partenariat public-privé / Public-private partnership • Les modes de perception
des revenus et les politiques commerciales / Revenue collection systems and
commercial policies • Les politiques nationales / National policies • Études
de cas / Case studies
17 × 24, 544 p., 1998, 101 €

ISBN 2-85978- 302-4

Route et informatique
Actes du colloque international organisé par l’ENPC (13-15 mars 1990)

Cet ouvrage présente les applications informatiques ayant trait à la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation des routes.
SOMMAIRE
• Conception de projets routiers • Construction routière • Entretien et gestion • Exploitation • Gestion en milieu urbain
• Systèmes experts • Traitement de l’image • Auscultation
ISBN 2-85978-139 -0

17 × 24, 1 026 p., 1990, 136 €

58

Transports

Prévoir la demande de transport
P. Bonnel
L’ambition de cet ouvrage est d’offrir un état des connaissances sur la prévision de la demande de déplacements
de personnes en milieu urbain. Sa conception permet son
utilisation comme support de formation à la modélisation.
Il présente les fondements théoriques des modèles de prévision de la demande ainsi que les différents outils s’appliquant aux quatre étapes traditionnelles de la modélisation :
génération de la demande, distribution des déplacements,
répartition modale et affectation des déplacements. Pour
chacune de ces étapes de la prévision sont détaillées les
principales familles de modèles disponibles pour la traiter
en mettant en évidence les concepts de base qui soustendent les modèles et les principales limites de ceux-ci, tenant aux hypothèses – souvent
implicites – ou aux données nécessaires à leur utilisation.
Au-delà de cette présentation, la particularité de cet ouvrage est d’offrir une analyse de l’ensemble du processus de prévision en incluant notamment l’identification des objectifs, la
production des données et l’analyse de la demande. Enfin, il fournit des grilles de lecture des
modèles permettant l’analyse de leur performance.
SOMMAIRE
• Modélisation et planification • Cadrage méthodologique • Analyse de mobilité • Production de données • Fondements
théoriques des modèles de prévision de la demande de déplacements • Génération de la demande de déplacements
• Distribution des déplacements • Répartition modale : approche agrégée • Modèles désagrégés de choix discrets
• Affectation zonage et codification des réseaux • Annexe • Bibliographie • Index
17 × 24, 432 p., 2004, 75 €

ISBN 2-85978- 395 -4

La performance territoriale des réseaux de transport
N. Stathopouplos
L’auteur s’efforce de mettre en évidence les liens existants
entre l’analyse des mouvements et des flux, leurs effets territoriaux et la conception des réseaux de transport. Il mobilise
dans ce but des travaux de géographie mathématique et des
acquis récents sur les réseaux pour proposer une méthodologie d’évaluation de la performance territoriale de ceux-ci.
Tant sur le plan théorique qu’à travers des exemples variés,
cet ouvrage montre que, sans un référent territorial négocié
entre les acteurs de la décision, toute procédure d’évaluation
ne peut être que partielle, voire partiale.
SOMMAIRE
• Analyse diachronique et conception des réseaux : du réseau virtuel au réseau polaire • La performance territoriale
des réseaux : modélisation à l’aide de la théorie des graphes • Méthodologie de modélisation territoriale : du modèle aux
outils • Les réseaux d’autobus de la RATP dans la banlieue parisienne : l’opération « autrement bus » du Val-de-Marne
• Les réseaux d’autoroute des pays d’Europe occidentale : un réseau « européen » ? • Synthèse bibliographique du
séminaire MOTER
ISBN 2-85978-276 -1

17 × 24, 236 p., 1997, 44 €
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La saga du RER et le maillon manquant
C. Gerondeau
L’auteur retrace de manière vivante et souvent incisive,
à partir de la présentation des projets initiaux et de leurs
évolutions, ce que furent les débats, les oppositions, les arbitrages, les collaborations entre les différents partenaires
institutionnels du projet, jusqu’à ce que tous les obstacles
soient surmontés pour donner naissance au réseau commun RATP-SNCF que nous connaissons.
Il décrit également les prouesses techniques nécessaires
à sa réalisation, mais aussi les difficultés et errements qui
ont marqué ce projet d’exception.
Il propose enfin, pour l’achèvement du réseau express régional, une solution inédite et innovante. « Le maillon manquant » qu’il suggère mettrait un point final à cette grande œuvre nationale et bouleverserait
les conditions d’accès à Paris de centaines de milliers de Franciliens habitant les banlieues
Est et Sud-Ouest, en même temps qu’il procurerait enfin à l’aéroport Charles-de Gaulle la
desserte ferrée de qualité qui lui manque.
SOMMAIRE
• Le Tube et le Métro • Le RER : des origines à la fin des années 1960 • Les années 1969-1972 : la seconde naissance
du RER • De 1972 à l’an 2000 : un quart de siècle de continuité • Le maillon manquant : d’EOLE à ESOLE • Conclusion
• Épilogue : trente ans plus tard, le bateau ivre.
Annexes : • Les stations « quai à quai » ou la fin des correspondances • Les dix nouvelles stations parisiennes du RER
• Pour un ticket de métro • Les témoignages • La progression du RER • Les coupes • CrossRail : le RER londonien
17 × 24, 180 p., 2003, 36 €

ISBN 2-85978- 368 -7

Le bruit des avions

Évaluation du coût social
G. Faburel
Ce livre présente une évaluation détaillée du coût social de l’un des plus importants effets du
bruit des avions sur les riverains d’aéroport : la gêne.
L’évaluation de ce coût social en termes monétaires repose sur une enquête – méthode
d’évaluation contingente – et des entretiens exploratoires auprès de plus de 600 personnes
exposées au bruit des avions, ainsi que sur des réunions
avec des riverains d’aéroport.
Ce travail interdisciplinaire – économie, aménagement,
psychosociologie et acoustique – a permis d’approfondir
les effets de ce bruit sur le vécu quotidien des personnes
exposées : pratiques de l’habitat, représentations de l’attitude des pouvoirs publics… Cette recherche a permis de
révéler l’influence exercée par le bruit des avions sur la vie
collective des riverains. Il en ressort que l’altération des
dynamiques locales et des identités territoriales participe
aussi du coût social de la gêne ici évalué.
SOMMAIRE
• Introduction : légitimation et fondements conceptuels de l’évaluation des coûts sociaux • Méthodes de valorisation
monétaire • Intérêts de l’application de la méthode d’évaluation contingente au bruit • Mesurer la gêne sonore liée aux
transports et variables explicatives retenues • Une enquête à proximité de l’aéroport d’Orly • Évaluation du coût social du
bruit des avions : résultats • L’empreinte territoriale sur les données d’évaluation monétaire • Conclusion générale
ISBN 2-85978-344-X

17 × 24, 352 p., 2001, 70 €
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Les transports et la ville
Actes du séminaire des acteurs des transports et de la ville (1998-1999)

Les travaux du séminaire avaient pour objectifs d’échanger
les expériences sur les grands thèmes à l’interface entre
les transports et la ville, de faire le point des connaissances
acquises, de s’assurer qu’elles sont partagées, de cibler les
domaines où elles devraient être approfondies et d’identifier les questions clés à mettre aux débats ultérieurs.
SOMMAIRE
Volume 1 : Analyses et diagnostics • Évolution de la mobilité urbaine
• Le service rendu par les transports • Les inégalités devant la mobilité
• Transport et structure urbaine • Mobilité et environnement • Transport et
développement économique
Volume 2 : Les réponses possibles • Les régulations d’accès et
d’usage des réseaux de transport • Les politiques de stationnement
et de livraison en centre-ville • Politique de hiérarchisation du réseau
routier et partage de la voirie • Politiques de transport et politiques de
quartier • Planification des infrastructures de transport et aménagement
• Réseaux de transport et urbanisation

Volume 1, ISBN 2-85978-298 -2
Volume 2, ISBN 2-85978- 312-1

17 × 24, 264 p., 1998, 54 €
17 × 24, 216 p., 1999, 44 €

Les enjeux du transport public
dans les villes européennes
Actes de colloque international

Sous la direction de J.-P. Bailly et N. Stathopoulos
Existe-t-il un « modèle » de ville européenne du point de
vue de la mobilité ? Telle fut la question centrale du colloque dont cet ouvrage rend compte des interventions et des
débats. Les échanges ont permis d’aborder la plupart des
problèmes actuels du transport public dans les agglomérations, qu’il s’agisse de la mise en œuvre des politiques de
développement ou de la gestion des systèmes de transport, mais également de mettre en relief les interrogations
et les impasses actuelles de la gestion de la mobilité dans
les villes européennes.
SOMMAIRE
• Quelle recherche pour la ville ? • Planification des transports à l’échelle des agglomérations • Nouveaux projets de
transport dans les villes européennes • Écologies et mobilités urbaines • Transport et développement territorial
ISBN 2-85978- 325 -3

17 × 24, 400 p., 2000, 79 €

Transports

61

Quelle automobile dans la ville ?
C. Lamure
Cet ouvrage analyse de nouvelles formes de gestion du
trafic urbain susceptibles d’amener l’émergence de nouvelles « niches » de véhicules urbains et le développement
de partenariats entre exploitants, constructeurs d’automobiles et transports publics.
SOMMAIRE
• Les villes et le mouvement • Le développement durable • La qualité de
l’air • Gestion de la circulation urbaine automobile • Automobiles citadines •
L’automobile électrique • Gestions alternatives. L’automobile citadine en partenariat • Organisation urbaine : de la planification urbaine au remodelage
local • Quels futurs techniques ?
ISBN 2-85978-226 -5

17 × 24, 336 p., 1995, 48 €

L’étude détaillée d’accidents
orientée vers la sécurité primaire
Sous la direction de F. Ferrandez
Cet ouvrage est l’occasion de diffuser à l’intention d’un large public la méthodologie de recueil et de pré-analyse de
données dans le cadre d’une étude détaillée d’accidents de
la route. L’accident est considéré ici comme le symptôme
d’un dysfonctionnement du système de circulation, d’une
défaillance au niveau des adaptations entre ses composants que sont l’usager, le véhicule et la route.
SOMMAIRE
• Introduction à l’accident et à son analyse • Le recueil par entretien auprès
des impliqués • Le recueil sur l’infrastructure et l’environnement • Le recueil
sur le véhicule • La reconstitution cinématique des accidents • Le dossier
d’accident. Étude de cas
17 × 24, 246 p., 1995, 47 €

ISBN 2-85978-235 -4

Le rail et la route : le commerce ou la dispute ?
Le transport intermodal en Europe

Rapporteur M. Savy
Cet ouvrage présente la nature, le rôle, les stratégies des
divers acteurs privés et publics qui participent au transport
intermodal en Europe, dans le jeu de leurs interactions
coopératives et conflictuelles.
SOMMAIRE
• Actualité du transport intermodal • Méthode : une recherche européenne
sur le système d’acteurs • Délimitation du champ, terminologie • Le vocabulaire comme enjeu politique • Cadre géographique : une diversité spatiale
indépassable • Les systèmes de transport en Europe : unification sans uniformisation • Le transport intermodal : fonctionnement technico-économique et jeu des acteurs • Problèmes et enjeux : dynamique de marché et
régulation publique
ISBN 2-85978-283 -4

17 × 24, 152 p., 1997, 39 €
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Les routes de France du xxe siècle
G. Reverdy
Avec ce quatrième ouvrage, en deux volumes, consacré au XXe siècle, Georges Reverdy
achève la saga des routes de France et l’histoire de l’évolution de leur réseau.
Dans le premier volume, couvrant la période 1900-1951, on voit s’affirmer le triomphe de
l’automobile et de la route faite pour elle. Ceci conduit, en particulier, en dehors des routes
militaires qui auront une grande importance stratégique au cours de la guerre de 1914-1918,
à l’aménagement de routes touristiques et à l’amélioration du confort du réseau routier :
élargissements, goudronnage, signalisation, éclairage. Et ce jusqu’aux années noires de la
guerre de 1939-1945, puis de la difficile reconstruction.
Dans le deuxième volume, relatif à la période 1952-2000, on assiste à la reprise de l’expansion de la circulation automobile et, après quelques tâtonnements, à la construction
accélérée d’un ambitieux programme d’autoroutes grâce, notamment, à la pratique de la
concession pour faciliter leur réalisation. Après trois décennies d’extension sans contraintes
et une dizaine d’années d’achèvement un peu plus contesté du réseau autoroutier, à la fin
du siècle l’essentiel est fait. Sans que l’on puisse encore prévoir sûrement ce que seront les
véhicules et les routes de l’avenir.
Contribution originale à l’histoire de l’aménagement de la France, ce travail constitue un
ouvrage de référence pour tous ceux qui s’intéressent à la transformation radicale de notre
réseau d’infrastructures routières au cours du siècle écoulé.
SOMMAIRE
Volume 1 : 1900-1951
• 1900-1914. Les routes du Touring-Club • 1914-1918 • 1919-1928. La lente renaissance des routes • 1929-1933. La
route des années trente • 1934-1939. Les travaux routiers contre le chômage • 1940-1945. Les années noires • 19461951. Les années grises
Volume 2 : 1952-2000
• 1952-1960. La première révolution routière • 1961-1969. L’ère primaire des autoroutes • 1970-1980. L’ère secondaire,
et triomphale, des autoroutes • 1981-1992. Le second souffle ou l’ère tertiaire des autoroutes • 1993-2000. Vers l’achèvement difficile du réseau autoroutier
Volume 1 : ISBN 978-2-85978- 429 -4		
Volume 2 : ISBN 978-2-85978-430 -0
Les deux volumes ensemble

17 × 24, 280 p., 90 ill., 50 €
17 × 24, 336 p., 155 ill., 58 €

95 €
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Jean Rodolphe Perronet (1708-1794)

« Premier ingénieur du Roi »
et directeur de l’École des ponts et chaussées
C. Vacant
Homme de grand talent, remarquable animateur et pédagogue, Jean Rodolphe Perronet demeure avant tout
l’emblématique directeur du « Bureau des dessinateurs du
Roi » qui est à l’origine de ce qui deviendra la première
école d’ingénieurs française : l’École des ponts et chaussées. Il en restera pendant quarante-sept ans l’organisateur minutieux et le responsable attentif
Mais l’œuvre de l’ingénieur Perronet est tout aussi remarquable que celle du gestionnaire. Technicien novateur, il
contribua à faire évoluer les théories constructives traditionnelles héritées des Romains et du Moyen Âge.
Ponts, routes, ports, travaux hydrauliques, lever de la
Carte de France : un grand nombre de projets ou de réalisations lui sont attribués ou bénéficient de ses conseils et de son expertise au long d’une période d’activité extraordinairement
féconde de près de soixante-dix ans.
Une passionnante chronique, entre mythe et réalité, d’une vie et d’une œuvre commencées à
l’aube du Siècle des lumières et achevées au milieu des soubresauts de la Révolution.
SOMMAIRE
• Ses origines et sa jeunesse • L’ingénieur des ponts et chaussées • Le premier directeur de l’École des ponts et chaussées L’inspecteur général des salines • Ses relations avec Diderot • Le « Premier ingénieur des ponts et chaussées »
• Le directeur de la Société de la Carte de France • Le « Vénérable d’honneur » • Ses ouvrages d’art • Ses machines
• Ses dernières volontés
ISBN 2-85978- 420 -9

17 × 24, 344 p., 190 ill., 60 €

Un ingénieur des Lumières : E.-M. Gauthey
A. Coste, A. Picon, F. Sidot
Natif de Châlon-sur-Saône, ingénieur des Ponts et Chaussées de Bourgogne de 1758 à 1791 avant de devenir inspecteur général des Ponts à Paris, Émiland-Marie Gauthey
a conçu et réalisé de très nombreux ouvrages pour sa
province : routes, canaux, ponts, équipements publics et
privés.
Ce livre explore les différentes facettes de son œuvre ainsi
que les intentions qui l’animent. Les canaux de Bourgogne
et du Charolais, les ponts des Échavannes et de Navilly,
l’église de Givry constituent autant de réalisations phares
ancrées dans une réalité locale en même temps qu’elles
témoignent d’un souci d’universalité.
Rêvant d’un territoire pleinement aménagé qui serait comparable à un vaste jardin, Gauthey
reflète à sa façon les idéaux des Lumières.
SOMMAIRE
• Un ingénieur en Bourgogne au xviiie siècle • Les grandes logiques du territoire • L’art et la science des constructions
ISBN 2-85978-204 -4

17 × 24, 276 p., 86 ill. dont 13 en couleurs, 48€
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250 ans de l’École des ponts en 100 portraits
Sous la direction de G. Coronio
par l’équipe du Centre de documentation contemporaine et historique de l’École nationale des
ponts et chaussées

250 ans de l’École des ponts en 100 portraits retrace, de manière vivante et illustrée, l’histoire
de la plus ancienne école civile d’ingénieurs du monde à travers les portraits d’une centaine
d’ingénieurs éminents qui en sont issus, depuis l’origine jusqu’à nos jours.
La diversité des destins de ces hommes montre, au-delà du champ professionnel « des
ponts et des chaussées », la variété des carrières auxquelles – hier comme aujourd’hui – ils
ont accédé après leurs études à l’École.
À travers leur vie et leur œuvre se dessine une image moins connue, moins institutionnelle
aussi de l’ingénieur des ponts et chaussées, parce que plus diverse, plus riche, plus ouverte.
SOMMAIRE
Un peu d’histoire • L’école de Perronet • Un tournant décisif à la Révolution. Lamblardie • Prony et l’école d’application • 1851 : la transformation
des structures • L’école du xxe siècle
Hier et aujourd’hui • Les élèves • La formation • Formation continue et
diffusion des connaissances • La recherche • La vocation internationale
100 portraits (1747-1997) • Perronet et le Siècle des lumières • Prony
et le début de l’industrialisation • La naissance du chemin de fer et l’invention de la photographie • Les grands travaux du Second Empire et de
la IIIe République • Du canal de Suez au canal de Panama • L’électricité,
l’aéronautique, les grands barrages • Les projets d’aménagement outre-mer
• Des « trente glorieuses » à l’Union européenne et à la mondialisation de
l’économie • Les autoroutes, les villes nouvelles et les grands chantiers
internationaux
18 × 24, 224 p., 272 ill. dont 75 en couleurs, 45 €

ISBN 2-85978-271-0

L’invention de l’ingénieur moderne

L’École des ponts et chaussées (1747-1851)
A. Picon
Les origines sociales et le discours tenu par les futurs ingénieurs des Ponts, les progrès de la
science de l’ingénieur, les projets qu’ils réalisent, sont tour à tour abordés dans cet ouvrage.
À travers l’histoire d’une école et d’un corps, confrontés au passage de l’âge classique à l’ère
industrielle, c’est tout un pan de notre modernité technologique qui s’éclaire du même coup.

SOMMAIRE
Les ingénieurs des Lumières • La création du corps et de l’École des
ponts et chaussées • Les limites de la tradition • La formation d’une nouvelle élite • Les concours des élèves • La réussite d’un corps • Le tournant
révolutionnaire • Lumières et rationalité technique
Le temps des adaptations • La conquête de l’espace national • De l’invention à l’innovation • Une école en débat • De la mécanique appliquée
à la résistance des matériaux • Construction et architecture • Rivalités et
coopérations • Un projet technologique à l’aube de l’ère industrielle
ISBN 2-85978-178 -1

17 × 24, 768 p., 200 ill., 64 €.
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Louis Harel de la Noë (1852-1931)
Un grand ingénieur breton

Sous la direction de F. Lépine
Né à Saint-Brieuc en 1852, Louis Harel de la Nöe effectua
une carrière provinciale de plus de 42 années au service
des collectivités locales.
Son esprit créatif associé à une culture scientifique exceptionnelle l’amèneront à concevoir des ouvrages audacieux et
à expérimenter des solutions techniques nouvelles. Pionnier
de l’utilisation du béton armé, il en développera de remarquables applications. Soucieux de l’économie des projets,
il s’attachera, par l’emploi de procédés de construction innovants et hardis, à adapter avec intelligence les programmes
de travaux qui lui sont confiés afin de les réaliser au moindre
coût pour les collectivités commanditaires, tout en veillant à
leur solidité et à leur qualité architecturale.
Forte personnalité, doté d’un caractère entier et parfois ombrageux, il bénéficiera de son
vivant d’une notoriété justifiée par l’importance et la diversité des réalisations de toute nature
qu’il mènera à bien et, notamment, les programmes de chemins de fer d’intérêt local dans les
départements de la Sarthe et des Côtes-du-Nord.
Ce livre, fruit d’un travail collectif, souhaite mieux faire connaître l’homme et son œuvre et
rendre un juste hommage à ce grand ingénieur breton, « l’Eiffel des petits trains ».
SOMMAIRE
Chronologie • La formation (1852–1884) • La maturation (1884–1901) • L’accomplissement (1901–1918) • La retraite
(1918–1931)
Thématique • Du tramway sur route aux chemins de fer en site propre • Les ouvrages d’art • Les murs de soutènement
• Les garde-corps • Harel de la Noë dans le sillage de Considère • Son aspect créateur • Les racines familiales
Inventaire
ISBN 2-85978- 381-4

17 × 24, 336 p., 235 ill. dont 20 en couleurs, 45 €

Albert Caquot (1881-1976)
J. Kerisel
Ballon à empennage, usine marémotrice, pont à haubans
ou caquoïde, toutes ces inventions furent l’œuvre d’Albert
Caquot, dont le talent s’exerçait avec bonheur dans de
multiples domaines.
Habile dessinateur, infatigable calculateur, Albert Caquot
savait aussi discerner le trajet des forces dans la matière
pour les discipliner, passant par ailleurs avec aisance de
l’aérodynamique à l’hydrodynamique. C’est à ce dernier
domaine qu’il consacra la fin de sa vie, développant ses
réflexions de visionnaire.
SOMMAIRE
• Enfance et jeunesse • La montée à Paris : une faculté d’assimilation exceptionnelle ; première attirance pour les aéronefs • De la monotonie du service ordinaire au tocsin annonciateur d’une énorme crue de la Seine • Le visionnaire
• Début de la carrière civile • La guerre de 1914-1918 : le constructeur aéronautique • 1918 à 1940 : le savant et le
bâtisseur • Deux retours à l’aviation • 1940-1976 Le créateur solitaire : fécondité dans les disciplines les plus diverses
• L’homme • Hommages posthumes • Annexes : Publications d’Albert Caquot ; Articles publiés sur Albert Caquot après
sa mort ; Décorations d’Albert Caquot ; Médailles et hommages divers reçus par Albert Caquot ; Ouvrages auxquels a été
donné le nom d’Albert Caquot ; Bibliographie succincte ; Sites web pertinents sur Albert Caquot
ISBN 2-85978- 343 -1

17 × 24, 184 p., 77 ill., 36 €
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Une vie d’ingénieur aux Ponts et Chaussées (1951-1995)
Chroniques d’un témoin engagé
S. Vallemont
« Sans doute mon lent cheminement dans la maison Équipement, me faisant passer des fonctions les plus modestes
à celles les plus exposées, et mon expérience de syndicaliste, m’ont-ils façonné au fil des ans un profil atypique pour
un haut fonctionnaire… ».
En nous livrant cette réflexion en forme d’interrogation,
Serge Vallemont résume l’originalité de sa vie professionnelle qu’il nous décrit dans cet ouvrage comme une
passionnante traversée d’un demi-siècle d’histoire de l’administration de l’Équipement.
SOMMAIRE
• 1951 - Découverte de l’administration • 1952 - Reçu au concours d’adjoint technique,
je deviens fonctionnaire stagiaire • 1953 - Je réussis le concours d’ingénieur des Travaux publics de l’État • 1954-1955 - À
l’École d’application des ingénieurs des Travaux publics de l’État • 1955-1956 - Subdivisionnaire de Neuilly-Saint-Front •
1956-1959 - Chef du bureau d’études de l’arrondissement de Soissons • 1959-1965 - Le laboratoire régional et le parc de
Saint-Quentin • 1965-1975 - Ingénieur de l’Équipement à la DDE de l’Essonne et secrétaire général du syndicat national
des ITPE • 1975-1978 - Responsable de l’urbanisme et de la construction à la direction départementale de l’Équipement
de Seine-et-Marne • 1978-1981 - Chef de la mission de la vie des services
à la direction du personnel • 1981-1984 - Adjoint au directeur du personnel • 1984-1985 - Conseiller technique au cabinet
du ministre • 1985-1993 - Directeur du personnel • 1993-1995 - Président du CRDA
ISBN 2-85978- 386 -5

17 × 24, 424 p., 17 ill., 42 €

L’aventure des laboratoires régionaux des Ponts et Chaussées
Une histoire qui débute en 1952…

Sous l’égide du Comité d’histoire du ministère de l’Équipement
A. Berthonnet, G. Brunschwig, D. Glasson, A. Guillerme,
P. Léger, Préface de C. Martinand, Postface de F. Caron
Aux lendemains de la seconde guerre mondiale, le réseau
routier français est en mauvais état.
La création du Laboratoire central des ponts et chaussées
en 1949 puis, dans son prolongement, de 11 puis 17 laboratoires régionaux à partir de 1952, se place dans la perspective du renouvellement des techniques routières.
Cet ouvrage rassemble l’essentiel des études et travaux
menés à l’occasion du cinquantenaire de la création des
laboratoires régionaux.
Un Cd-Rom, inclus dans l’ouvrage, propose des compléments aux études présentées dans le livre.
ISBN 2-85978- 378 -41

7 × 24, 264 p. + CR-Rom, 46 ill., 45 €
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Les machines de construction de l’Antiquité à nos jours
P. Laurier
Du premier outil, créé il y a près de trois millions d’années,
au récent tunnelier, cet ouvrage offre une vision synthétique sur une longue filiation.
Mettant en parallèle les outils employés dans toutes les
parties du monde, il observe leur lente mutation jusqu’à
nos jours.
Il montre comment la mutation de ces machines accompagne les évolutions de l’architecture. Ces instruments
sont, à ce titre, le reflet des civilisations successives. Nos
efforts pour concevoir de nouvelles machines sont le pendant d’efforts pour modifier nos croyances et nos modes
de pensée. Pour illustrer à l’extrême ce propos, notons
qu’entre les pyramides et les cathédrales, il fallut à la fois l’« invention » de la poulie et du
monothéisme.
SOMMAIRE
Leviers et plans inclinés : la première révolution technique (de 8000 à 500 av. J.-C.) • Mésopotamie et Indus
• L’Égypte • Le mégalithisme européen • L’Amérique précolombienne • L’île de Pâques
Poulies et engrenages : la deuxième révolution technique (de 500 av. J.-C. à 1750 apr. J.-C.) • La Grèce • Rome
• Le Proche-Orient • La Chine • L’Inde • L’Europe médiévale • La Renaissance • L’apogée de la puissance hollandaise
• La rivalité franco-anglaise
Le rail et la vapeur : la troisième révolution technique (1750-1900) • La domination anglaise • L’émancipation industrielle de la France
Le moteur à combustion interne : la quatrième révolution technique (1900-1970)
L’électronique : une nouvelle révolution technique (1970-?)
ISBN 2-85978-266 -4

21 × 29,7, 224 p., 130 ill. dont 51 en couleurs, 60 €

Un demi-siècle de signalisation routière (1894-1946)

Naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France
M. Duhamel
Cet ouvrage retrace les conditions de l’apparition du premier panneau de signalisation, les différents essais en
matière de forme auxquels il a donné lieu et l’histoire de la
signalisation en général jusqu’en 1946. Il passionnera tous
ceux qui sont concernés par l’évolution de la signalisation
routière et tous les amateurs de ces curieux objets montés
sur pied.
ISBN 2-85978-220 -6

21 × 21, 152 p., 100 ill., 41 €
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Histoire de l’énergie hydraulique

Moulins, pompes, roues et turbines de l’Antiquité au xxe siècle
P.-L. Viollet
Ce livre décrit les techniques des roues hydrauliques romaines, les aménagements des rivières au Moyen Âge,
les barrages à moulins et comment sont nées les turbines
modernes. Il raconte l’histoire des pompes hydrauliques,
des anciennes norias à la machine de Damas et à celles,
renommées en leur temps, dont le souvenir s’est perpétué : l’Artificio de Tolède, la pompe de la Samaritaine et
celle du London Bridge, ainsi que la machine de Marly de
Louis XIV. Il décrit aussi les interactions de la technique
avec la société : qui étaient les entrepreneurs et les scientifiques qui ont marqué cette histoire, les travailleurs des
centres artisanaux et industriels qui utilisaient cette énergie, quels furent les conflits pour l’usage de l’eau ? Ce livre est un ouvrage de référence pour
l’histoire des techniques, mais il offre également au lecteur un voyage passionnant à travers
les civilisations humaines.
SOMMAIRE
• Aux origines de l’énergie hydraulique • Les moulins à eau dans l’Antiquté • L’énergie hydraulique au Moyen Âge • Élever
l’eau par l’énergie de l’eau de l’Antiquité au xviie siècle • L’énergie hydraulique et le développement industriel du xvie au
xixe siècles • Nouvelles roues, nouvelles turbines : la révolution technologique du xixe siècle • L’hydroélectricité : transporter et partager l’énergie hydraulique • Table chronologique
17 × 24, 236 p., 105 ill., 44 €

ISBN 2-85978- 414 -4

L’hydraulique dans les civilisations anciennes
5 000 ans d’histoire

P.-L. Viollet
Les premiers barrages connus dans le désert, il y a 6 000 ans,
les premiers bateaux à voile, les premiers égouts, les premières adductions d’eau, les grands aqueducs romains, les
grands canaux de navigation et les ports de l’Antiquité, la
conquête des eaux souterraines, les premiers moulins à eau
et à vent. Les machines pour élever l’eau, de la vis d’Archimède à la noria, et à la pompe aux vertèbres de dragon...
Ouvrage d’histoire des techniques, réflexion sur la genèse et la transmission des innovations, c’est aussi un
livre d’histoire globale, qui situe toujours les réalisations
hydrauliques qu’il décrit dans leur contexte historique et
intellectuel.
SOMMAIRE
4 000 ans de développement hydraulique en Orient • L’hydraulique et la naissance des civilisations • De la Mésopotamie au littoral syrien : au pays des inventeurs de l’eau • L’Égypte ancienne et l’Arabie Heureuse sous l’influence
saisonnière des crues • Les civilisations de la mer Égée : hydraulique urbaine et agricole
Les empires bâtisseurs • Mathématiciens et inventeurs à Alexandrie et dans le monde hellénistique • L’hydraulique
dans l’empire romain : agent du développement et symbole de civilisation • Au-delà de Rome, l’Orient et le monde arabe
• Fleuves, canaux et technologies hydrauliques en Chine • Les moulins du Moyen Âge • Table chronologique
ISBN 2-85978- 397-0

17 × 24, 384 p., 165 ill, 46 €
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Pierres et hommes

Des pharaons à nos jours
J. Kerisel
L’intervention de l’homme pour façonner la matière n’a pas
été bénéfique en toutes circonstances. Il y a eu souvent
une sorte d’esclavage du règne minéral contraint de suivre la pensée humaine, même viciée. La pierre est ainsi
devenue esclave des ambitions des bâtisseurs ou de leurs
commanditaires : au début, tout est harmonie, intelligence
mutuelle, puis une trop grande témérité conduit à la catastrophe.
L’auteur remonte la cascade des siècles pour en donner
des exemples. Erreur répétée, celle de la juxtaposition,
sous un même fardeau et côte à côte, de deux architectures de sensibilités différentes : elle a été fatale aussi bien
au pharaon Chéops qu’aux bâtisseurs de campaniles ou à Soufflot, l’architecte du Panthéon
français.
Jean Kerisel, l’auteur de ce livre, est connu de nos lecteurs par les nombreux ouvrages à
caractère technique ou historique qu’il a publiés. Familier des égyptologues de profession,
il a déploré, en maintes circonstances, leur ignorance de certains aspects techniques et,
parfois même, leur mépris pour les spécialistes des sciences exactes et des sciences de la
terre : géologues, hydrologues, etc.
17 × 24, 176 p.,107 ill., 38 €

ISBN 2-85978- 399 -7

Le Nil : l’espoir et la colère
De la sagesse à la démesure

J. Kerisel
Dans la plaine du Nil, pendant des millénaires avant notre
ère, s’est développée une grande civilisation. Il y eut alors
communication intelligente entre l’homme, la terre et l’eau.
De Narmer à Nasser, l’auteur évoque cette trilogie riche en
réalisations et symboles et il souligne les ambitions parfois
démesurées des lointains successeurs des pharaons.
Le haut barrage fut un défi au monde occidental et une rupture avec la grande intelligence hydraulique des pharaons.
L’auteur montre qu’un barrage plus modeste, à l’amont, eût
suffi, épargnant la basse Nubie et ses temples, les crues
étant rejetées latéralement dans la dépression de Tochka
déjà bien connue des pharaons.
Le salut de l’Égypte, pense l’auteur, est dans l’aménagement hydraulique des chutes du Nil
bleu, source d’énergie et d’eau abondante au long de l’année, au sein d’une action fédérée
groupant Éthiopie, Nord-Soudan et Égypte.
SOMMAIRE
• Le Nil, le fleuve des ancêtres • Le temps des pharaons : leur intelligence de l’eau • xixe siècle : la survivance de la gloire
des pharaons • L’Égypte des temps modernes • Le Nil, source de grands conflits au xxie siècle • Défis égyptiens aux
riverains des fonds supérieurs et menaces de ceux-ci
ISBN 2-85978- 317-2

17 × 24, 216 p., 93 ill., 30 €
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Le chantier du canal de Suez (1859-1869)
Une histoire des pratiques techniques

N. Montel
On découvrira dans l’histoire, pleine de rebondissements,
de cette grande aventure technique et humaine que, derrière Ferdinand de Lesseps, œuvre sur le terrain une armée d’ouvriers et de techniciens aux profils et aux talents
variés. En imaginant des solutions innovantes, ils assureront le succès de l’entreprise.
SOMMAIRE
• Une opération audacieuse et complexe • Mise en place et fonctionnement
d’une organisation moderne • Des méthodes de gestion efficaces : principes
et illustrations • Un état dans l’État ? • L’ère de la mécanisation des chantiers
est ouverte • L’innovation technique : une affaire d’entrepreneurs • Annexes
17 × 24, 384 p., 78 ill., 46 €

ISBN 2-85978-299 -0

Saint-Gilles

Histoire des franchissements du Petit Rhône
M. Billo, F. Massiani-Lebahar
Des bacs aux ponts-bateaux, des différents ponts suspendus au pont provisoire Bailey, les auteurs ont retracé l’histoire et les techniques des ouvrages d’art successifs, qui
permettaient de faire communiquer les deux rives du Petit
Rhône pour conclure par la présentation du nouveau pont.
Le bow-string, avec son arcature aérienne, symbolise le lien
entre deux départements, le Gard et les Bouches-du-Rhône et, au-delà, entre deux régions de l’arc méditerranéen, le
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
ISBN 2-85978- 320 -2

17 × 24, 136 p., 120 ill. en couleurs, 39 €

Dans les traces d’Hercule

Les voies transalpines du Mont-Cenis et du Petit-Saint-Bernard
Ouvrage collectif du CAUE de Savoie sous la direction de J.-P.

Petit

Herculéens, les incessants travaux qui occupent les hommes depuis 1802 l’ont indéniablement été. Ouvrages d’art, ponts, tunnels, les infrastructures permettant de faciliter le passage
des hommes et des marchandises d’un côté à l’autre des
Alpes portent en elles-mêmes la trace des efforts et des
sacrifices qu’il a fallu consentir pour sortir ces vallées de
leur enclave.
SOMMAIRE
• Petite introduction à l’histoire des voies de liaison franco-Italiennes • Les voies du
Mont-Cenis et du Petit-Saint-Bernard : exemples pittoresques de l’évolution des infrastructures transalpines • Hercule ou l’héroïsme dans les Alpes • Quelques pistes de
réflexion sur les stratégies de traversées des Alpes • Le rôle stratégique du Petit-SaintBernard pour la campagne d’Italie en 1800 • La raison politique du percement du tunnel
ferroviaire du Fréjus, avec l’ouverture sur l’Europe • Du portage au roulage, évolution ou
révolution? • Le passage du Mont-Cenis à l’époque napoléonienne • L’entretien des
routes aux XVIIe et XVIIIe siècles • Le chemin de fer en Maurienne, une lutte
inégale contre les éléments naturels • Routes et ouvrages d’art en Savoie
ISBN 2-85978- 376 -8

17 × 24, 272 p., 270 ill. dont 135 en couleurs, 45 €
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La Saône navigable
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Deux siècles d’aménagements
L. Bonnamour, M. Bonnetain, J.-C. Mallard
Pour la première fois, un travail particulièrement bien documenté, appuyé sur une riche iconographie, ainsi que
sur une abondante documentation tirée des archives et
en grande partie inédite, permet au lecteur de suivre deux
cents ans d’aménagements réalisés sur l’ensemble du
cours navigable de la rivière, soit plus de 400 km entre
Lyon et Corre, point de jonction entre la Saône et la Moselle par la branche sud du canal de l’Est.
L’histoire de ces travaux, conduits à des époques et selon
des techniques bien différentes, est aussi celle des hommes qui, parfois après de longs tâtonnements, sont parvenus à les mener à bien pour arriver à la Saône navigable
du xxie siècle que nous avons aujourd’hui sous les yeux.
SOMMAIRE

• Une navigation ancestrale jusqu’à la fin du xviiie siècle • Les débuts du xixe siècle. Les premières études officielles menées de pair avec des projets issus des Compagnies • L’expansion de la navigation à vapeur et la création du Service spécial de la Saône. Les débuts d’une politique de grands travaux • Les aménagements de la fin du xixe siècle Au confluent
Rhône-Saône, la construction du barrage de la Mulatière (1876-1882) • Les aménagements modernes • Annexes
ISBN 978-2-85978- 442-3

17 × 24, 248 p., 245 ill., 50 €

Les barrages-réservoirs en France

Du milieu du xviiie siècle au début du xxe siècle
J.-L. Bordes
Cet ouvrage retrace, sur près de deux siècles, l’histoire
de la réalisation sur le territoire français de ces ouvrages qui permettent de mobiliser et de réguler l’eau pour
de multiples usages. L’auteur analyse l’évolution de leurs
finalités au cours de la période et identifie les acteurs de
leur conception et de leur construction, nous révélant au
passage qu’au-delà de quelques dizaines de grandes
installations emblématiques les barrages représentent en
France plusieurs milliers d’ouvrages !
Le propos s’appuie sur la présentation détaillée de nombre
d’ouvrages exemplaires réalisés depuis le xviiie jusqu’au
début du xxe siècle. On y découvre également des projets
qui s’inscrivent dans la longue durée, comme Génissiat et Serre-Ponçon.
Enfin, dans une dernière partie, l’auteur nous aide à cerner les mécanismes de l’évolution
des savoirs et des compétences utilisés pour la conception et la réalisation de cet objet
technique complexe qu’est le barrage.
SOMMAIRE
• Les ouvrages, leurs auteurs et leurs finalités • Des barrages par milliers, dénombrement et classement des ouvrages • Les différents acteurs de la construction des barrages • Objet et évolution des ouvrages et des aménagements
Des aménagements ou des ouvrages exemplaires • Le xviiie siècle Le début de l’ère industrielle • L’affirmation des
finalités énergétiques • Les premiers barrages hydroélectriques et des projets à venir
Évolution des savoirs et des ouvrages • Le barrage comme système technique • Les processus de l’évolution technique
ISBN 2-85978- 403 -9

17 × 24, 448 p., 68 ill., 60 €
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Fulgence Bienvenüe

et la construction du métropolitain de Paris

C. Berton et A. Ossadzow
œuvre majeure, le métropolitain de Paris est le fruit d’une
heureuse rencontre. Celle, en 1886, de l’ingénieur breton
Fulgence Bienvenüe et d’une capitale en plein aménagement. À partir de 1898, la Ville de Paris confie à Bienvenüe
la construction de son chemin de fer métropolitain.
Travailleur discret et infatigable, doué d’un talent, tant
technique que politique, exemplaire, Bienvenüe saura,
avec son équipe, relever tous les défis pendant près de
quarante ans pour avoir la satisfaction de voir à la veille de
sa mort, en 1936, un réseau pratiquement achevé.
C’est donc à un demi-siècle de prouesses techniques mais
aussi de négociations, souvent difficiles, que ce livre est

consacré.

SOMMAIRE
• Un ingénieur breton à l’aménagement urbain de Paris • La question des transports ferroviaires parisiens • De l’avantprojet au projet de chemin de fer métropoloitain • Lancement de la première fraction • Quelques particularités du métropolitain • Lancement des deuxième et troisième lignes • Bienvenüe s’attaque aux liaisons et aux transversales nord-sud •
Les lignes de la fraction éventuelle et les traversées sous-fluviales • 1901-1913 : le réseau complémentaire • De la Grande
Guerre à 1927 • Les prolongements de lignes dans les communes limitrophes et les successeurs de Bienvenüe
ISBN 2-85978- 422-5

17 × 24, 224 p., 130 ill., 45 €

Cinquante ans d’histoire du béton armé
1950-2000
F. Levi
Le béton armé, la technique de construction la plus répandue aujourd’hui, a connu dans la deuxième moitié
du xxe siècle un processus de rationalisation de portée
mondiale qui l’a fait passer des premières formulations,
fragmentaires et parfois contradictoires, à des codes de
calcul évolués, basés sur une synthèse des connaissances théoriques et expérimentales. Franco Levi, typique représentant de l’esprit européen par ses convictions et son
expérience personnelle, a été l’un des protagonistes de
cette évolution et, dans une large mesure, le responsable
de son orchestration.
SOMMAIRE
Ingéniosité et intuition • L’époque initiale. Succès et difficultés • L’état d’avancement des connaissances en 1950
Recherche et synthèse • Le phénomène CEB Des premières recommandations du CEB aux Eurocodes • Les règlements du génie civil : fil d’Ariane ou labyrinthe ? Levain ou frustration ?
Sujets d’importance fondamentale • États limites, sécurité probabiliste • Fluage, plasticité, précontrainte • Durabilité,
ferraillage, garantie de qualité • Préfabrication • La Grande Arche. The Great Belt Link
• Un épilogue ? • Annexe technique
ISBN 2-85978- 415 -2

17 × 24, 216 p.,70 ill., 40 €
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La difficile genèse de l’autoroute du Sud
(1934-1964)
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J.-L. France Barbou
Les autoroutes sont aujourd’hui mal vues parce qu’elles
ne seraient pas écologiques, mais elles sont en même
temps tellement entrées dans les mœurs qu’on pourrait
croire qu’elles ont toujours existé et qu’elles se sont faites
sans peine.
L’auteur nous raconte ici toute l’histoire de la longue et
difficile naissance de la plus emblématique d’entre elles,
l’autoroute du Sud, dont la réalisation des premiers tronçons, d’une soixantaine de kilomètres à la sortie de Paris,
s’étire de 1934 à 1964.
On y trouvera en particulier la chronique détaillée des
résistances et des difficultés rencontrées et des solutions
et arbitrages finalement adoptés pour arriver à réaliser ce qui deviendra le second maillon
– après l’autoroute de l’Ouest – d’un réseau autoroutier qui compte plus de 10 000 kilomètres
aujourd’hui.
SOMMAIRE
• Prologue • Paris-Corbeil : les tracés à travers la banlieue • Paris-Corbeil : le difficile passage d’Arcueil • Paris-Corbeil :
sites en péril, de Paris à Savigny-sur-Orge • Corbeil - Ury : à travers la forêt de Fontainebleau • Conclusion
17 × 24, 320 p., 108 ill., 49 €

ISBN 978-2-85978- 453 -9

L’automobile à la conquête de Paris
Chroniques illustrées

M. Flonneau
Constat d’évidence, l’automobile a changé la ville. L’auto a-t-elle pour autant « saccagé »,
Paris, comme ses détracteurs l’affirment abruptement ? L’auteur a choisi d’entrer de manière
pragmatique dans l’histoire afin de retracer, à travers une série de chroniques illustrées, les
rapports, parfois conflictuels mais également souvent concordants et constructifs, entre la ville
et l’automobile au cours du siècle écoulé.
SOMMAIRE
• La forme automobile de la ville : guide pour une archéologie urbaine
contemporaine • « Monde premier », «système» et usages parisiens de
l’automobile de 1770 jusqu’en 2002 • Normes et règlements : politique, ad
ministration et police de l’automobile à Paris de 1885 à 2002 • Les services
techniques de la Ville et l’ingénierie du Pavé parisien de 1895 jusqu’en 2003
• La régulation du trafic et la signalisation du réseau des origines jusqu’en
2000 • Le stationnement automobile de 1893 jusqu’en 2003 • L’automobile,
les transports en commun et les taxis de 1897 jusqu’en 1977 • Accidents,
nuisances, luttes contre la pollution, le bruit et l’insécurité de 1899 jusqu’en
2003 • Piétons, vélos, résistances à l’automobile et reconquêtes de 1907
jusqu’en 2003 • L’opinion, les groupements de citoyens et l’automobile de
1910 jusqu’en 1978 • Le système des Halles et l’automobile des origines
jusqu’en 1982 • Le système des Grands Boulevards et l’automobile de 1912
jusqu’en 2000 • Le système périphérique et l’automobile de 1901 jusqu’en
2002 • La Seine, ses berges et l’automobile des origines jusqu’en 2003
• Les grands projets automobiles et les utopies parisiennes jusqu’en 1988
ISBN 2-85978- 373 -3

17 × 24, 288 p., 146 ill., 45 €
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2000 ans d’histoire du partenariat public-privé
pour la réalisation des équipements et services collectifs

X. Bezançon
Cet ouvrage retrace de manière inédite la riche histoire du
partenariat établi depuis plus de vingt siècles entre l’État,
les collectivités et des entrepreneurs privés pour réaliser
et faire fonctionner la plupart des équipements et services
d’utilité collective que nous connaissons.
L’originalité de cette passionnante rétrospective est, à la
fois, de nous révéler une histoire largement méconnue et
de contribuer à dénoncer quelques fausses légendes. Elle
permet également de reconnaître la persistante modernité du système de partenariat public-privé dans un monde
contemporain caractérisé à la fois par une demande croissante de services collectifs et une nécessaire économie de
gestion des deniers publics.
SOMMAIRE
• Les partenariats de l’antiquité gallo-romaine • Les institutions médiévales du partenariat • La renaissance du partenariat et le génie libéral d’Henri IV • Le Grand Siècle • Le Siècle des lumières • Révolution et empire, un tournant libéral
• Le partenariat au XXe siècle entre guerre et idéologie
17 × 24, relié, 288 p., 185 ill. dont 110 en couleurs, 45 €

ISBN 2-85978- 388 -1

Les services publics en France
X. Bezançon
Comment les services publics sont-ils nés au plan juridique, quelle fut la justification et le processus de leur
création ? Comment furent-ils organisés, réglementés et
gérés ? Autant de questions auxquelles l’auteur répond en
citant de très nombreux textes d’origine à la fois inconnus
et passionnants.
Dans le premier volume, environ 35 services publics, tant
services de l’État que services locaux, se rapportant aux
infrastructures et aux services, sont ainsi présentés depuis
leurs origines connues dans les textes officiels jusqu’à la
Révolution.
Dans le second volume, l’auteur nous entraîne à la découverte d’une trentaine d’autres, entre 1789 et 1914 ;
services souvent fort peu connus comme l’hygiène, l’assainissement ou l’aménagement urbain.
SOMMAIRE
Volume I : Les services publics en France du Moyen Âge à la Révolution
• Introduction historique à la notion de service public • La naissance des
services publics locaux • Les services publics nationaux infrastructurels et
leur délégation contractuelle • Domaine, fisc et richesse collective
Volume II : Les services publics en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale
• Notion de service public • Modes de gestion et délégation • Les services
locaux • Les infrastructures et les services publics nationaux • Les services
régaliens
Volume 1 : ISBN 2-85978-238 -9		
Volume 2 : ISBN 2-85978-286 -9

17 × 24, 440 p., 30 ill., 60 €
17 × 24, 376 p., 49 ill., 60 €
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Les travaux publics en France (1817-1847)
Trente années glorieuses

G. Reverdy
La Restauration et la monarchie de Juillet ne tiennent pas
une grande place dans notre histoire, en dehors des deux
révolutions qui les ont clôturées. Cette époque vit pourtant la véritable naissance de la France moderne, avec
les progrès considérables de l’agriculture, un quadruplement de l’extraction de la houille, un développement encore beaucoup plus grand de l’industrie sous toutes ses
formes, textile, métallurgique et même chimique, grâce à
la diffusion de la machine à vapeur ; et le développement
correspondant des échanges, grâce à la mise en place définitive de l’infrastructure nécessaire, canaux, routes, ports
et chemins de fer. C’est l’histoire de ces grands travaux
qui est retracée ici.
SOMMAIRE
• 1817 : Connaître d’abord l’état des routes • 1818 : Le pont de Millau et le pont de Bordeaux • 1819 : Becquey instaure l’esprit d’association • 1820 : Le rapport au roi sur la navigation intérieure • 1821 : Des ponts et des canaux
• 1822 : Toujours plus de canaux ! • 1823 : La naissance des ponts en fils de fer • 1824 : La statistique des routes
royales • 1825 : L’éclairage des côtes de France • 1826 : La première grande ligne ferroviaire • 1827 : La floraison des
ponts suspendus • 1828 : La grande commission des routes et des canaux • 1829 : L’ « achèvement » du port du Havre
• 1830 : Le premier ministère des Travaux publics • 1831 : Les premiers voyageurs en chemin de fer • 1832 : Routes,
canaux, chemins de fer • 1833 : Thiers, grand ministre des Travaux publics • 1834 : Du canal de Suez au barrage du Nil
• 1835 : Les routes stratégiques de l’Ouest • 1836 : La loi sur les chemins vicinaux • 1837 : Le chemin de fer de Paris
à Saint-Germain • 1838 : Le canal de la Marne au Rhin • 1839 : Legrand, sous-secrétaire d’État des Travaux publics
• 1840 : Les chemins de fer avancent • 1841 : La fortification de Paris • 1842 : La loi du 11 juin sur les chemins de fer
• 1843 : Sept nouveaux ponts et cinquante rectifications de routes royales • 1844 : Dix lois pour les chemins de fer et pour
les ports • 1845 : Le grand programme d’investissements routiers • 1846 : L’achèvement des canaux français et le projet
de Suez • 1847 : Plus de cinq cents kilomètres de lignes nouvelles ouvertes
17 × 24, 416 p., 56 ill., 50 €

ISBN 2-85978- 383 -0

Rêves parisiens

L’échec de projets de transport public en France au xixe siècle
A. Mitchell
Cet ouvrage traite de l’échec de quatre projets de transport
public de la fin du xixe siècle à Paris dont la réalisation fut
abandonnée dès leur conception : une ligne de chemin de
fer reliant Paris à Londres ; un canal de la mer à la capitale
qui devait en faire un grand port maritime ; une gare centrale à Paris ; un réseau de voies ferrées couvrant la ville.
Ces études, qui mettent à jour les raisons pour lesquelles
ces projets n’ont pas marché, apportent un éclairage inédit
sur le fonctionnement de la France du xixe siècle et sur
l’évolution de sa technologie, de sa société et de sa politique sous la Troisième République.
SOMMAIRE
• Le chemin de fer anglo-français • Paris-Port de mer • La gare centrale de Paris • Le métro parisien • Les fruits de
l’échec
ISBN 2-85978- 411-X

17 × 24, 144 p., 10 ill., 30 €
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L’histoire des routes de France,
du Moyen Âge à la Révolution
G. Reverdy
C’est à un passionnant voyage à travers l’histoire, celle de
la réalisation des routes de la France, que Georges Reverdy nous convie dans cet ouvrage.
Si c’est essentiellement du règne d’Henri II que date la première description détaillée de toutes les routes fréquentées
du royaume, le livre évoque également l’époque médiévale
et les premiers balbutiements de la technique routière et
fait même un retour jusqu’au temps des Romains.
À travers un récit émaillé d’anecdotes, illustré de cartes et
de documents d’époque, cet ouvrage apporte une contribution originale à l’histoire de la France et de son aménagement.
SOMMAIRE
• Les années cinquante ou la décennie Henri II • La Guide des chemins de France • Les grands chemins de la Gaule
romaine • Tonlieux, péages et conduits • Les chemins de Saint-Jacques • Chevauchées et chevaucheurs • Des chemins
de la Guide aux routes de poste • La direction des ponts et chaussées au xviiie siècle • La technique et les travaux • Circulation et signalisation • Les plantations des routes royales • Tour de France des Généralités à la fin de l’Ancien Régime
ISBN 2-85978-280 -X

26 × 36, relié toile sous jaquette, 272 p., 172 ill. dont 112 en couleurs, 60 €

Les routes de France du XIXe siècle
G. Reverdy
Georges Reverdy nous fait découvrir l’histoire de beaucoup de ces routes que nous parcourons sans toujours les
connaître.
À travers de remarquables illustrations d’époque, il nous
présente l’origine de ces voies, les difficultés rencontrées
pour leur tracé et leur construction, et les travaux considérables auxquels ont donné lieu leur réalisation.
Il nous permet de connaître tous ceux qui, ministres, ingénieurs, entrepreneurs ou cantonniers ont créé et entretenu
cet immense patrimoine.
SOMMAIRE
• Les routes de Napoléon, de Cretet à Molé • Les routes de la Restauration. Becquey • Les routes de la monarchie de
Juillet. Legrand • Les routes de la IIe République et du Second Empire • Les routes de la IIIe République
ISBN 2-85978-198 -6

26 × 36, relié toile sous jaquette, 272 p., 210 ill. dont 83 en couleurs, 64 €
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Atlas historique des routes de France
G. Reverdy
L’Atlas historique des routes de France est un véritable atlas, au sens primitif du terme, c’est-à-dire essentiellement
un recueil de cartes géographiques sur lesquelles on voit
naître et se développer, au cours des siècles, notre réseau
routier ; c’est un ouvrage original qui n’est composé que
de cartes anciennes, contemporaines des chemins qu’elles décrivent ou des voyages qu’elles évoquent.
Le lecteur aura plaisir à feuilleter ces cartes vénérables,
aux cartouches élégants et aux couleurs souvent délicates, sur lesquelles il pourra retrouver, on l’espère, les
anciens itinéraires du pays de ses ancêtres.
SOMMAIRE
• Les voies romaines et médiévales • Les chemins royaux et leurs cartographes • Trudaine et Perronet, Cassini et Cie •
Les routes de Napoléon • Les routes pour les automobiles
26 × 36, 184 p., 96 ill., dont 53 en couleurs, 55 €

ISBN 2-85978- 426 -8

Les chemins de fer au XIXe siècle
D’après l’œuvre de Léonce Reynaud Les travaux publics de la France
Partant des photographies présentées à l’Exposition universelle de Vienne en 1873, l’ouvrage Les travaux publics de la
France, publié en cinq fascicules sous l’égide du ministère
des Travaux publics, était proposé en souscription en 1882.
L’ambition de cette publication, était de joindre l’utile à
l’agréable et de donner un caractère sérieux à un ouvrage
de luxe.
SOMMAIRE
• De la voie • De la locomotive • Des wagons · Des gares • De l’exploitation
• Les chemins de fer au point de vue législatif et au point de vue financier • Des
chemins de fer dans certaines circonstances exceptionnelles • Statistiques
ISBN 2-85978-115 -3
Code 1702

26 × 36, relié toile sous jaquette, 196 p., 70 ill., 51 €

Cet ouvrage est également disponible en version « bibliophile », relié cuir, numéroté, 70 €

Paris caprices
Dessins de J. Pattou
Texte de J. Mullender
Architecte, dessinateur et peintre, Jean Pattou a exercé sur
les grands monuments de la Capitale un œil et un crayon
acérés dont on pourra juger de la décapante originalité à
travers la centaine de dessins présentés..
Fil conducteur et commentaire de l’image, le texte de Jacques Mullender, Parisien « né natif » de Paris, nous guide
dans la Capitale à travers son histoire et celle des constructions, des rues, des places réinventées par J. Pattou.
ISBN 2-85978-192-7

21 × 29,7, broché, 176 p., 100 dessins originaux, 38 €
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Naître et renaître

Une histoire de SPIE
J. Monville avec la collaboration de X. Bezançon
Société de Construction des Batignolles, Schneider Travaux Publics et SPIE, trois entreprises, trois cultures, qui,
il y a quarante ans, s’unissent et se mêlent au terme d’une
route déjà longue, pour poursuivre ensemble l’aventure.
De la monarchie de Juillet à nos jours, plus de cent cinquante ans d’histoire au travers de révolutions, de guerres
dévastatrices, de conquêtes et d’effondrements d’empires
coloniaux. De la civilisation du fer et de la vapeur à celle de
l’électricité, puis à celle des réseaux de données.
Dresser le portrait des entrepreneurs qui, au xixe siècle,
furent à l’origine du Groupe, de ceux qui l’ont animé, retracer les événements politiques et économiques qui ont influencé son évolution, les grandes
étapes de son développement et les réalisations qui ont marqué son existence, tel est l’objet
du présent ouvrage.
ISBN 2-85978- 390 -3

21,5 × 28, 352 p., 435 ill. dont 280 en couleurs, 45 €

Eugène Freyssinet

Une révolution dans l’art de construire
Association Eugène Freyssinet
Discret inventeur, constructeur audacieux, son intuition
extraordinaire du comportement du béton, confirmée
récemment par l’analyse fine de la micromécanique, a
fait d’Eugène Freyssinet l’un des ingénieurs qui ont le
plus marqué le monde de la construction pendant tout le
xxe siècle.
Ayant compris comment s’affranchir des insuffisances du
matériau béton, il invente la précontrainte qui fait de lui ce
« matériau nouveau » qui « révolutionne l’art de bâtir ». La
technique du béton précontraint a conquis le monde, elle
a survécu à son inventeur, mais elle a effacé l’homme, ses
convictions, son message.
Le faire connaître au travers de ses œuvres, nombreuses,
et de ses écrits, rares, tel est le but de ce livre. Le lecteur y trouvera de nombreux exemples
d’ouvrages qui démontrent à la fois l’extraordinaire potentiel du matériau béton et comment
l’idée de précontrainte l’a aidé à supplanter l’acier, en particulier pour les ouvrages d’art.
Mais, il y trouvera aussi un homme soucieux du rôle social de l’ingénieur, parfois poète
devant un ouvrage réussi et toujours épris d’une éthique qui est peut-être son plus beau
message pour les générations futures.
SOMMAIRE
• À la découverte du béton • La révolution de la précontrainte • Premiers ouvrages en béton précontraint. Nouvelles
inventions • La précontrainte à la conquête du monde • Le message d’Eugène Freyssinet • Annexes
ISBN 2-85978- 391-1

24 × 36, relié toile sous jaquette, 200 p., 235 ill. dont 112 en couleurs, 45 €

Book also available in English: Eugène Freyssinet, A revolution in the art of construction
ISBN 2-85978- 394 -6

45 €
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