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Titre

Auteur

Anthropologie des usages de l'énergie dans l'habitat : un état
de lieux
Assemblages poteaux-poutres et poutres-poutres en acier :
calcul des assemblages par platines d'about, par double
cornières d'âme ou par éclisses de semelles et d'âme
Basics Construire en maçonnerie
Béton armé : théorie et applications selon l'Eurocode 2
Calcul des structures en béton : guide d'application
Calcul des structures métalliques
Calcul des structures métalliques selon l'Eurocode 3
Calcul et dimensionnement : selon les eurocodes 3 et 4
Choix de l'analyse globale des ossatures en acier : élastique
avec prise en compte des effets de second ordre et des
imperfections : introduction à l'analyse plastique
Conception des murs en béton selon les eurocodes : principes
et applications
Conception et mise en oeuvre
Concevoir et construire en acier
Concevoir et réaliser une dalle en béton : ciments, granulats
et bétons, gâcher du mortier à la pelle...
Construction métallique : conception des structures de
bâtiments
Construction métallique : Méthodes de calcul et applications
Constructions métalliques civiles et industrielles

Construire avec des profils creux en acier
Construire avec les aciers
Construire en acier

Construire en béton cellulaire
Construire en bétons clairs
Construire en fer : histoire et esthétique
Construire en terre crue : construction, rénovation, finitions
Couler une dalle et tirer une chape
Dimensionnement des murs en maçonnerie :
dimensionnement vis-à-vis des actions agissant dans le plan
des murs et des actions normales au plan des murs
Dimensionnement des structures en béton : Aptitude au
service et éléments de structures

Nbr.
Exp.

Subrémon, Hélène

693/00069/1

3

Cabinet Jaillet-Rouby

693/00051/1

4

Kummer, Nils
Granju, Jean-Louis
Paillé, Jean-Marie
Mimoun, M
Morel, Jean
Brozzetti, Jacques

693/00008/1
693/00048/1
693/00030/1
693/00036/1
693/00012/1
693/00025/1

1
4
4
9
5
5

Galéa, Yvan

693/00050/1

4

Coin, André

693/00043/1

4

Brozzetti, Jacques
Landowski, Marc

693/00026/1
693/00049/1

10
4

693/00031/1

3

Lescouarc'h, Yvon

693/00047/1

4

Mimoun, M

693/00007/1

15

Bourrier, Pierre
Commission des
communautés
européennes
Lemoine, Bertrand
Helmut C. Schulitz
Syndicat national des
fabricants de béton
cellulaire
BETOCIB
Meyer, Alfred Gotthold

693/00028/1

2

693/00035/1

1

693/00024/1
693/00023/1

2
2

693/00011/1

5

693/00027/1
693/00010/1

2
2

Rohlen, Ulrich

693/00066/1

1

Thiébaut, Alain

693/00063/1

4

Davidovici, Victor

693/00057/1

4

Favre, Renaud

693/00006/1

3

693/00060/1

4

693/00005/1

32

Dimensionnement des structures en béton selon l'Eurocode 2 Ricotier, Damien
: de la descente de charges aux plans de ferraillage
Elements de materiaux de construction et essais
Cherait, Yacine

1

Cote
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Eurocode 3 et document d'application nationale : calcul des
strustures en acier . 1. 1, Règles générales et règles pour les
bâtiments
Eurocode 4 et document d'application : Partie1-1:Régles
générations et régles pour les batiments.

Brozzetti, Jacques

693/00021/1

8

Causse, Gilles

693/00022/1

1

Galéa, Yvan

693/00056/1

4

Galéa, Yvan

693/00053/1

4

Granju, Jean-Louis
Fuentes, Albert

693/00054/1
693/00034/1

4
1

Chagué, Michel

693/00039/1

1

Simonnet, Cyrille

693/00014/1

9

Sieffert, Yannick

693/00058/1

4

Cherait, Yacine

693/00038/1

23

Gallauziaux, Thierry
Thonier, Henry

693/00052/1
693/00046/1

4
4

Farkh, Salem

693/00009/1

2

Gallauziaux, Thierry
Meyer, Serge

693/00070/1
693/00062/1

2
4

Muzeau, Jean-Pierre

693/00045/1

4

Hoyet, Nadia

693/00068/1

2

Ross, André

693/00044/1

4

Hirt, Manfred

693/00029/1

11

Festa, Jean

693/00020/1

3

Thollard, Xavier

693/00067/1

4

Centre scientifique et
technique du bâtiment

693/00071/1

4

Bidaux, Jean-Claude
Perchat, Jean

693/00016/1
693/00019/1

4
6

Bessman, Patricia Grelier 693/00004/1
pratique du droit de la construction : marchés publics et privés
Recuil d'exercices en construction metallique
Mimoun, M
693/00037/1

2

Guide pour la vérification des barres comprimées et fléchies :
dimensionnement des barres en acier comprimées et fléchies
vis-à-vis du flambement et du déversement
Instabilité des barres de portiques en acier : méthodes de
calcul pour les barres de portiques en acier, instabilité dans le
plan et hors plan
Introduction au béton armé selon l'Eurocode 2
La Précontrainte dans le bâtiment
L'acoustique de l'habitat : principes fondamentaux,
application de la réglementation française et européenne
Le béton : histoire d'un matériau : économie, technique,
architecture
Le béton armé selon les eurocodes 2
Le Beton precontraint aux etats limites : (Selon les règles BPEL
91)
Le grand livre de l'isolation
Le projet de béton armé
Les ponts thermiques dans le batiment : mieux les connaitre
pour mieux les traiter
L'isolation par l'extérieur
Maisons écologiques à faible consommation d'énergie
Manuel de construction métallique : extraits des Eurocodes à
l'usage des étudiants
Matériaux et architecture durable : Fabrication et
transformations, propriétés physiques et architecturales,
approche environnementale
Mathématiques appliquées aux technologies du bâtiment et
du territoire
Notions fondamentales et méthodes de dimensionnement
Nouveau guide du béton et de ses connstituants
Ossatures métalliques : maisons individuelles, bâtiments
résidentiels, locaux industriels et bureaux : en application du
PR NF DTU 32.3 / Xavier Thollard
Ouvrages en plaques de plâtre avec ou sans isolation :
plafonds, habillages, cloisons, doublages, parois de gaines
techniques: en application des NF DTU 25.41, 25.42, des avis
techniques et des documents techniques d'application :
formulés par les groupes spécialisés n° 9, produits et systèmes
à base de plâtr
Plâtre : murs, formes et volumes
Pratique du BAEL 91 : cours avec exercices corrigés

2

2
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CTICM : Centre
technique industriel de
Règles cm 66 additif 80 : règles de calcul des constructions
la construction
acier
métallique
Régles de conception et de calcul des parois et murs en beton Ministere de
banche
l'equipement
Régles de construction parasismique : Régles PS applicables
Jalil, Wolfgang A
aux batiments -PS92 Normes NF P 06-013
Régles d'execution des travaux de construction de parois et
Ministere de
murs en beton banche
l'equipement
Réussir l'acoustique d'un bâtiment
Hamayon, Loic
Statique des construction : problémes
L. alexandru, Dobrescu
Statique des constructions : Problémes
L. alexandru, Dobrescu
Statique des constructions : Problémes
L. alexandru, Dobrescu
Structures en béton armé : analyse et dimensionnemen
Paultre, Patrick
Structures en béton armé : Calcul selon la norme ACNOR
Chaallal, Omar
A23.3-04
Techniques et pratique du plâtre : applications traditionnelles
Festa, Jean
et modernes
Techniques et pratique du staff
Rondeau, Gérard
Tolérences dimensionnelles dans la construction :
Couasnet, Yves
Dimensions,aplomb,niveau,planéité,implantation....
Traité de construction en terre
Houben, Hugo
Ventilation et lumière naturelles
Roditi, David
تصميم المنشآت اآلمنة من- الحكم عليها وإصالحها: حرائق المنشآت الخرسانية
 شريف،أبوالمجد
الحريق
 أسس التصميم وشروط التنفيذ: مواصفات األعمال في الخرسانة المسلحة

3

693/00018/1

1

693/00064/1

5

693/00002/1

8

693/00065/1

3

693/00015/1
693/00040/1
693/00042/1
693/00041/1
693/00061/1

2
1
1
1
4

693/00059/1

7

693/00017/1

5

693/00003/1

8

693/00055/1

4

693/00013/1
693/00001/1

4
4

693/00033/1

1

693/00032/1

1
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Titre

Auteur

Basics construction de toitures
Fenêtres de toit : conseils d'installation
La couverture : étanchéité des toitures-terrasses
La couverture de l'habitat
Traité de couverture et d'évacuation des eaux pluviales

Brotruck, Tanja
Thiébaut, Alain
Mouchel, Alphonse
Bulourde, Pascal
Charlent, Henri

4

Cote
695/00001/1
695/00005/1
695/00004/1
695/00002/1
695/00003/1

Nbr.
Exp.
1
3
1
2
2
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Titre

Auteur

160 séquences pour mener une opération de
construction : des études préalables à
Debaveye, Hervé
l'achèvement de l'ouvrage : actions
techniques et démarches administratives
250 solutions pour éviter les désordres dans
le bâtiment : stabilité des fondations et des Saintjean, Claude
structures...

Cote

Nbr.
Exp.

690/00009/1

2

690/00008/1

2

Accessibilité des bâtiments aux personnes
handicapées : établissements recevant du
public, installations ouvertes au public,
bâtiments d'habitation collectifs, maisons
individuelles

Le Bloas, Carole

690/00074/1

Accessibilité des bâtiments aux personnes
handicapées : établissements recevant du
public, installations ouvertes au public,
bâtiments d'habitation collectifs, maisons
individuelles

Le Bloas, Carole

690/00061/1

Boulet, Benjamin

690/00054/1

Krebs, Jan
Vittone, René
Vittone, René

690/00002/1
690/00069/1
690/00014/1

1
4
2

Ministere de l'equipement

690/00051/1

4

Ministère de l'urbanisme et de
690/00050/1
la construction

5

Union nationale des syndicats
de métalliers de France

690/00060/1

4

Thonier, Henry

690/00024/1

4

Thonier, Henry

690/00023/1

4

Thonier, Henry

690/00022/1

1

Thonier, Henry

690/00021/1

2

Thonier, Henry

690/00025/1

1

Thonier, Henry

690/00007/1

5

Garnier, Alain

690/00071/1

3

Vu, Brigitte

690/00001/1

7

Miossec, Violaine

690/00031/1

2

Alain roulet, Claude

690/00046/1

6

Aide- mémoire d'éguipement du batiment
Basics concevoir l'habitat
Bâtir : manuel de la construction
Bâtir : manuel de la construction
Catalogue des methodes de réparation et de
renforcement des ouvrages
Charges permanentes et charges
d'exploitation
Comment faire des escaliers ? : conception
et mise en oeuvre
Conception et calcul des structures de
bâtiment
Conception et calcul des structures de
bâtiment
Conception et calcul des structures de
bâtiment
Conception et calcul des structures de
bâtiment
Conception et calcul des structures de
bâtiment : Formulaire
Conception et calcul des structures de
bâtiment : L'Eurocode 2 pratique
Concevoir et construire des piscines
publiques à basse consommation d'énergie
et d'eau
Construire ou rénover en respectant la
Haute Qualité Environnementale
Débuter et évoluer dans le bâtiment
Energétique du bâtiment : Prestations du
bâtiment, bilan énergétique global

5

4
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Façades en pierre
Façades légères
Façades lourdes : façades en maçonnerie, en
béton, ITE, revêtements, bardages
rapportés, pierres agrafées
Faire construire sa maison : toutes les étapes
pour faire les bons choix
Gros oeuvre du bâtiment
Guide du constructeur en bâtiment :
maîtriser l'ingénierie civile: à l'usage des
élèves des lycées technologiques et
professionnels, des IUT, des écoles
d'ingénieurs, des auditeurs de la formation
continue...
Guide pratique de la démolition des
bâtiments
Guide technique et pratique de la
construction
Initiation au dessin batiment avec exercices
d'application
Interactions entre le climat et le bâtiment
Isolation : Etude thermique : les isolants :
isolation des murs...
La bio-construction
La construction des bâtiments : gros oeuvre
La construction, comment ça marche ? :
toutes les techniques de construction en
images
La Démolition Du Béton
La maintenance des bâtiments en 250 fiches
pratiques
La pathologie des façades : diagnostic,
réparations et prévention : la fissuration des
façades, les désordres affectant le gros
oeuvre, les désordres affectant les
revêtements
La technique du bâtiment : tous corps d'état
La technique du bâtiment : tous corps d'état
: démolition, déchets, dépollution,
fondations, construction en béton et en
maçonnerie...
La technique du bâtiment : tous corps d'état
: gros oeuvre, toitures-terrasses et
couvertures..
La technique du bâtiment, tous corps d'état :
Fondations,dépollution des sols,construction
en béton...........
Le bois. le bois dans l'architecture et
l'amenagement interieur
Le gros-oeuvre

Martin, Pierre

690/00079/1
690/00058/1

4
4

Bureau Veritas

690/00066/1

4

Leblond, Philippe

690/00076/1

3

Boulet, Benjamin

690/00028/1

2

Adrait, Robert

690/00015/1

2

Philip, Jean-Claude

690/00003/1

3

Ching, Francis

690/00063/1

4

Calvat, Gerard

690/00026/1

3

Roulet, Claude-Alain

690/00052/1

3

690/00019/1

5

Le Chapellier, Jean-MariePierre

690/00075/1

4

Creusé, Michel

690/00027/1

5

Bouteveille, Ursula

690/00062/1

4

Blachère, Gérard

690/00053/1

1

Albano, Jean-René

690/00030/1

2

Philipparie, Philippe

690/00065/1

4

Montharry, Daniel

690/00004/1

8

Montharry, Daniel

690/00016/1

2

Montharry, Daniel

690/00047/1

1

Montharry, Daniel

690/00017/1

2

Collectif, Loft

690/00055/1

4

Noverraz, Maurice

690/00048/1

1

6
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Le guide de la maison solaire
Le logement du mouton : élevages allaitants
Le mémento du bâtisseur : aide, conseils à la
construction
Le premier guide algérien de prescriptions
bâtiment "Prescriptor
Le second oeuvre
Les bétons auto-plaçants
Les défauts de la construction : prévention,
diagnostic et remèdes des principales
pathologies de la construction
Les Eléments des projets de construction
Les éléments des projets de construction :
L'homme, mesure de toutes choses
Materiaux ecologiques d'interieur :
Aménagement,finition,décoration
Mécanique des ouvrages
Mise en oeuvre des couvertures et des
toitures-terrasses : couvertures en petits
éléments, en plaques, régionales,
végétalisation de terrasses
Murs & planchers
Neufert : Les éléments des projets de
construction
Ossatures des batiments : Bases de la
conception , différentes catégories
d'ouvrages élémentaires
Ossatures des batiments : bases de la
conception, différentes catégories
d'ouvrages élémentaires, annexes sur
l'isolation et la sécurité
Poser pavées, dalles et marches blocs : Tous
les conseils pour réussir

Mazria, Edward

690/00038/1

2

Institut de l'élevage

690/00034/1

3

Leblond, Philippe

690/00078/1

2

Prescriptor algérie

690/00064/1

4

Noverraz, Maurice
Bernardine, Christian

690/00049/1
690/00057/1

1
4

Addleson, Lyall

690/00032/1

1

Neufert, Ernst

690/00006/1

3

Neufert, Ernst

690/00020/1

8

Mengoni, Jean-claude

690/00056/1

2

Centre scientifique et
technique du bâtiment

690/00035/1

2

Bouteveille, Ursula

690/00077/1

4

Renaud, Henri

690/00018/1

8

Collectif

690/00012/1

1

Coin, André

690/00059/1

4

Coin, André

690/00033/1

1

Fabier, Christophe

690/00072/1

4

690/00011/1

1

690/00067/1

4

690/00013/1

3

690/00073/1

1

690/00070/1

1

690/00005/1

3

Prévenir les risques d'une opération de
Rabatel, Michel
construction : 130 fiches d'aide à la décision
Programmer, concevoir, réaliser et exploiter
un bâtiment durable : mettre en oeuvre un
système de management d'opération : mode Nibel, Sylviane
d'emploi
Qualité-sécurité-environnement dans le BTP
: bac professionnel, BTS, écoles d'ingénieurs
filières bâtiment et travaux publics, chefs
Chotard, Bernard
d'entreprise, formation continue,
apprentissage
Ministre de l'urbanisme et de
Regles parasismiques algériennes RPA 88
la construction
RT 2000 Généralités : Ce que toute
Féderation française du
entreprise de bâtiments doit savoir
batiment
Santé et qualité de l'environnement
Roulet, Claude-Alain
intérieur dans les batiments

7
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1

4

1
1
11
3
3
2
3
5
2
3

690/00029/1

Boulet, Benjamin

Second oeuvre du batiment

Technique de construction des escaliers :
données techniques et recommandations
Mannes, Willibald
690/00068/1
pour la construction d'escaliers en bois, en
métal, en béton ou en pierre
Traité de construction durable : principes,
Bernstein, Daniel
690/00010/1
détails de construction
التجهيزات الفنية للمباني
 690/00041/1سريو ,عبد الرزاق
التجهيزات الفنية للمباني  :التدفئة و التكييف
 690/00045/1خرطبيل ،وليد
الشروخ و الترميمات
 690/00039/1جمعة ,حسين
أساليب المعاينات وأسباب االنهيارات
 690/00037/1أبو المجد ،شريف
أسباب انهيارات المبانى  :طرق الترميم و الصيانة
 690/00036/1واكد ,خليل
أسباب انهيارات المباني  :طرق الترميم و الصيانة
 690/00042/1واكد ،خليل
أمراض المباني  :كشفها وعالجها والوقاية منها
 690/00040/1حواس ،زكي
إدارة التشييد
 690/00043/1الجار هللا ،محمد
تصدع المنشآت الخرسانية و طرق إصالحها
 690/00044/1ابوالمجد ،شريف

8
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Titre

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Eau chaude sanitaire solaire : application à
l'individuel et au collectif
Eau chaude solaire : conception et installation des
chauffe-eau solaires
Installations de gaz dans les batiments
d'habitation : En appllicationde la norme NFDTU
61,1
La réhabilitation énergétique des logements

Comité scientifique et technique
des industries climatiques

696/00006/1

2

Laughton, Chris

696/00005/1

4

Bergamaschi, Bruno

696/00001/1

5

Charlot-Valdieu, Catherine

696/00004/1

4

L'habitat durable : les logements collectifs basse
consommation dans une densité réussie réalisés
par des promoteurs immobiliers
Plombrie : Sanitaires -eau chaud-gaz
Réaliser, modifier, contrôler une installation gaz,
habitations et ERP

Union des constructeurs
immobiliers

696/00003/1

4

Guillou, Jean-Marc

696/00002/1

6

Liogier, Bernard

696/00007/1

2

9
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اﻟﻨﺠﺎرة و أﺷﻐﺎﻟﮫﺎ

Titre

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Aide-mémoire de dessin : Bois
Calcul des structures en bois : guide d'application des
Eurocodes 5 (structures bois) et 8 (séismes)
Charpentes & couvertures
Construction en bois : matériau, technologie et
dimensionnement

Heurtematte, J

694/00001/1

1

Benoit, Yves

694/00008/1

4

Renaud, Henri

694/00002/1

3

Natterer, Julius

694/00003/1

2

Dimensionner les barres et les assemblages en bois : guide
d'application de l'Eurocode 5 à l'usage des artisans
Escaliers
Les assemblages des ossatures et charpentes en bois :
construction, entretien, restauration

Benoit, Yves

694/00007/1

4

Matana, Michel

694/00005/1

1

Gerner, Manfred

694/00006/1

4

Meyer, Serge

694/00010/1

4

Thiébaut, Alain
Cherchou, Mustapha

694/00009/1
694/00004/1

4
4

Les maisons en bois : Connaître les différentes structures
Poser sa terrasse en bois : choix, préparatifs, pose
Propriété industrielle

10
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Titre
Carrelage et sous-couche isolante : les sous-couches
isolantes sous carrelage, pose collée de carrelage en
travaux neufs, revêtements de sol scellés en intérieur et
extérieur
Le carrelage de sol et mural
Les travaux de peinture en bâtiment : produits, supports,
mise en oeuvre...

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Centre scientifique et
technique du bâtiment

698/00003/1

2

Gallauziaux, Thierry

698/00002/1

4

Retailleau, Louis

698/00001/1

1

698/00004/1

4

Pose collée de carrelage en travaux neufs : carreaux
céramiques ou assimilés, pierres naturelles:en application Centre scientifique et
technique du bâtiment
de la norme NF DTU 52.2 et amendement A1 et du ecahier des cahiers du CSTB, n° 3527-V3
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Titre

Auteur

Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Dessin applique au batiment
Dessin applique au Bâtiment
Dessin applique au bâtiment
Dessin technique et lecture de plan : principes, exercices
Dessin technique lecture de plan : bâtiment, béton armé
Dessiner un plan topographique à l'aide du logiciel AutoCAD
Civil 3D
Le mémento du conducteur de travaux : préparation et suivi
de chantier pour les marchés publics et privés
Manuel de l'étude de prix, entreprises du BTP : contexte,
cours, études de cas, exercices résolus
ًالرسم اإلنشائً و المدن
العناصر المناخٌة و التصمٌم المعماري
المواصفات والكمٌات
عقود و مواصفات األعمال اإلنشائٌة
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Cote

Nbr.
Exp.

Xavier-féal
Colladant, J
Colladant, J
Colladant, J
Colladant, J
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal

692/00016/1
692/00014/1
692/00013/1
692/00012/1
692/00011/1
692/00010/1
692/00009/1
692/00008/1
692/00005/1
692/00015/1
692/00007/1
692/00006/1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gousset, Jean-Pierre

692/00018/1

3

Renaud, Henri

692/00001/1

3

Meunier, Jean-François

692/00020/1

4

Fèvre, Brice

692/00019/1

4

Widloecher, Yves

692/00021/1

2

692/00002/1
692/00004/1
692/00017/1
692/00003/1

1
5
1
3
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ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

Titre

Auteur

Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au batiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Cours de dessin applique au bâtiment
Dessin applique au batiment
Dessin applique au Bâtiment
Dessin applique au bâtiment
Dessin technique et lecture de plan : principes, exercices
Dessin technique lecture de plan : bâtiment, béton armé
Dessiner un plan topographique à l'aide du logiciel AutoCAD
Civil 3D
Le mémento du conducteur de travaux : préparation et suivi
de chantier pour les marchés publics et privés
Manuel de l'étude de prix, entreprises du BTP : contexte,
cours, études de cas, exercices résolus
ًالرسم اإلنشائً و المدن
العناصر المناخٌة و التصمٌم المعماري
المواصفات والكمٌات
عقود و مواصفات األعمال اإلنشائٌة
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Cote

Nbr.
Exp.

Xavier-féal
Colladant, J
Colladant, J
Colladant, J
Colladant, J
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal
Xavier-féal

692/00016/1
692/00014/1
692/00013/1
692/00012/1
692/00011/1
692/00010/1
692/00009/1
692/00008/1
692/00005/1
692/00015/1
692/00007/1
692/00006/1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gousset, Jean-Pierre

692/00018/1

3

Renaud, Henri

692/00001/1

3

Meunier, Jean-François

692/00020/1

4

Fèvre, Brice

692/00019/1

4

Widloecher, Yves

692/00021/1

2

692/00002/1
692/00004/1
692/00017/1
692/00003/1

1
5
1
3
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ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و اﻟﺘﮫﻮﻳﺔ و ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮫﻮاء

Titre

Auteur

Amelioration energetique des batiments existants : les
Collectif
bonnes solutions. connaitre pour agir
Apprendre le chauffage à eau chaude et l'équilibrage
Delpech, Patrick
hydraulique sur simulateur
Apprendre le chauffage à eau chaude et l'équilibrage
Delpech, Patrick
hydraulique sur simulateur
Chauffage : Etude thermique : les énergies : les canalisations :
les chaudières...

Cote

Nbr.
Exp.

697/00005/1

1

697/00031/1

2

697/00029/1

3

697/00007/1

3

Guedj, Marcel

697/00028/1

4

Deutsch, Georges
Chatelet, Alain

697/00002/1
697/00015/1

10
2

697/00009/1

3

Delebecque, r
Renaud, Henri

697/00020/1
697/00008/1

2
3

Roux, c

697/00018/1

2

Desmons, Jean

697/00025/1

5

Peuser, Felix A

697/00001/1

3

Meunier, Francis

697/00026/1

2

Courgey, Samuel

697/00004/1

6

Jacquard, Patrick

697/00003/1

4

Hanus, B

69700032/1

4

Furstenberger, Roland
Hoisnard, Lucette

697/00030/1
697/00027/1

4
4

Jacquard, Patrick
697/00011/1
Régulation en génie climatique : froid, climatisation, chauffage
Traité pratique de chauffage : chauffage, ventilation,
Bouige, René
697/00012/1
climatisation
Traitement des eaux de refroidissement
Aquaprox
697/00010/1
Ventilation & installation électrique
Renauld, Henri
697/00006/1
التبريد و تكييف الهواء
 ألبرت رونكورن, تروت697/00013/1
التدفئة والتهوية الصناعية
 أحمد، نحاس697/00022/1
أجهزة تكييف الهواء
 فاروق, العامري697/00017/1
تدفئة و تكييف الهواء
 أحمد, نحاس697/00024/1
تدفئة وتكييف الهواء
 احمد, نحاس697/00021/1
 مبادئ وتطبيقات: تكييف الهواء
 رمضان أحمد، محمود697/00014/1
 مسائل محلولة: تكييف الهواء
 رمضان، محمود697/00023/1
تكييف الهواء في الخيام و المنشآت النسيجية الغشائية
 جعفر, الصباغ697/00019/1
تكييف هواء السيارات
 محمود, رزوقي697/00016/1

1

Chauffage au bois : Le guide de mon projet chauffage au bois
Chauffage central. : Choisir _ installer _ économiser.
Concepts et dispositifs
Concevoir et construire une cheminée : les cheminées à feu
ouvert, construction d'une cheminée, construire une
cheminée en pierres...
Eau chaude
Eau chaude & chauffage au gaz
Eau froide : calcul des installations, immeubles hauts, zonage,
surpressions
Génie climatique
Installations solaires thermiques : conception et mise en
oeuvre
la climatisation solaire : thermique ou photovoltaïque
La conception bioclimatique : des maisons économes et
confortables : en neuf et en réhabilitation
La pratique de la climatisation et du chauffage
thermodynamique
L'approvisionnement de la maison en énergies renouvelables
: Facile, économique et sans souci ! : 80 illustrations en
couleurs
Le chauffe-eau solaire
Le puits canadien et le puits provençal
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3
3
1
1
5
1
1
3
1
1
1

