
Merci de remplir votre bon de commande au verso▲

1. Les Éditions du Moniteur ont confié à Maury Millau l’expédition des blocs de base de leurs ouvrages à mises à jour, et
à Hachette Livre l’expédition de leurs ventes directes aux clients non revendeurs. Les présentes conditions de vente et de
règlement seront seules applicables, même en cas d’indication contraire mentionnée dans les conditions d’achat du client.
Le seul fait de passer commande implique l’acceptation expresse et sans réserve des présentes conditions. Aucune condition
particulière ne sera opposable à l’Éditeur si elle n’a pas été acceptée par écrit par celui-ci.

2. Toute réclamation ou contestation devra être formulée, sous peine de déchéance, par courrier recommandé dans un délai
de 10 jours à compter de la livraison ou de la facture, la dernière de ces dates étant retenue. Passé ce délai, les ouvrages
livrés seront réputés conformes à la commande, en qualité et quantité. Les retours autorisés devront être effectués franco de
port et accompagnés d’un bordereau descriptif à l’adresse du distributeur : Maury Millau - Zone Industrielle des Ondes - BP
235 - 12102Millau Cedex pour les ouvrages àmises à jour et Hachette Livre - CEPL FLEURY - Site de Criquebeuf - ZI du Bosc
Hetrel - 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE pour les livres. Le client professionnel ne bénéficie d’aucun droit de rétractation. Le
client consommateur au sens du Code de la Consommation dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de
la réception de sa commande. En ce cas, le retour devra s’effectuer par courrier recommandé à ses frais exclusifs.

3. Nos prix s’entendent TTC et une participation forfaitaire est demandée pour les frais d’emballage et de port pour la France
ainsi que pour les envois à l’étranger ou dans les DOM-TOM.

4. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables comptant à réception. Tout retard de paiement constaté entraînera
automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable :

• la suspension de l’effet de toute commande en cours,
• l’exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir,
• le paiement à la commande de tout autre ordre,
• et aprèsmise en demeure restée infructueuse, l’application de pénalités sur les sommes échues et non réglées à l’échéance
égales au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Le taux applicable pendant le
premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question et celui applicable pour
le second semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. En outre, une indemnité
forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement pourra être réclamée.

5. Les abonnements aux produits à mises à jour (classeurs ou CD-Rom) complétés d’un élément à périodicité variable
(Complément Commande publique, Complément Territorial, Complément Urbanisme - Aménagement, Complément
Technique) sont commercialisés exclusivement sous forme de couplage : Classeurs + Internet, CD-Rom + Internet ou
Classeurs + CD-Rom + Internet. Les abonnements prennent effet à la date d’enregistrement du bon de commande de
l’ouvrage auquel ils se rattachent pour la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Ils comprennent de
manière indissociable une documentation de base et un service de mises à jour périodiques ainsi qu’un accès au contenu
sur le site moniteurjuris.fr (Code de la commande publique, Droit des marchés publics, CCAG des marchés Publics, Droit des
concessions, Code pratique de l’urbanisme, Droit de l’aménagement et Code général des Collectivités territoriales) ou sur le
site kheox.fr (Guide Bonhomme, Sécurité incendie, Guide Veritas, Entretien, rénovation réhabilitation des bâtiments ou Guide
technique des aménagements extérieurs). Ils se renouvellent ensuite par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf
dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 1er décembre de l’année en cours pour avoir
effet l’année suivante. Le montant facturé en fin d’année se base sur le tarif estimatif mensuel de l’année en cours et peut
être éventuellement corrigé en fonction du volume des mises à jour expédiées. Une provision destinée à couvrir une partie
de la prochaine facturation est demandée avec la première facturation. Cette provision est régularisée d’année en année
jusqu’à la fin de l’abonnement.

6. L’abonnement au contenu d’un produit à mises à jour consultable exclusivement sur le site moniteurjuris.fr (Code de
la commande publique, Droit des marchés publics, CCAG des marchés Publics, Droit des concessions, Code pratique de
l’urbanisme, Droit de l’aménagement et Code général des Collectivités territoriales) ou sur le site kheox.fr (Thématique
numérique Conception, Thématique numérique Sécurité incendie, Thématique numérique Construction, Thématique
numérique Rénovation, Thématique numérique Aménagements extérieurs) prend effet à la date de l’enregistrement du bon
de commande et est souscrit pour une période ferme de 12mois. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction par périodes
annuelles, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant échéance.

7. L’Éditeur conserve la propriété pleine et entière de ses produits jusqu’à paiement effectif de l’intégralité du prix en principal
et accessoires. Toutefois, le risque de perte ou de détérioration des produits vendus est transféré au client dès le début des
opérations de livraison.

8. La Charte Données Personnelles de l’Editeur est consultable à l’adresse suivante :
https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/

9. En cas de contestation entre professionnels, les tribunaux de Nanterre seront seuls compétents.

30/07/2019

Conditions générales de vente et de règlement
Éditions du Moniteur
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CATALOGUE
ÉDITIONS 2019-2020

Code de la
commande publique,

loi ELAN…
les outils pour être

à jour

lemoniteurboutique.com

Conception
Techniques de construction
Gestion de chantier
Urbanisme - Aménagement
Droit de la construction
Commande publique
Gestion publique locale

OUVRAGES
À MISES À JOUR

SERVICES
EN LIGNE

MAGAZINES LIVRES04 66 68 96 95
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30

kheox.btp@infopro-digital.com
www.kheox.fr

VOUS SOUHAITEZ
obtenir des renseignements

ou bénéficier d’une
démonstration gratuite

MA MISSION ?
Vous fournir la réglementation,
les normes et leur décryptage
pour bien construire

PROFITEZ DES MEILLEURS EXPERTS
EN UN CLIC !
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✂

LE MONITEUR :
FILIALE D’INFOPRO DIGITAL

• Leader français de l’information
et des services pour les professionnels
de la construction et des collectivités
locales

• Un groupe de plus de 110 ans implanté
dans toute la France : Paris, Marseille,
Nantes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Lille

• Une gamme complète de produits
et services adaptée aux besoins de tous
les professionnels :
30 magazines, plus de 500 ouvrages,
1 librairie, 30 sites Internet et services
numériques, 10 salons et 700 stages
de formation

ÉDITIONS DUMONITEUR

• Plus de 30 ans d’expérience au
service des professionnels

• Une équipe à la fois experte de
l’édition, du droit, de l’ingénierie
technique et de l’architecture

QUI SOMMES-NOUS ?

LES ÉDITIONS DUMONITEUR
EN QUELQUES CHIFFRES

• Plus de500 livres dont 60nouveautés et nouvelles éditions par an
• 1 revue mensuelle
• 1 service en ligne technique : Kheox
• 1 service en ligne juridique : Moniteur Juris
• 5 thématiques numériques techniques
• 12 ouvrages à mises à jour
• 3 CD-Roms
• Près de 70000 ouvrages vendus par an
• Plus de 50000 clients chaque année
• Plus de 100000 lecteurs par an

LE GROUPE INFOPRO DIGITAL

• 3 300 collaborateurs
• 442 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 20% de croissance annuelle depuis
sa création en 2001

• 300 recrutements prévus en 2019

Conception ............................................................................................................24-32

Techniques de construction .................................................................34-43

Gestion de chantier ......................................................................................45-47

Urbanisme - Aménagement.................................................................49-52

Droit de la construction............................................................................54-56

Commande publique ...................................................................................58-62

Gestion publique locale............................................................................63-64

CATALOGUE
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Ce document a été imprimé par un imprimeur labellisé imprim'vert.
Il est réalisé avec du papier provenant de forêts gérées durablement.

• Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises, selon les taux en vigueur à la date du passage de votre commande. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2020
• Les conditions d’abonnement et d’utilisation des services Moniteur Juris et Kheox.fr sont disponibles sur le site Internet boutique.lemoniteur.fr/cgv
• Une facture « acquittée » vous sera systématiquement adressée avec votre commande.
• Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société GROUPE MONITEUR afin de traiter et d’exécuter votre commande. Elles sont conservées
dans un fichier informatique que GROUPE MONITEUR ou toute société du groupe Infopro Digital, dont GROUPE MONITEUR fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des propositions utiles
à votre activité professionnelle.
Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante rgpd.editions@infopro-digital.com.
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.
Acceptez-vous de recevoir des propositions utiles à votre activité professionnelle de la part de tiers ? ❑ oui ❑ non

*25% de remise sur les ouvrages de base : offre valable jusqu’au 31/12/2019 sur les ouvrages de base pour tout nouvel abonnement à un ouvrage à mises à jour (hors formules 100% web).
Offre non valable sur les mises à jour. Abonnement obligatoire.

BON DE COMMANDE

Cachet et signature
À :
Le :

❑ Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur

❑ Mandat administratif à réception de facture
(réservé aux administrations)

Paiement sécurisé par carte bancaire :
commandez directement sur notre site
lemoniteurboutique.com

J'ai bien pris connaissance des conditions
générales de vente et de règlements
et déclare les accepter sans réserve

❏ Mme ❏ M. .............................................................................................................................................................................................................

Fonction ..............................................................................................................................................................................................

Service ..................................................................................................................................................................................................

Entreprise ou Organisme ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville ...........................................................................................................

Téléphone .................................................................................... Fax .....................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................

Code NAF Siret

Effectif Taille de la commune

RÈGLEMENT PAR : VOS COORDONNÉES :

Titre Prix Réf. Quantité Total

Je règle les  Frais d’envoi – France métropolitaine (livraison en Colissimo)
 Frais d’envoi – Union Européenne : 8,90 € par article
 Frais d’envoi – DOM-TOM et reste du monde : 14,90 € par article

+ 1 €
€
€

TOTAL GÉNÉRAL €

À renvoyer aux Éditions du Moniteur - Case n°61 - Antony Parc 2
10 place du Général de Gaulle – BP 20156 – 92186 ANTONY Cedex
www.lemoniteurboutique.com – Fax : 01 79 06 79 71

COMMENT COMMANDER ?

TARIFS REMISÉS DES OUVRAGES DE BASE*

PAR CORRESPONDANCE ET EN LIGNE

Par courrier
Renseignez et complétez le bon de commande joint en indiquant vos coordonnées complètes et les références
des ouvrages souhaités. Ensuite, renvoyez-le accompagné impérativement de votre règlement à :

Éditions du Moniteur - Case n°61 - Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 ANTONY Cedex

Sur notre boutique en ligne www.lemoniteurboutique.com
www.lemoniteurboutique.com regroupe sur un seul et même site les services en ligne, les livres et les produits
à abonnement.
Vous pouvez bénéficier d’informations complètes sur nos ouvrages (tables des matières, biographies des auteurs)
et les commander en bénéficiant d’un paiement sécurisé.

Par fax : 01 79 06 79 71
Faxez-nous le bon de commande joint en indiquant vos coordonnées complètes et les références des ouvrages que
vous souhaitez commander (règlement par mandat administratif uniquement).

10-31-1668

A307C

TITRE FORMULE TARIF TTC REMISÉ DE L’OUVRAGE DE BASE

Guide Bonhomme de la maîtrise des projets de bâtiments Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Sécurité incendie

Web + Papier 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom + Papier 371,25 € au lieu de 495 €

Guide Veritas des techniques de la construction

Web + Papier 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom + Papier 371,25 € au lieu de 495 €

Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Guide technique des aménagements extérieurs

Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Web + CD-Rom 251,25 € au lieu de 335 €

Web + CD-Rom + Papier 352,50 € au lieu de 470 €

Code de la commande publique Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Droit des marchés publics & contrats publics spéciaux Web + Papier 285 € au lieu de 380 €

CCAG des marchés publics Web + Papier 255 € au lieu de 340 €

Droit des concessions Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Code pratique de l’urbanisme Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Droit de l’aménagement Web + Papier 255 € au lieu de 340 €

Code général des collectivités territoriales Web + Papier 285 € au lieu de 380 €

EN LIBRAIRIE
Dans la librairie du Moniteur
Cité de l’architecture & du patrimoine,
Paris 16e (01 78 09 03 00)

Par l’intermédiaire de votre libraire habituel
Tous nos livres peuvent être commandés directement dans votre
point de vente habituel. Obtenez la liste des principaux points de
vente près de chez vous sur simple appel au 01 79 06 73 34.

*Voir modalités ci-contre
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NOS PRODUITS ET SERVICES
RÉPONDENT À CHACUN
DE VOS BESOINS

Besoin d’une information
permanente ?
Découvrez nos services en ligne
et ouvrages à mises à jour
et recevez tout au long
de l’année les informations
indispensables à votre activité
professionnelle.

Besoin d’une information
régulière ?
Découvrez nos revues et recevez
chaque mois des analyses sur des
sujets au cœur de votre actualité
professionnelle.

Besoin d’une information
spécifique ?
Découvrez notre collection
de plus de 500 livres pour
répondre à vos problématiques
en vous assurant le meilleur
rapport qualité /prix.

3NOS AVANTAGES ET NOS SERVICES

L’EXPÉDITION DE VOTRE COMMANDE

EN COLISSIMO SUIVI

LE PAIEMENT SÉCURISÉ sur notre site
www.lemoniteurboutique.com

LE SERVICE CLIENTS DÉDIÉ
Pour toute demande d’information

ou demande de devis :

Nous téléphoner : 01 79 06 70 00

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 18h

Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Nous envoyer un e-mail :

• Livres, classeurs, CD-Roms et Contrats

Publics : abonnement@groupemoniteur.fr

• Kheox : kheox.btp@infopro-digital.com

• Moniteur Juris :

moniteurjuris@infopro-digital.com

Nous envoyer un fax : 01 79 06 79 71

INGÉNIEUR
BUREAU D’ÉTUDES

RESPONSABLE
URBANISME

RESPONSABLE
MARCHÉS PUBLICSARCHITECTE

Catalogue Moniteur Edition 2019 - 2020 - Interieur.indd 3 08/08/2019 16:16



LES BASES DE DONNÉES

4 SERVICES EN LIGNE

KHEOX ET MONITEUR JURIS, LES 2 SITES D

LES SITES DE CONTENU
enrichis et mis à jour en continu

NEWSLETTER
D’ACTUALITÉ

EMAIL D’INFORMATION
LES SERVICES INCLUS
dans l’abonnement

Restez à jour des évolutions t

Connect #

TOUS LES 15 JOURS*

La réglementation, les normes
et leur décryptage pour bien construire

La réglementation, les normes
et leur décryptage pour bien construire

La solution juridique du Moniteur
au service des professionnels

La solution juridique du Moniteur
au service des professionnels

DROIT
DES

MARCHÉS
PUBLICS

&
Contrats publics spéciaux

Véritable veille d’actualité
réglementaire décryptée, la

newsletter vous permet de suivre
l’actualité de votre secteur

L’email Connect# vous informe
des événements à ne pas
manquer dans le mois

nouveauté

2019

Catalogue Moniteur Edition 2019 - 2020 - Interieur.indd 4 08/08/2019 16:17



S DE CONTENU DES ÉDITIONS DU MONITEUR

5SERVICES EN LIGNE

DÉMONSTRATION
INTERACTIVE

RENDEZ-VOUS
EXPERT

REPLAY

* Les rythmes sont indicatifs et ne sont pas contractuels

techniques et juridiques

TOUS LES MOIS*

EN SAVOIR PLUS

• Sur Kheox,
pages 6 et 7

• SurMoniteur Juris,
pages 14 et 15

CCAG
DES

MARCHÉS
PUBLICS
ET AUTRE DOCUMENTS
CONTRACTUELS TYPES

CODE
GÉNÉRAL

DES

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

CODE
PRATIQUE

DE
L’URBANISME

DROIT
DE

L’AMÉNAGEMENT

Actualités

N° 000 • MOIS 2013

Contrats Publics
N° 188 •Juin 2018

DROIT
DES

CONCESSIONS COMPLÉMENT
COMMANDE PUBLIQUE

Participez aux
Web-Conférences animées
par les meilleurs experts
sur des sujets d’actualité

Visualisez à la demande
les vidéos des derniers
Rendez-Vous Expert

Les démonstrations interactives
en ligne vous aident à mieux

utiliser toutes les fonctionnalités
du site

Catalogue Moniteur Edition 2019 - 2020 - Interieur.indd 5 08/08/2019 16:17



6

Soyez formé et informé grâce aux…

Webinaires « Rendez-Vous Expert » : participez aux web-conférences
animées par nos experts sur des sujets d’actualité et interagissez avec eux

Alertes : choisissez les documents ou thèmes de recherche que vous voulez
suivre pour être alerté par mail dès qu’un changement ou une mise à jour survient

Actu-veille : découvrez quotidiennement en un clin d’œil l’actualité réglementaire,
normative et technique du site

Newsletter d’actualité : recevez 2 fois/mois la newsletter qui reprend toute
l’actualité des 15 derniers jours

Connect# : chaque mois, un email Connect# vous alerte des évènements à venir
(Rendez-Vous Expert, mises à jour de vos contenus, Replay, …)

Bénéficiez de notre expertise technique et réglementaire pour…

Sécuriser vos projets
en accédant aux versions officielles des normes, à tous les textes officiels et les contenus
experts du Moniteur à jour, quel que soit le type de construction

Rester à jour de l’actualité réglementaire
grâce au service d’alertes personnalisées et à l’actualisation quotidienne des documents

Gagner du temps
grâce à un moteur puissant, des fonctionnalités de recherche avancées et des informations
indexées et pratiques

Développer votre expertise technique
en participant aux Rendez-Vous Expert et en suivant l’actualité technique, réglementaire et
normative grâce à nos newsletters et à l’Actu-veille

Travailler efficacement
sur tous vos supports connectés (PC/Mac, tablette, smartphone) et partager vos documents
et annotations avec vos collègues

KHEOX - La solution en ligne pour bien construire

Les contenus de l’abonnement

Les analyses et décryptages des auteurs experts des Éditions du Moniteur issus des ouvrages à mises à jour : Guide Bonhomme / Sécurité incendie /
Guide Veritas / Entretien, rénovation et réhabilitation des bâtiments / Guide technique des aménagements extérieurs et Complément Technique

+ de 1 800 normes, NF DTU, Eurocodes, règles de calcul... disponibles en texte intégral

Les textes officiels indispensables en texte intégral : codes, ordonnances, lois, décrets, arrêtés, circulaires... mis à jour en temps réel

Les documents de référence : règles RAGE, études, CCTG

La recherche au sein de 29 000 images

Les autres services inclus dans l’abonnement
Création de dossiers de travail

Annotation, impression et enregistrement de vos documents favoris

Calendrier interactif de publication des contenus

Démonstration interactive de prise en main et d’optimisation de l’usage

Les + pour les formules Pass Équipe et Pass Illimité
Partage de vos annotations, de vos documents enregistrés et de vos dossiers de travail

Session de formation personnalisée sous forme de webinaire intra-entreprise pour accompagner la prise en main et l’optimisation de l’usage (sur demande)

Souscrivez à la formule d’abonnement qui s’adapte à vos besoins et à votre organisation

Catalogue Moniteur Edition 2019 - 2020 - Interieur.indd 6 08/08/2019 16:17
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Accédez aux informations qui vous concernent…

Actu-veille
Suivez l’actualité
réglementaire, normative
et technique

Mes dossiers
Annotez et
classez vos
documents pour
les retrouver
facilement

Moteur de recherche
Retrouvez les documents ou les images
en limitant le périmètre de votre recherche
par source, corps d’état, type de bâtiment...

Guide Bonhomme de lamaîtrise
des projets de bâtiments : p. 8

Sécurité incendie : p. 9

Guide Veritas des techniques
de la construction : p. 10

Entretien, rénovation et réhabilitation
des bâtiments : p. 11

Guide technique des aménagements
extérieurs : p. 12

Complément Technique : tous les numéros
archivés depuis 10 ans pour retrouver
les décryptages et les synthèses de la
réglementation et des fiches pratiques pour
faciliter lamise enœuvre de vos projets

+ de 1 800 normes, NF DTU,
Eurocodes enrichis des analyses
et décryptages des auteurs
experts des Éditions duMoniteur,
mis à jour en permanence

Monoposte
1 seul utilisateur qui dispose d’un identifiant et d’un compte personnel

Pass Équipe
plusieurs utilisateurs qui ont chacun leur identifiant et compte personnel

Pass Illimité
accès ouvert illimité à tous vos collaborateurs travaillant sur vos IP déclarées

Pour les Pass Équipe et Illimité, vous désignez un abonné principal (« administrateur »)
qui pourra gérer très simplement les comptes collaborateurs (création, modification,
suppression).

Un nombre d’accès sur mesure : vous choisissez de réserver ce service
à votre équipe ou de l’ouvrir à tous vos collaborateurs

Une mise en place simple et rapide : sous 72h, vous recevez vos identifiants
pour créer vos comptes et accéder aux contenus et services

Un accompagnement personnalisé : pour faciliter votre utilisation de KHEOX,
consultez les vidéos tutoriels et participez aux webinaires interactifs

KHEOX

Table des matières
Parcourez les 100 000 documents
grâce à une arborescence simple et
des sommaires détaillés

VOUS SOUHAITEZ
obtenir des renseignements

ou bénéficier d’une démonstration gratuite

04 66 68 96 95
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30

kheox.btp@infopro-digital.com
www.kheox.fr

LES FORMULES D’ABONNEMENT

Mes profils
Limitez votre
navigation au
contenu que
vous définissez
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VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 4 mises à jour par an

• 6 numéros de Complément Technique par an proposant
des décryptages et des synthèses de la réglementation
pour finaliser vos montages d’opération en toute sécurité
juridique

• L’accès à Kheox.fr et aux services qui y sont associés
une newsletter bimensuelle, des Rendez-Vous Expert
réguliers, des démonstrations en ligne de Kheox.fr

EXPERTS
Maxime Bonfils, Richard Danjou, Lila Dida,
Bruno Feuardant, Thierry Gallait, Yves Goujon,
Patrick Grépinet, Mathieu Le Goff, Patrice Novat,
Laetitia Pascal, Céline Reynard

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Faisabilité d’une opération de construction
• Intervenants
• Contexte réglementaire et normatif
• Clos et couvert
• Second œuvre et équipements
• Équipements techniques
• Aménagements extérieurs
• Maintenance immobilière

Guide Bonhomme
de la maîtrise des projets
de bâtiments
L’outil pour garantir la conformité
réglementaire et technique de vos projets
de construction
Syntèse commentée des textes applicables aux
projets de construction neuve, de réhabilitation,
depuis les études préalables jusqu’à la livraison
du bâtiment, le Guide Bonhomme résume dans
un même ouvrage l’ensemble des prescriptions (lois,
décrets, normes, DTU, avis techniques...) nécessaires
à l’élaboration des projets de construction.

Étude de faisabilité, programmation, financement,
procédures administratives, réglementation technique,
tant en matière de gros œuvre, de second œuvre que
d’équipements techniques, vous disposez de la maîtrise
complète de tous les paramètres d’un projet et la garantie
de la réussite de vos projets.

Les évolutions et les modifications réglementaires et
législatives y sont commentées, les normes y sont
analysées et illustrées, au moyen de plus de 400 dossiers
thématiques. Chacun constitue une véritable étude
autonome des problématiques de la construction.

Consultable sur
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En résumé, le Guide Bonhomme de la maîtrise
des projets de bâtiments vous permet de :
• connaître les techniques de programmation
• évaluer la faisabilité d’un projet
• maîtriser les règles de financement
• respecter les normes et les exigences réglementaires
• définir les caractéristiques techniques
et dimensionnelles d’un projet

• tenir compte des contraintes de maintenance
dès la conception

• évaluer la conformité réglementaire d’un projet

8 CONCEPTION
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JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TTC

Web + Papier 2 classeurs (2 100 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr

335 € l’ouvrage de base + 33 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an sur kheox.fr 350 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation

25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés

p. 67
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Sécurité incendie vous permet de :
•maîtriser les opérations complexes, relevant
de réglementations différentes

• intégrer les contraintes dimensionnelles et structurelles
dès la conception

• prescrire les matériaux adaptés et les équipements
indispensables

• anticiper les exigences de mise en sécurité des bâtiments
existants

• évaluer les conséquences des travaux de rénovation
• programmer les opérations de vérification
et de maintenance en cours d’exploitation

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 4mises à jour par an

• 6 numéros de Complément Technique par an
qui proposent des fiches pratiques exposant les défauts
de conception rencontrés dans les projets par les
commissions de sécurité et les règles à respecter
pour y remédier

• L’accès à Kheox.fr et aux services qui y sont associés
une newsletter bimensuelle, des Rendez-Vous Expert
réguliers, des démonstrations en ligne de Kheox.fr

Sécurité incendie
Faire face au risque incendie,
de la conception à la maintenance

EXPERTS
N°1 français du contrôle construction, le groupe Socotec
qui regroupe 6 700 collaborateurs est l’un des leaders en
matière d’inspection et mesure, d’assistance et conseil,
de formation et de certification. Réalisant près de 20 000
chantiers par an sur des opérations de construction ou de
réhabilitation, les ingénieurs et techniciens Socotec sont
des acteurs incontournables de la prévention des risques
incendie.

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Établissements recevant du public • Bâtiments
d’habitation • Lieux de travail • Immeubles de grande
hauteur • Installations classées • Sujets spécifiques
• Synthèses de la réglementation applicable à chaque type
de bâtiment

Structuré sous forme de fiches thématiques,
cet ouvrage permet de maîtriser la réglementation
et les solutions techniques adaptées.

Tous les types de bâtiments sont traités :
établissements recevant du public, bâtiments
d’habitation, lieux de travail, immeubles
de grande hauteur, ICPE. L’ouvrage réunit les
textes réglementaires applicables lors de la
construction de bâtiments neufs, à l’occasion
de travaux de transformation et pendant
l’exploitation de bâtiments existants.

Au fil de la lecture, les textes sont enrichis
de multiples contributions, qui viennent expliquer
et préciser les exigences réglementaires :
commentaires officiels, circulaires et notes
d’information, points de vue Socotec, etc.

Par ailleurs, des synthèses thématiques permettent
d’aborder la réglementation de façon accessible
et transversale.

Consultable sur
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JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS

Web + Papier 3 classeurs (2 600 pages) + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 360 € l’ouvrage de base + 35 €*/mois

Web + CD-Rom CD-Rom (Mac/PC) + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 360 € l’ouvrage de base + 45 €*/mois

Web + CD-Rom + Papier 3 classeurs + CD-Rom + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 495 € l’ouvrage de base + 55 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an sur kheox.fr 350 €/an (mises à jour incluses)

En résumé,

* coût estimatif mensuel de l’actualisation

s

TTC

25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés

p. 67
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VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 2 mises à jour par an

• 6 numéros de Complément Technique par an
qui analysent les prescriptions techniques des normes et
DTU, et leurs conséquences pratiques sur la mise en œuvre.
Des fiches pratiques présentent des détails de construction
directement exploitables

• L’accès à Kheox.fr et aux services qui y sont associés
une newsletter bimensuelle, des Rendez-Vous Expert
réguliers, des démonstrations en ligne de Kheox.fr

Guide Veritas
des techniques
de la construction
Toutes les techniques
de construction
décrites et commentées
Ce guide synthétise les techniques de mise en œuvre
édictées par les normes et DTU, pour le gros œuvre,
le second œuvre et les équipements techniques. Il décr
les interactions entre les corps d’état et met l’accent
sur les difficultés rencontrées lors d’opérations
de construction courantes.

Chaque technique fait l’objet d’une fiche thématique
qui résume les dispositions constructives et rassemble
les recommandations pratiques des ingénieurs
du Bureau Veritas Construction.

Illustré par plus de 4 000 schémas, tableaux et abaques
de calculs, ce guide fournit des solutions techniques
concrètes et une analyse des règles de l’art
et des principes de bonnes pratiques à observer.

Consultable sur
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En résumé, le Guide Veritas des techniques
de la construction vous permet de :
• concevoir les projets de bâtiments
• optimiser les plans d’exécution
• garantir une mise en œuvre conforme aux règles de l’art
• respecter les normes et les DTU les plus récents
• assurer une qualité durable aux bâtiments
• éviter les aléas techniques sur les chantiers

10 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Gros œuvre : conception des constructions ; voiries
et réseaux divers ; fondations ; soutènements ;
maçonneries ; structures en béton, en bois et métalliques
• Secondœuvre : façades légères ; menuiserie –
miroiterie ; couvertures ; bardages ; toitures ; isolation
• Équipements techniques : plomberie – gaz ;
fumisterie ; ventilation – climatisation ; installations
électriques

EXPERTS
Les rédacteurs sont des experts du Bureau Veritas
Construction qui contrôlent la conformité des projets
et fournissent une assistance technique à toutes les
étapes de la construction, en évaluant les performances
dans les domaines de la qualité, de la sécurité,
de la santé et de la protection de l’environnement.

it

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TT

Web + Papier 3 classeurs (3 100 pages) + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 360 € l’ouvrage de base + 35 €*/mois

Web + CD-Rom CD-Rom (Mac/PC) + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 360 € l’ouvrage de base + 40 €*/mois

Web + CD-Rom + Papier 3 classeurs + CD-Rom + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 495 € l’ouvrage de base + 55 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an sur kheox.fr 350 €/an (mises à jour incluses)
* coût estimatif mensuel de l’actualisation

C

25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés

p. 67
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En résumé, Entretien, rénovation, réhabilitation
des bâtiments vous permet de :
• établir le diagnostic des structures des bâtiments
• détecter les pathologies et y remédier
• optimiser la réhabilitation énergétique et durable
de vos bâtiments

• anticiper les travaux de maintenance et d’entretien
• maîtriser les meilleures solutions techniques
d’entretien, de rénovation et de réhabilitation

• sécuriser toutes vos procédures grâce à l’ensemble
des textes officiels disponibles sur Kheox.fr

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 2mises à jour par an

• 6 numéros de Complément Technique par an
qui décryptent des nouvelles techniques et l’analyse
réglementaire ayant un impact sur la rénovation
des bâtiments. Des fiches pratiques exposent
les principaux désordres et pathologies ainsi que
les techniques à mettre en œuvre pour y remédier

• L’accès à Kheox.fr et aux services qui y sont associés
une newsletter bimensuelle, des Rendez-Vous Expert
réguliers, des démonstrations en ligne de Kheox fr

Entretien, rénovation,
réhabilitation
des bâtiments
L’outil pratique
fondé sur le diagnostic technique

EXPERTS
Sous la coordination de Laurent Van Hinte, ingénieur
généraliste au sein de l’agence construction de Chartres.
L’équipe de rédaction est composée des experts techniques
des Directions du Développement ainsi que des ingénieurs
d’affaires présents dans les agences Socotec.
Socotec est fort de plus de 100 000missions annuelles,
sur diverses opérations de construction ou de réhabilitation.

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Méthodes • Gros œuvre • Équipements
• Installations techniques • Textes officiels

Consultable sur

11TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

Cet ouvrage détaille les techniques de construction
spécifiques aux opérations sur le bâti existant,
du diagnostic à la réalisation.

Il offre une analyse complète du bâti, de l’état normal
à l’état pathologique jusqu’au traitement. Son approche
transversale est développée par type de bâtiments
et par discipline technique (acoustique, performance
énergétique, sécurité incendie, etc.)

Quatre types de fiches pratiques composent l’ouvrage :
des fiches de synthèse sur tous les types de bâtiments,
méthodes de réhabilitation et techniques, des fiches
questions-réponses, des fiches pathologie, schématisant
des exemples de désordres réels et proposant les
solutions mises en œuvre pour y remédier, et des fiches de
synthèse réglementaire thématique, qui introduisent plus
de 200 textes officiels consultables sur Kheox.fr.
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En résumé
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JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TT

Web + Papier 2 classeurs (1 800 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr

335 € l’ouvrage de base + 33 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an sur kheox.fr 350 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation

s

Kheox.fr

TC

25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés
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VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 2 mises à jour par an

• 6 numéros de Complément Technique par an
qui présentent des analyses et commentaires détaillés
des techniques récentes d’aménagement extérieur

• L’accès à Kheox.fr et aux services qui y sont associés
une newsletter bimensuelle, des Rendez-Vous Expert
réguliers, des démonstrations en ligne de Kheox.fr

Guide technique
des aménagements
extérieurs
Concevoir et aménager les espaces
publics dans le respect
de l’environnement
Des études préalables à la réception des travaux,
ce guide propose une synthèse des prescriptions
techniques et des textes applicables au montage
et suivi de projet d’aménagements extérieurs.

Il fournit des méthodologies pour chaque phase
des projets (conception, construction, maintenance,
entretien, vérification, contrôle réglementaire).
Il apporte toutes les solutions techniques pour
concevoir une opération, établir les plans d’exécution,
mettre en œuvre les matériaux et les procédés,
éviter les sinistres et assurer aux ouvrages
une qualité durable.

Chaque technique fait l’objet d’une fiche, qui présente
l’analyse des textes officiels et normatifs applicables,
associés aux recommandations pratiques
de spécialistes.

En résumé, le Guide technique des aménagements
extérieurs vous permet de :
• évaluer la faisabilité d’un projet
• maîtriser les critères de choix et de conception
des aménagements et des équipements

• analyser les interactions entre les corps d’état
pour prévenir les aléas

• anticiper les contraintes liées à la maintenance
et l’entretien dès la phase de conception

• programmer et suivre les travaux

Consultable sur
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12 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Cadre juridique, réglementaire et administratif • Projet
urbain durable • Travaux et chantiers • Conception,
réalisation et entretien de la voirie • Aménagement et
équipement des espaces publics • Réseaux techniques
• Assainissement • Espaces paysagers • Éclairage des
espaces extérieurs • Mobilier urbain • Équipements
sportifs de plein air • Aménagement des espaces
ludiques et aires de jeux • Installations temporaires
et événementielles • Risques environnementaux –
Risques naturels – Déchets

EXPERTS
Denis Bigot, Sylvain Brigand, Françoise Chêne,
Roger Couillet, Isadora Courtel, Antoine d’Argentré,
Denis Galliano, Yves Goujon, Jean-Pierre Gyéjacquot,
Emmanuel Thimonier-Rouzet et Lisa Rolland

é é

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TT

Web + Papier 2 classeurs (2 600 pages) + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 335 € l’ouvrage de base + 32 €*/mois

Web + CD-Rom CD-Rom (Mac/PC) + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 335 € l’ouvrage de base + 32 €*/mois

Web + CD-Rom + Papier 2 classeurs + CD-Rom + accès illimité au contenu de votre ouvrage sur kheox.fr 470 € l’ouvrage de base + 47 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an sur kheox.fr 350 €/an (mises à jour incluses)
* coût estimatif mensuel de l’actualisation
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25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés
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En résumé, Contrats Publics vous permet de :
• bénéficier d’une veille juridique commentée
• accéder aux commentaires et au décryptage
des textes officiels et de la jurisprudence

• anticiper les évolutions du droit des contrats
et des marchés publics

• sécuriser les contrats

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• La newsletter bimensuelle et l’accès illimité sur
moniteurjuris.fr/contratspublics
au contenu enrichi de votre revue
et à ses 18 années d’archives

• L’accès, sur moniteurjuris.fr/contratspublics,
à tous les textes officiels et à la jurisprudence analysés
dans la revue

• INCLUS dans votre abonnement :
consultation de votre revue sur tablette

Contrats Publics
La revue de référence pour maîtriser
la réforme de la commande publique

EXPERTS
Mireille Berbari, Nicolas Charrel, Guy Duguépéroux,
Jean-Pierre Jouguelet, Michaël Karpenschif,
Gilles Le Chatelier, Gilles Pellissier, Pierre Pintat,
Catherine Ribot, Laurent Richer et Patrick Sitbon

13
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COMMANDE PUBLIQUE

EXTRAIT DU SOMMAIRE
À la fois outil de veille juridique et de prospective,
Contrats Publics est articulée autour de 3 rubriques :

- La « Veille » : textes officiels européens, nationaux
et jurisprudences analysés.

- Le « Dossier » : un dossier thématique étudie tous
les aspects d’une opération.

- La « Vie des contrats » : l’analyse d’une étape
d’un contrat à travers le commentaire détaillé
des textes officiels et de la jurisprudence.

Contrats Publics est la revue de référence
de tous les praticiens de l’achat et de la commande
publique pour lesquels la pratique de la réglementation
est indispensable.

Elle permet d’accéder à l’analyse détaillée
de l’actualité juridique et en explicite toutes
les incidences concrètes, grâce à ses rubriques « Veille »,
« Dossier » et « Vie des contrats ».

Contrats Publics, étroitement associée
à moniteurjuris.fr/contratspublics, bénéficie d’un service
Internet indissociable qui vous permet de consulter
quotidiennement l’actualité juridique, les textes officiels
et la jurisprudence en texte intégral mais aussi toutes
les archives depuis le premier numéro.

Contrats Publics est la revue incontournable pour
appliquer la règlementation et anticiper les évolutions
de votre métier.

Consultable sur CONTRATSPUBLICS

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TTC

Abonnement 1 an Revue papier (11 n° /an)
+ accès illimité au contenu de votre revue surmoniteurjuris.fr/contratspublics

299 €

Abonnement 2 ans Revue papier (11 n° /an)
+ accès illimité au contenu de votre revue surmoniteurjuris.fr/contratspublics

489 €

s
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14 MONITEUR JURIS - Lasolution juridiqueduMoniteurauservicedesprofessionnels

Soyez formé et informé grâce aux…

Bénéficiez de notre expertise juridique pour…
Sécuriser vos marchés
grâce à toutes les sources officielles et à la jurisprudence à jour, et aux analyses desmeilleurs experts du droit public

ur de l’actualité réglementaire
d’alertes personnalisées et de l’Actu-veille quotidienne réalisée par notre équipe éditoriale dédiée

temps
tionnalités de recherche avancées,un corpus documentaire complet et unique,
ns indexées et pratiques

votre expertise juridique
ez-Vous Expert et à l’actualité juridique la plus pertinente avec nos newsletters

fficacement
s supports connectés (PC/Mac, tablette, smartphone) et au partage de vos documents
avec vos collègues

grâce à toutes le

Rester à jou
grâce au service

Gagner du t
grâce aux fonct
des information

Développer
grâce aux Rende

Travailler ef
grâce à tous vo
et annotations

Souscrivez à la formule d’abonnement qui s’adapte à vos besoins et à votre organisation

Webinaires « Rendez-Vous Expert »
Participez aux web-conférences animées par nos experts sur des sujets d’actualité et
interagissez avec eux

Alertes
Choisissez les documents ou thèmes de recherche que vous voulez suivre pour être
alerté par mail dès qu’un changement ou une mise à jour survient

Actu-veille
Découvrez quotidiennement en un clin d’œil l’actualité réglementaire du site

Newsletter d’actualité
Recevez 2 fois parmois, la newsletter qui reprend toute l’actualité des 15 derniers jours

Connect#
Chaque mois, un email Connect# vous alerte des évènements à venir
(Rendez-Vous Expert, mises à jour de vos contenus, Replay, …)

VOS BESOINS

MONITEUR JURIS CONTRATS PUBLICS
Faciliter la préparation des marchés, comprendre et respecter les règles de la commande publique, sécuriser la passation des contrats
et la rédaction du cahier des charges, exécuter sereinement vos conventions, éviter les contentieux

MONITEUR JURIS INTÉGRAL , c’est :

MONITEUR JURIS CONTRATS PUBLICS

MONITEUR JURIS URBANISME
Sécuriser l’élaboration, la modification et la révision des documents d’urbanisme, analyser la faisabilité juridique des projets

d’aménagement et de renouvellement urbain, prendre en compte les exigences environnementales, optimiser les délais d’obtention
des autorisations d’urbanisme, prévenir les litiges

MONITEUR JURIS COLLECTIVITÉS
Comprendre le fonctionnement et les missions des collectivités territoriales, gérer les services publics intercommunaux,

circonscrire les champs de compétence et les obligations des élus, maîtriser la comptabilité et la fiscalité

É
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Accédez aux informations qui vous concernent…

Table des matières
Parcourez les 100 000 documents
grâce à une arborescence simple
et des sommaires détaillés

Moteur de recherche
Retrouvez les documents en limitant le périmètre
de votre recherche par source et par thème
(passation, exécution, planification, autorisations...)

Actu-veille
Découvrez en un clin d’œil
l’actualité réglementaire du site

Mes dossiers
Annotez et
classez vos
documents pour
les retrouver
facilement

Contrats publics : p. 13

Code de la commande publique : p. 16

Droit desmarchés publics: p. 17

CCAG desmarchés publics : p. 18

Droit des concessions : p. 19

Code pratique de l’urbanisme : p. 20

Droit de l’aménagement : p. 21

Code général des collectivités territoriales :
p. 22

Complément Commande Publique /
ComplémentUrbanismeAménagement /
Complément Territorial :
les dossiers pratiques et les décryptages
de la réglementation, vos rendez-vous
réguliers en complément des mises à jour

Accédez à tous les contenus
des Éditions duMoniteur
associés aux textes officiels
et à la jurisprudence,mis à jour
en permanence

Monoposte
1 seul utilisateur qui dispose d’un identifiant et d’un compte personnel

Pass Équipe
plusieurs utilisateurs qui ont chacun leur identifiant et compte personnel

Pass Illimité
accès ouvert illimité à tous vos collaborateurs travaillant sur vos IP déclarées

Pour les Pass Équipe et Illimité, vous désignez un abonné principal (« administrateur »)
qui pourra gérer très simplement les comptes collaborateurs (création,modification,
suppression).

Un nombre d’accès sur mesure : vous choisissez de réserver ce service à votre
équipe ou de l’ouvrir à tous vos collaborateurs

Une mise en place simple et rapide : sous 72h, vous recevez vos identifiants
pour créer vos comptes et accéder aux contenus et services

Un accompagnement personnalisé : pour faciliter votre utilisation de MONITEUR
JURIS, consultez les vidéos tutoriels et participez aux webinaires interactifs

VOUS SOUHAITEZ
obtenir des renseignements

ou bénéficier d’une démonstration gratuite

04 66 68 96 97
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30

moniteurjuris@infopro-digital.com
www.moniteurjuris.fr

LES FORMULES D’ABONNEMENT

Mes profils
Limitez votre
navigation au
contenu que
vous définissez
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En résumé, le Code de la commande publique
vous permet de :
• faciliter la préparation de l’exécution de vos marchés
publics et contrats de concession

• maîtriser les aspects pratiques de la réglementation
• choisir le contrat adapté à vos besoins
• maîtriser et respecter vos obligations
• optimiser la rédaction de vos contrats
• prévenir et éviter les litiges

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 4 mises à jour par an
• 4 numéros de Complément Commande Publique
contenant un dossier pratique

• Une newsletter bimensuelle de veille juridique
et d’actualité

• L’accès illimité sur moniteurjuris.fr/contratspublics
au contenu enrichi de votre ouvrage

• L’intégralité des textes officiels et de la jurisprudence
cités dans votre ouvrage

• Un service de veille et d’alertes personnalisées
• Unmoteur de recherche rapide et pertine

Code de la commande
publique
L’outil indispensable pour préparer, suivre
et gérer simplement vos contrats
de commande publique

EXPERT
Nicolas Charrel, avocat au barreau de Paris, avocat
européen à la Cour du Luxembourg.

EXTRAIT DU SOMMAIRE
Tome 1
• Partie I : Définition et champ d’application
• Livre I de la partie II : Marchés publics

Tome 2
• Livres II à VI de la partie II : Marchés publics
• Partie III : Contrats de concession
• Annexes du Code de la commande publique

Le Code de la commande publique reproduit l’intégralité
de la réglementation issue du code officiel, applicable
aux marchés publics, marchés de partenariat, marché
de défense et/ou de sécurité et concessions.
Cet ouvrage de référence présente les textes analysés
et annotés selon une approche systématique :
l’ensemble des articles législatifs et réglementaires
sont regroupés demanière thématique, titrés et
commentés ; sous chaque thème, présenté sous
la forme d’une fiche, sont associés les textes connexes,
la jurisprudence et la doctrine afin de saisir les tenants
et aboutissants de la réglementation. À cette fin,
la jurisprudence est résumée en quelques lignes pour
trouver une réponse rapide à toute question.
Les commentaires synthétiques, tableaux et schémas
de programmation, la rubrique « Conseils pratiques »
(recommandation et pratiques à éviter) permettent de
maîtriser tous les aspects d’un contrat de la commande
publique, de sa préparation à sa fin.
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Consultable sur CONTRATSPUBLICS

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TTC

Web + Papier 2 classeurs (1 800 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage surmoniteurjuris.fr/contratspublics

290 € l’ouvrage de base + 30 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an
surmoniteurjuris.fr/contratspublics

349 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation

ent
25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés
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En résumé, le Droit des marchés publics & contrats
publics spéciaux vous permet de :
• maîtriser et analyser toutes les étapes de vos contrats
publics

• comprendre les spécificités de la réglementation
et rédiger efficacement vos contrats

• évaluer et choisir la procédure adaptée à vos besoins
• mesurer l’étendue de vos obligations et de vos
responsabilités

• réussir l’exécution de vos opérations
• anticiper et résoudre les différends

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 4 mises à jour par an
• 4 numéros de Complément Commande Publique
contenant un dossier pratique

• Une newsletter bimensuelle de veille juridique
et d’actualité

• L’accès illimité sur moniteurjuris.fr/contratspublics
au contenu enrichi de votre ouvrage

• L’intégralité des textes officiels et de la jurisprudence
cités dans votre ouvrage

• Un service de veille et d’alertes personnalisées
• Unmoteur de recherche rapide et pertine

Droit des marchés publics
& contrats publics spécia
L’ouvrage d’analyses et de conseils
le plus complet rédigé
par les meilleurs spécialistes

EXPERTS
Olivier Guézou, Philippe Terneyre,
Pierre De Baecke, Guylain Clamour, Guillaume Delaloy,
Philippe de Géry, Sophie Grandvuillemin,
Aymeric Hourcabie, Sophie Nicinski, Olivier Ortega
et Rémi Rouquette
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COMMANDE PUBLIQUE

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Les sources du droit des marchés publics
• La notion de marché public
• La passation des marchés publics
• L’exécution des marchés publics
• Prix, règlement et financement des marchés publics
• Les garanties post-contractuelles
• Contrats publics spéciaux

Le Droit des marchés publics & contrats publics
spéciaux regroupe l’analyse juridique de l’ensemble
de la réglementation issue notamment du Code de
la commande publique et des contrats connexes.
Son approche thématique permet l’étude complète
de la procédure de passation et d’exécution
d’un contrat, du choix de la procédure, de son
financement, à l’extinction des obligations. Ainsi,
l’ouvrage accompagne chacune de vos décisions :
choix du contrat, choix de la procédure la mieux adaptée
à vos besoins, contrôles, connaissance de vos droits
et obligations, maîtrise des modes de règlement
des différends et litiges ainsi que du contentieux.
Chaque étape de la vie du contrat est analysée,
commentée et enrichie de conseils d’experts qui
s’appuient sur une analyse de la réglementation
et de la jurisprudence, ainsi que sur des éléments
doctrinaux et bibliographiques indispensables
à la sécurisation des contrats.
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Consultable sur CONTRATSPUBLICS

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TT

Web + Papier 4 classeurs (4 500 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage surmoniteurjuris.fr/contratspublics

380 € l’ouvrage de base + 37 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an
surmoniteurjuris.fr/contratspublics

399 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation
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TC

25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés
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En résumé, le CCAG des marchés publics vous permet de :
• faciliter la préparation de l’exécution de vos marchés
• maîtriser et respecter vos obligations
• déterminer le cahier des charges adapté
• optimiser la rédaction de vos marchés et en gérer
efficacement les pièces constitutives

• prévenir et éviter les litiges
• exécuter sereinement votre contrat

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 4 mises à jour par an
• 4 numéros de Complément Commande Publique
contenant un dossier pratique

• Une newsletter bimensuelle de veille juridique
et d’actualité

• L’accès illimité sur moniteurjuris.fr/contratspublics
au contenu enrichi de votre ouvrage

• L’intégralité des textes officiels et de la jurisprudence
cités dans votre ouvrage

• Un service de veille et d’alertes personnalisées
• Unmoteur de recherche rapide et pertinent

CCAG des marchés publics
Le seul ouvrage méthodologique
d’aide à la rédaction des marchés

EXPERTE
Mireille Berbari, avocate à la Cour, chargée
d’enseignement en mastère à l’École spéciale
des travaux publics

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Présentation générale des CCAG
• CCAG et notions de cahiers des charges
• Incorporation du CCAG au contrat
• Parties contractantes
• Spécificité du contrat de marché public
• Exécution des marchés publics
• Aspects financiers et comptables
• Clauses spécifiques aux différents CCAG

Le CCAG des marchés publics fournit une méthode
pratique pour préparer et rédiger vos cahiers des charges
grâce à une étude exhaustive des 5 cahiers des clauses
administratives générales.

Ainsi, pour chaque type de marché, vous trouvez des
solutions et des conseils, quelle que soit l’opération
concernée : travaux, prestations de services, achats
de marchandises, prestations intellectuelles, marchés
industriels, installations de réseaux, etc.

Grâce à son approche thématique, ce guide vous permet
de mesurer l’étendue de vos obligations,
de vos responsabilités et d’en maîtriser l’organisation.

Des clauses spécifiques à l’exécution des contrats,
de nombreux commentaires et conseils vous permettent
d’assurer l’exécution des opérations et la gestion
de vos marchés.
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Consultable sur CONTRATSPUBLICS

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TTC

Web + Papier 3 classeurs (2 900 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage surmoniteurjuris.fr/contratspublics

340 € l’ouvrage de base + 35 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an
surmoniteurjuris.fr/contratspublics

399 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation

ent

25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés
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En résumé, le Droit des concessions vous permet de :
• déterminer la concession adaptée à vos besoins
• optimiser la gestion de vos concessions
• sécuriser les règles de mise en concurrence
et de publicité

• trouver le gestionnaire adapté à vos concessions
• garantir les relations entre le concessionnaire
et le concédant

• prévenir et éviter les litiges

Droit des concessions
L’outil pour maîtriser et réussir
toutes les étapes d’une concession

EXPERTS
Benoit Neveu, Christophe Cabanes, Jean-Luc Albert,
Aymeric Hourcabie et François Troger
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EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Éléments constitutifs de la concession
• Passation des concessions
• Conditions contractuelles d’exécution du service
• Modifications du contrat
• Contrôles
• Fin du contrat

Le Droit des concessions propose une étude du régime
juridique des contrats de concession, désormais intégré dans
le Code de la commande publique, pour vous permettre de
maîtriser chacune des étapes du cycle de vie de vos contrats
et de sécuriser vos relations contractuelles.
Combinant une démarche théorique et une approche pratique,
il analyse toutes les règles juridiques applicables aux
concessions et détaille les différents mécanismes de la vie
du contrat. Il couvre, étape par étape, toutes les procédures
de passation des concessions : des règles applicables aux
différents modes de gestion, à la signature du contrat en
passant par le choix de la procédure. Au travers de conseils
pratiques et techniques, il vous accompagne dans la
rédactiondevos contrats, pouruneplusgrandesécurité juridique.
Sont également abordées les différentes phases d’exécution
du contrat : le suivi d’exécution, les différentes obligations
et responsabilités de la personne publique et de son
concessionnaire, la question du sous-traitant ou encore celle
de la modification du contrat.
Le volume Délégation de service public, disponible
exclusivement sur moniteurjuris.fr, analyse, pour les contrats
signés avant le 1er avril 2016, toutes les étapes de la
procédure d’une délégation de service public, de la décision
de déléguer un service public au terme de la convention.

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 2mises à jour par an
• 4 numéros de Complément Commande Publique
contenant un dossier pratique

• Une newsletter bimensuelle de veille juridique
et d’actualité

• L’accès illimité sur moniteurjuris.fr/contratspublics
au contenu enrichi de votre ouvrage

• L’intégralité des textes officiels et de la jurisprudence
cités dans votre ouvrage

• Un service de veille et d’alertes personnalisées
• Unmoteur de recherche rapide et pertinent

Consultable sur CONTRATSPUBLICS

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TT

Web + Papier 1 classeur (800 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage surmoniteurjuris.fr/contratspublics

290 € l’ouvrage de base + 27 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an
surmoniteurjuris.fr/contratspublics

299 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation
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25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés

p. 67

Catalogue Moniteur Edition 2019 - 2020 - Interieur.indd 19 08/08/2019 16:19



En résumé, le Code pratique de l’urbanisme
vous permet de :
• connaître l’ensemble des règles d’urbanisme
• maîtriser les procédures d’obtention
de toutes les autorisations d’urbanisme

• optimiser la programmation et la gestion
de vos projets d’aménagement, de leur conception
à leur réalisation

• comprendre aisément les nouvelles dispositions
relatives à la planification urbaine

• prévenir et éviter les contentieux

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 2 mises à jour par an
• 4 numéros de Complément Urbanisme Aménagement
proposant une veille juridique et jurisprudentielle
et des chroniques d’actualité

• La newsletter bimensuelle et l’accès illimité
sur moniteurjuris.fr/urbanisme au contenu enrichi
de votre ouvrage

• L’intégralité des textes officiels et de la jurisprudence
cités, décryptés et commentés dans votre ouvrage

• Un service de veille et d’alertes personnalisées
• Unmoteur de recherche rapide et pertinent

Code pratique de l’urbanisme
L’ouvrage pour maîtriser les évolutions
du droit de l’urbanisme

EXPERTS
Norbert Foulquier, Yves Jégouzo, Nicolas Chauvin,
Julien Martin, Vincent Guinot et Pascal Planchet

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Réglementation de l’urbanisme
• Préemption et réserves foncières
• Aménagement foncier
• Régime applicable aux constructions, aménagements
et démolitions

• Implantation des services, établissements
et entreprises

• Contentieux de l’urbanisme
• Dispositions particulières

Fort de près de 2 000 articles, le Code pratique
de l’urbanisme regroupe toutes les dispositions
législatives et réglementaires relatives au droit
de l’urbanisme.
Sa présentation, sous forme de fiches thématiques
commentées, rapproche les articles législatifs
et réglementaires qui leur correspondent. Pour
maîtriser les nombreuses réformes intervenues ces
dernières années (loi ALUR, LCAP, ELAN, ordonnance
de recodification du livre 1er du Code de l’urbanisme),
cet ouvrage dispose d’analyses juridiques et de
commentaires précis et accessibles.

Ceux-ci sont enrichis de nombreuses références
doctrinales et jurisprudentielles mettant
en lumière les dispositions du code
et leurs conditions de mise en œuvre.
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URBANISMEConsultable sur

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TTC

Web + Papier 1 classeur (1 200 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage surmoniteurjuris.fr/urbanisme

290 € l’ouvrage de base + 30 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an
surmoniteurjuris.fr/urbanisme

349 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation
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sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés
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En résumé, le Droit de l’aménage e t
vous permet de :
• identifier les problématiques juridiques liées
à une opération d’aménagement

• bénéficier d’une expertise juridique
à chaque étape de la conduite de votre projet

• maîtriser les éléments de la planification
et de l’aménagement urbain

• obtenir dans les meilleures conditions
votre autorisation d’urbanisme

• prévenir et éviter les contentieux

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :

• 2 mises à jour par an
• 4 numéros de Complément Urbanisme Aménagement,
proposant une veille juridique et jurisprudentielle
et des chroniques d’actualité

• La newsletter bimensuelle et l’accès illimité
sur moniteurjuris.fr/urbanisme au contenu enrichi
de votre ouvrage

• L’intégralité des textes officiels et de la jurisprudence
cités, décryptés et commentés dans votre ouvrage

• Un service de veille et d’alertes personnalisées
• Unmoteur de recherche rapide et pertinent

Droit de l’aménagement
L’ouvrage pour mener
vos projets d’aménagement
en toute sécurité

EXPERTS
Julien Martin, Yves Jégouzo, Philippe Benoit-Cattin,
Chantal Cans, Simon Jolivet, Pascal Planchet,
Alexandra Coquière, Vincent Guinot et Soazic Marie

21URBANISME - AMÉNAGEMENT

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• Aménagement du territoire
• Règles d’urbanisme – Planification
• Expropriation – Droit de préemption – Intervention
foncière

• Aménagement urbain
• Autorisations – Contrôles
• Contrôles a posteriori et sanctions
• Environnement
• Patrimoine culturel

Le Droit de l’aménagement présente et analyse
toute la réglementation en matière d’urbanisme
et d’aménagement ainsi que toutes les matières
connexes comme le droit de l’environnement,
du patrimoine et la politique de l’habitat,
indispensables à la réussite d’un projet
d’aménagement.

Les quelques 130 dossiers qui le composent sont
classés par thème et intègrent, en les commentant,
les nombreuses réformes intervenues ces dernières
années (loi ALUR, transition énergétique, études d’impact,
expropriation, loi Macron, ordonnance et décret portant
recodification du livre 1er du Code de l’urbanisme, ELAN,
etc.).

Chaque dossier, écrit de manière précise
et accessible, fournit les références aux textes
législatifs et réglementaires majeurs, présente
et analyse les principales évolutions
jurisprudentielles et est enrichi de nombreuses
références doctrinales.
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URBANISMEConsultable sur

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TTC

Web + Papier 2 classeurs (2 000 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage surmoniteurjuris.fr/urbanisme

340 € l’ouvrage de base + 37 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an
surmoniteurjuris.fr/urbanisme

399 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation
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25%de remise
sur les ouvrages
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voir tarifs remisés
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En résumé, le Code général des collectivités territoriales
vous permet de :
• connaître les structures et rouages
des différents types de collectivités

• maîtriser les obligations, les droits, les responsabilités,
les risques et le champ de compétence des élus

• optimiser le budget de votre collectivité
• assurer efficacement les missions de service public
• garantir la légalité des actes administratifs

VOS SERVICES
Quelle que soit votre formule, vous bénéficiez de :
• 4 mises à jour par an
• 4 numéros de Complément Territorial proposant une
veille législative, réglementaire et jurisprudentielle
accompagnée de chroniques et de commentaires

• La newsletter bimensuelle Droit des collectivités
• L’accès illimité sur moniteurjuris.fr/collectivites
au contenu enrichi de votre ouvrage

• L’intégralité des textes officiels et de la jurisprudence
cités dans votre ouvrage

• Un service de veille et d’alertes personnalisées
• Unmoteur de recherche rapide et pertine t

EXPERTS
Hélène Pauliat, Clotilde Deffigier, Vincent Dussart,
Jean-François Lachaume et Francis Mallol

EXTRAIT DU SOMMAIRE
• La commune
• Le département
• La région
• La coopération locale
• Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74
de la Constitution

• Collectivités d’outre-mer régies par l’article 73
de la Constitution

Le Code général des collectivités territoriales regroupe
près de 6 000 articles législatifs et réglementaires
relatifs au droit des collectivités territoriales.

Modifié par plus de 450 textes depuis sa création,
le CGCT est dense et nécessite, pour les nombreux
acteurs des collectivités et leurs juristes, de se tenir
régulièrement à jour sur l’état du droit le plus récent.

Pour vous y aider, le CGCT rapproche, sur une même fiche,
les articles législatifs et les articles réglementaires
qui leur correspondent. Pour faciliter la compréhension
de la matière, chaque article est titré.

De nombreux commentaires accessibles, et enrichis
de nombreuses références jurisprudentielles et
bibliographiques, mettent en lumière les principales
dispositions.
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Code général
des collectivités
territoriales
L’ouvrage pour maîtriser
toutes les règles de fonctionnement
d’une collectivité

5V

COLLECTIVITÉSConsultable sur

JE CHOISIS MA FORMULE CONTENU DE MON ABONNEMENT TARIFS TTC

Web + Papier 4 classeurs (4 000 pages)
+ accès illimité au contenu de votre ouvrage surmoniteurjuris.fr/collectivites

380 € l’ouvrage de base + 40 €*/mois

Web Accès illimité au contenu de votre ouvrage pendant 1 an
surmoniteurjuris.fr/collectivites

499 €/an (mises à jour incluses)

* coût estimatif mensuel de l’actualisation

ent
25%de remise
sur les ouvrages

de base
voir tarifs remisés
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ABONNEZ-VOUS !

LA REVUE DE RÉFÉRENCE DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Le mensuel :

> Suivez l’actualité du droit immobilier et anticipez les évolutions législatives et
réglementaires.

> Approfondissez un sujet d’actualité à l’aide du dossier thématique.

> Cernez la portée pratique de la jurisprudence commentée qui vous concerne.

+ La version digitale, les archives et les contenus web disponibles
sur lemoniteur.fr ou via l’appli Le Moniteur Kiosk

Pour vous abonnez :

Opérations Immobilières
Service Abonnements
Antony Parc 2
10 place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92 186 Antony Cedex

abonnement@groupemoniteur.fr

Offre fidélité 2 ans

719 € TTC

Offre classique 1 an

499 € TTC
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Maîtriser la réglementation grâce
à une sélection de textes commentée
La sécurité incendie des bâtiments d’habitation
- maisons individuelles, bâtiments d’habitation
collectifs, logements-foyers - est principalement
régie par l’arrêté du 31 janvier 1986.
Cette 3e édition prend en compte les nombreuses
modifications introduites par l’arrêté du 19 juin 2015,
concernant notamment les circulations horizontales
communes ou les revêtements de façades.
Les prescriptions spécifiques (équipements
techniques, chaufferies, etc.) sont également traitées.

Jean-Charles du Bellay
3e édition 2016
512 pages - 21 x 27 cm

70 € Réf. 1119613e édition

Jean-Charles du Bellay

Règlement de
sécurité incendie
des bâtiments
d’habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

Maisons individuelles

Logements-foyers

NN
a
N

s
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n
f

Rénovation
Bâtiments collectifs

Parcs de stationnementtat

Règlement de sécurité incendie
des bâtiments d’habitation

Une réglementation spécifique et complexe
rassemblée en un seul recueil
Ce livre reproduit les textes applicables
aux établissements existants en exploitation
et aux établissements en construction, et notamment
les nombreux arrêtés relatifs aux ICPE.
Il inclut des exigences réglementaires non spécifiques
mais également applicables aux lieux de travail :
résistance et réaction au feu, désenfumage, parc
de stationnement, etc. Chaque chapitre est introduit
par une synthèse éclairant l’articulation des textes
entre eux.

Jean-Charles du Bellay
2e édition 2009
420 pages - 21 x 27 cm

59 € Réf. 111444

Règlement de sécurité
incendie des établissements
soumis au Code du travail

Volume 1
Socotec
6e édition - Novembre 2019
556 pages - 19 x 24 cm

49,90 € Réf. 114351

Volume 2
Socotec
6e édition - Novembre 2019
282 pages - 19 x 24 cm

49,90 € Réf. 114353

Volume 3
Socotec
6e édition - Novembre 2019
232 pages - 19 x 24 cm

49,90 € Réf. 114355

Cet ouvrage en trois volumes reproduit et commente
le règlement de sécurité des établissements recevant
du public (arrêté du 25 juin 1980).
La 6e édition prend en compte les dernières modifications
du règlement par les arrêtés du 10 mai 2019, portant
notamment sur les conditions d’emploi de certains fluides
frigorigènes dans les installations de traitement d’air.
Les articles du règlement sont commentés par Socotec
et illustrés de nombreux schémas.
Le premier volume rassemble les dispositions générales.
Le deuxième volume rassemble les dispositions particulières
applicables aux différents types de bâtiments.
Le troisième volume rassemble les dispositions applicables
aux établissements de 5e catégorie.

Volume 1

Dispositions générales
et instructions techniques

Règlement de
sécurité incendie
commenté des ERP

Articles GN • GE • CO • AM • DF • CH • GZ • EL • EC • AS • GC • MS

Volume 2

Règlement de
sécurité incendie
commenté des ERP

Articles J • L • M • N • O • P • R • S • T • U • V • W • X • Y

6e édition

Dispositions particulières

6e édition

A

D

Volume 3

Règlement de
sécurité incendie
commenté des ERP

Articles PE • PO • PU • PX • PA • CTS • SG • OA • REF • GA • EF • PS

6e édition

Établissements de 5e catégorie
Établissements spéciaux

Règlement de sécurité incendie commenté des ERP
Toutes les dispositions réglementaires commentées pour prévenir le risque incendie dans les ERP

À PARAÎTRE
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40 ans d’historique de la réglementation
Plus de 1 500 articles dans leurs 91 versions
Instructions techniques et extraits du CCH inclus

Robert Berrih

Règlement
de sécurité incendie
ERP
avec historique des versions

Édition 2019

À jour
des arrêtés du
10 mai 2019

NOUVEAUTÉ

Robert Berrih
Juillet 2019
832 pages - 21 x 29 cm

199 € Réf. 114324

L’outil des experts ayant besoin d’accéder
aux versions successives de la réglementation
91 versions du règlement de sécurité ERP se sont
succédé depuis sa parution le 25 juin 1980.
Plus de 1 500 articles (incluant les instructions
techniques et des extraits du Code de la construction
et de l’habitation) sont présentés dans leurs versions
successives. Leur usage est indispensable
pour les opérations de contrôle technique,
les interventions avant travaux ou les expertises
judiciaires puisque les bâtiments existants relèvent
des exigences du règlement à l’époque
de leur construction

Règlement de sécurité incendie
ERP avec historique des versions

La référence incontournable
des professionnels de la construction
depuis plus de 75 ans
Cette 11e édition du Neufert, entièrement revue, mise
à jour et restructurée, s’organise dorénavant autour
de 4 grandes parties : les fondamentaux,
de la conception du projet aux techniques
de construction, suivi de 3 parties organisées autour
des bâtiments d’habitation, des ERP et des lieux
de travail. Cet ouvrage, véritable bibliothèque
d’exemples concrets, propose également
de nombreux détails de construction reproductibles.

Ernst Neufert
Dunod/Éditions du Moniteur
11e édition 2014
648 pages - 24 x 30 cm

150 € Réf. 111753

LES ÉLÉMENTS DES PROJETS DE CONSTRUCTION

NEUFERT
11e ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉE

Neufert

Maîtriser les techniques de conception
universelle à l’aide d’études de cas
Ce guide de référence depuis plus de trente ans
décrypte la réglementation accessibilité pour
concevoir, réaliser et aménager des bâtiments
accessibles à tous. Il propose des analyses
et des solutions concrètes pour chaque type
de construction (habitation, ERP, espaces urbains,
etc.) en donnant des détails d’aménagement (salles
d’eau, cuisines, etc.). Il fournit des exemples
de réalisations françaises et étrangères,
ainsi qu’une grille de diagnostic et une méthode
d’évaluation, qui en font un outil pratique.

Louis-Pierre Grosbois
10e édition 2015
348 pages - 21 x 27 cm

59 € Réf. 111922

Handicap et construction

À jour de l’arrêté ERP neufs
et du registre public d’accessibilité
Toutes les obligations et prescriptions techniques liées
à l’accessibilité des ERP, IOP, bâtiments d’habitation
collectifs et maisons individuelles, neufs et existants,
sont présentées aumoyen de tableaux et de nombreux
schémas d’ensemble et de détail.
Cette 6e édition intègre les prescriptions de l’arrêté du
20 avril 2017, qui encadre désormais la construction
ou l’aménagement d’ERP ou d’IOP neufs. Elle inclut
également le nouveau dispositif du registre public
d’accessibilité.

Carole Le Bloas
Mémento illustré
6e édition 2017
264 pages - 21 x 15 cm

39 € Réf. 114167

Accessibilité des bâtiments
aux personnes handicapées
Établissements recevant du public – Installations ouvertes au public
Bâtiments d’habitation collectifs – Maisons individuelles

MÉMENTO

Carole Le Bloas

À j
our

du
nou

vel

arr
êté

ERP
neu

fs

6e édition

Accessibilité des bâtiments
aux personnes handicapées
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NOUVELLE ÉDITION

Aymeric de Vigan
et Jean de Vigan
Arcature
10e édition - Mars 2019
864 pages - 16 x 24 cm

79 € Réf. 114332

DICOBAT

Tout le vocabulaire expliqué et illustré
En un volume, le DICOBAT concentre toutes
les connaissances essentielles du bâtiment,
en neuf comme en rénovation. Vous y trouverez
des explications claires et précises, permettant
de toujours utiliser le mot juste, et ainsi de gagner
encore en professionnalisme.
Entièrement révisée, cette 10e édition recense
17 000 définitions, tous corps d’état,
4 000 illustrations, un lexique anglais de plus de
10 000 termes, et les références des normes et DTU.
Inclus : accès premium sur www.dicobatonline.fr
à un lexique anglais de plus de 10 000 termes.

Maîtriser la terminologie à partir des
représentations graphiques du bâtiment
Ce guide définit près de 3 000 termes à partir de leur
représentation graphique et de leurmise en relation
avec l’environnement. Chaquemot est associé à
d’autres termes proches, assorti d’une courte définition,
de renvois logiques et d’avertissements pour éviter
toute confusion. Dans cette 4e édition, la liste des
systèmes constructifs courants et des dispositifs
techniques récents en faveur du développement
durable, des économies d’eau et d’énergie est
augmentée et les illustrations actualisées.

Michel Paulin
4e édition 2018
336 pages - 17 x 24 cm

35 € Réf. 114203

Vocabulaire illustré
de la construction

Vocabulaire
illustré de
la construction
Michel Paulin
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NOUVELLE ÉDITION

Michel Paulin
3e édition - Novembre 2018
376 pages - 21 x 27 cm

48 € Réf. 114238

Vocabulaire illustré
de la construction
(Français-Anglais)

Maîtriser la terminologie française
et anglaise à partir des représentations
graphiques du bâtiment
Ce guide définit près de 3 000 termes à partir de leur
représentation graphique et de leur mise en relation
avec l’environnement. Chaque mot est associé à sa
traduction en anglais, assorti d’une courte définition,
de renvois logiques et d’avertissements pour éviter
toute confusion. Dans cette 3e édition, la liste des
systèmes constructifs courants et des dispositifs
techniques récemment mis en place en faveur du
développement durable, des économies d’eau et
d’énergie est augmentée et les illustrations actualisées.

DICOBAT visuel

La connaissance du bâtiment par l’image
Quoi de mieux que des dessins clairs et parlants
pour maîtriser le vocabulaire du bâtiment
et comprendre les principales techniques
de construction ? Le succès de cet ouvrage repose
sur un principe simple : il va à l’essentiel et en images !
Tous les grands domaines sont couverts,
des fondations aux finitions, en neuf et en rénovation,
l’isolation, les équipements, les éléments de décor,
les outils… De quoi acquérir agréablement
un maximum de connaissances.

NOUVELLE ÉDITION

Aymeric de Vigan
et Jean de Vigan
Arcature
4e édition - Mars 2019
240 pages - 22 x 31 cm

39 € Réf. 114347
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ARCHITECTES
ET INGÉNIEURS
FACE AU PROJET
Jean-Baptiste Marie

NOUVEAUTÉ

Jean-Baptiste Marie
Juin 2019
224 pages - 17 x 24 cm

34 € Réf. 114312

Mettre la collaboration architecte-ingénieur
au cœur du projet d’architecture
Tout en couleurs et richement illustré, cet ouvrage
traite de la gestion de projets d’architecture à travers
la collaboration entre ingénieurs et architectes,
qui permet de relier les phases de programmation, de
conception et d’exécution. Ce livre traite de l’influence
des innovations technologiques et numériques
(développement du BIM et de la maquette numérique)
et présente trois études de cas : la maison Hermès
à Tokyo, la fondation Louis Vuitton à Paris
et la station d’assainissement Seine-Aval à Achères.

Architectes et ingénieurs
face au projet

Le guide officiel pour optimiser
son utilisation de Autodesk® Revit®
Cet ouvrage est le guide officiel de Autodesk® Revit®
MEP dédié aux installations électriques, de plomberie
et CVC. De nombreux exemples pratiques permettent
de maîtriser le logiciel par la pratique. Il présente les
principes et concepts de la création demodèles de
construction en 3D, l’interface et la manière de débuter
un projet. Puis, les outils de modélisation et ceux
servant à produire la documentation sont détaillés.
Le travail en équipe, l’échange de données sont enfin
expliqués. Cet ouvrage vous donne également accès
aux fichiers d’exercices.

NOUVEAUTÉ

Ascent
Juin 2019
676 pages - 19 x 23 cm

49 € Réf. 114328

Guide officielPréparation
à la

CERTIFICATION
Autodesk

Préparation
à la

CERTIFICATION
Autodesk Préface d’Emmanuel Di Giacomo

Authorized Publisher

pour les bureaux d’études Fluide
CVC – Plomberie – Installations électriques (MEP)

AUTODESK® REVIT® pour
les bureaux d’études Fluide

Le guide officiel d’utilisation de Autodesk®
Revit® pour les bureaux d’études Structure
Cet ouvrage, suivant les étapes de la conception
d’un projet, présente les principes de la création de
modèles en 3D, l’interface du logiciel et le démarrage
d’un projet. Les outils de modélisation, d’analyse
des éléments de structure et de production
de la documentation sont ensuite détaillés.
De nombreux exemples permettent de découvrir
et maîtriser le logiciel par la pratique. Conseils,
astuces et bonnes pratiques éprouvées permettent
d’optimiser sa pratique. Cet ouvrage vous donne
également accès aux fichiers d’exercices.

NOUVEAUTÉ

Ascent
Novembre 2018
596 pages - 19 x 23 cm

49 € Réf. 114273

Guide officiel

Authorized Publisher

Préface d’Emmanuel Di Giacomo

Préparation
à la

CERTIFICATION
Autodesk

Préparation
à la

CERTIFICATION
Autodesk

pour les bureaux d’études Structure

AUTODESK® REVIT® pour
les bureaux d’études Structure

Concevoir les toits de demain
Longtemps resté à l’écart du champ de la conception
architecturale, le toit retrouve aujourd’hui ses lettres
de noblesse. De nombreux projets réinvestissent
cet espace en lui attribuant de nouvelles fonctions :
terrain de sport, jardin potager, espace extérieur
insolite… Cet ouvrage présente ainsi les formes
et les usages du toit contemporain. Chaque partie
est illustrée par quelques projets, une étude
de cas détaillée et complétée par un débat avec
un professionnel du secteur et des fiches techniques.

À PARAÎTRE

Carolina Foïs
et Christine Hoarau-Beauval
Novembre 2019
220 pages - 19 x 26 cm

49 € Réf. 114322

(Ré)investir les toits
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Spécificités et enjeux des espaces verts
contemporains
Cet ouvrage richement illustré et tout en couleurs
expose l’histoire des jardins et du paysage
aux époques moderne et contemporaine,
en démontrant que l’aménagement des parcs
et jardins est un art aujourd’hui capital. Il propose
une réflexion sur son évolution influencée
par des courants artistiques majeurs et dévoile
la dimension expérimentale des jardins et paysages
tant en France qu’à l’étranger au service d’un dessein
plus large, visant à la gestion, l’aménagement
et la création de paysages.

À PARAÎTRE

Jean-Pierre Le Dantec
et Tangui Le Dantec
Novembre 2019
284 pages - 17 x 24 cm

59 € Réf. 114341

Histoire contemporaine
des paysages, parcs et jardins
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Hervé Cividino

Histoire
de l’arCHiteCture agriCole
1945-1999. La modernisation des fermes
Préface Daniel Le Couédic

NOUVEAUTÉ

Hervé Cividino
Juillet 2019
360 pages - 17 x 25 cm

39 € Réf. 114320

La modernisation des fermes de 1945 à 1999
Cet ouvrage révèle les ressorts politiques,
économiques et réglementaires de la transformation
radicale que la société paysanne a connue en
un demi-siècle. Il décrit le passage des édifices
traditionnels aux bâtiments industrialisés spécialisés
et les effets du relâchement des liens entre
architecture et territoires sur le paysage.
Il traite également de l’émergence des questions
environnementales, qui ont provoqué un nouveau
tournant dans la conception du bâti agricole.

Histoire
de l’architecture agricole

Spécificités et enjeux de la construction
agricole contemporaine
Trait d’union entre deux mondes, celui du maître
d’ouvrage exploitant et celui de l’architecte,
cet ouvrage très illustré en couleurs détaille
le déroulement d’un projet dans le contexte
de la commande agricole (implantation, respect
du paysage, matériaux et équipements, etc.)
et présente les espaces spécifiques (stockage,
élevage, transformation, etc.). Une vingtaine d’études
de cas analysent des réalisations choisies dans tous
les secteurs d’activité pour leur diversité et leur
qualité.

Hervé Cividino
2018
336 pages - 21 x 27 cm

59 € Réf. 114086

Nouvelles architectures
agricoles He r vé C i v i d ino

N o u v e l l e s a g r i c u l t u r e s

conception du projet architectural

Éléments programmatiques et fonctionnels

Études de cas

Points de vue d’experts

Nouvelles
architectures agricoles

Catherine Charlot-Valdieu
et Philippe Outrequin
2016
402 pages - 21 x 27 cm

59 € Réf. 111930

Nouvelles
architectures écologiques

28 opérations exemplaires en matière
de transition énergétique
Ce livre est un panorama des initiatives concrètes
déjà à l’œuvre en France et en Europe en matière
de transition énergétique appliquée à l’architecture
et à l’urbanisme et donc utile pour la rédaction
des cahiers des charges par les maîtres d’ouvrage
et aménageurs. Il présente les enjeux auxquels
devront répondre les stratégies immobilières
et territoriales de demain.
Passionnant pour les architectes, ce livre
est une source de références pour puiser des idées
et les réadapter à d’autres projets.
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Comprendre le matériau,
sa mise en œuvre et ses évolutions
Cet ouvrage rassemble l’ensemble des connaissances
techniques indispensables aux concepteurs pour
construire en bois. Après avoir exposé les différentes
évolutions qu’a connues la filière, l’ouvrage décrit
les différents produits issus du bois ainsi que
leurs caractéristiques. Ensuite, l’ouvrage détaille
tous les éléments bois d’une construction et les
différents systèmes constructifs possibles. Enfin,
sont analysées les problématiques liées à la mise en
œuvre du chantier. Par ailleurs, l’ouvrage est illustré
par de nombreux exemples de réalisations.

À PARAÎTRE

Matthieu Fuchs
et Julien Mussier
Octobre 2019
352 pages - 21 x 27 cm

69 € Réf. 114222

Construire avec le bois

Dominique Rabin
3e édition 2013
296 pages - 24 x 24 cm

42 € Réf. 111612

La maison sur mesure

L’ouvrage indispensable pour réaliser
les meilleurs aménagements intérieurs
Bibliothèque de mesures précises, La maison sur
mesure est une boîte à outils pour concevoir
et aménager un logement ou une maison de façon
pratique, en tenant compte des usages et des modes
de vie. Cette 3e édition intègre l’implantation
de la maison dans une parcelle au regard des
règlements d’urbanisme et des servitudes, détaille
le calcul des surfaces constructibles et traite
de l’orientation des espaces ou du confort visuel
et thermique, en lien avec le dimensionnement
des fenêtres.

Un ouvrage complet et didactique au service
de projets pluriprofessionnels
Au cœur des projets de construction
et d’aménagement, la lumière naturelle ou artificielle
passionne les professionnels et les usagers.
Destiné tant aux maîtres d’œuvre qu’aux maîtres
d’ouvrage, ce guide complet présente le champ
de la conception lumière, ses acteurs ainsi que les
principaux enjeux actuels. Il détaille les méthodes
de projet, l’environnement juridique et les bonnes
pratiques. Didactique, il offre une vision d’ensemble
du domaine à grand renfort d’études de cas et de
témoignages de professionnels de tous horizons.

Association des concepteurs
lumière et éclairagistes (ACE)
2017
464 pages - 17 x 24 cm

59 € Réf. 114088

La conception lumière

Un outil d’aide à la conception
et à la programmation
Ce guide rassemble les éléments de conception
et les recommandations techniques indispensables
à la programmation de tout projet de construction
de ce type de structure, dans le cadre de projets
de création, rénovation, modernisation et extension.
S’appuyant sur l’analyse d’une quarantaine
de réalisations récentes avec plans, coupes
et photographies en couleurs, il analyse les relations
entre l’architecture et la psychiatrie, qui recouvrent
des objets architecturaux et des pratiques complexes.

Viviane Kovess-Masfety
et Donato Severo
2017
352 pages - 20 x 28 cm

85 € Réf. 114146

Sous la direction de
Viviane Kovess-Masfety et Donato Severo

Approches françaises et internationales

ARCHITECTURE
ET PSYCHIATRIE

Architecture et psychiatrie
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René Fioroni
Mémento illustré
2013
144 pages - 21 x 15 cm

39 € Réf. 111610

Conception et mise en œuvre
des garde-corps

L’essentiel de la mise en œuvre
des garde-corps tout en images
Ce mémento décrypte la réglementation encadrant
la conception et la mise en œuvre des garde-corps
et explique toutes les ambiguïtés : application
sur un même ouvrage de deux réglementations
différentes, prise en compte incomplète des
contraintes particulières de sécurité vis-à-vis des
défenestrations accidentelles et des accidents
du travail. Il présente la réglementation, détaille
les dispositions géométriques de dimensionnement
issues des différentes normes et la solidité
de ces équipements.

Michel Platzer
Concevoir et construire
2014
432 pages - 24 x 24 cm

72 € Réf. 111613

Concevoir et construire
des logements sociaux

Le livre exhaustif pour construire
des logements sociaux durables
Cet ouvrage rassemble les recommandations
techniques permettant la programmation
et la réalisation de logement collectif social
locatif neuf. La qualité de la programmation
et de la conception est largement développée,
à partir d’exemples agrémentés de schémas
et de données pratiques. La dernière partie
est consacrée à des exemples de réalisations
récentes avec 48 pages de photographies
en couleurs.

Réussir et mettre en œuvre un projet
en toute sécurité
L’ouvrage rassemble les recommandations pour
la construction des hôpitaux, cliniques
et établissements de soins, dans le cadre
de projets de création, rénovation et extension.
Il permet de : définir les grands principes d’un projet,
à partir d’une étude détaillée des besoins ; connaître
les responsabilités de chaque acteur ; concevoir
un établissement à l’aide des outils et des exemples
donnés ; suivre la méthodologie de mise en œuvre,
jusqu’à l’aménagement des espaces ; organiser
les travaux et suivre le chantier.

Yann Bubien
Concevoir et construire
2014
392 pages - 24 x 24 cm

79 € Réf. 111691

Concevoir et construire
un hôpital

Bien programmer les projets
d’établissements
Un EHPAD est à la fois un lieu d’habitation, un lieu
de soins, un espace de vie collective, un ERP,
un restaurant, et surtout un lieu de travail pour
les personnels qui assurent le fonctionnement
de la résidence pour personnes âgées dépendantes.
L’ouvrage rassemble les bases d’un projet :
réglementation, financement, fonctionnement
par catégorie d’établissement, programmation
par type d’espace et par type d’usage, à partir
de plus de 30 exemples récents d’EHPAD de 50
à 200 chambres avec les plans détaillés.

Béatrice Monnier
et Michel Platzer
Concevoir et construire
2017
404 pages - 24 x 24 cm

85 € Réf. 114131

Concevoir et construire
un EHPAD
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Toutes les étapes détaillées,
de la décision à la mise en service
Lancer une opération de construction ou de
réhabilitation d’un centre aquatique ou d’une piscine
publique est un projet complexe. Sont à prendre
en compte l’évolution des pratiques et des usages
des utilisateurs, ainsi que les contraintes du site
d’installation. En tant qu’outil d’aide à la décision
et panorama de l’évolution des pratiques aquatiques,
cet ouvrage aborde les aspects réglementaires,
techniques, fonctionnels, sécuritaires, esthétiques
et économiques de ce type d’équipement.

Flavien Courtois et
Jean-François Périnet-Marquet
Concevoir et construire
2015
378 pages - 24 x 24 cm

85 € Réf. 111928

Concevoir et construire
un centre aquatique
ou une piscine publique

L’outil pour réussir vos opérations
dans le respect des règles et usages
Ce guide rassemble les recommandations
indispensables à la construction, à l’équipement
et au fonctionnement des bibliothèques municipales,
intercommunales et départementales de toutes
tailles, dans le cadre de projets de création ou de
rénovation. Il analyse le déroulement d’une opération,
les responsabilités, la méthodologie, en passant par
l’aménagement intérieur des espaces, l’organisation
des travaux et le suivi du chantier. Cette 2e édition
met l’accent sur les collections patrimoniales,
l’accessibilité, le numérique et les coûts.

Ministère de la Culture
Service du livre et de la lecture
Concevoir et construire
2e édition 2016
390 pages - 24 x 24 cm

79 € Réf. 111932

Concevoir et construire
une bibliothèque

L’ouvrage pour organiser, élaborer et mettre
en œuvre un projet d’école
Ce livre rassemble les recommandations techniques
permettant la conception et la programmation
des écoles, en milieu urbain et rural, pour des projets
de construction, rénovation et extension. Il permet
de définir le projet pédagogique à partir d’une analyse
des besoins, la méthodologie de programmation,
des études préalables au projet de conception
des espaces, et d’organiser les travaux et le suivi
du chantier. Des réalisations exemplaires sont
exposées dans une cinquantaine de pages en couleurs.

François Dontenwille,
Alain Houchot
et Setec Organisation
Concevoir et construire
2013
368 pages - 24 x 24 cm

72 € Réf. 111618

Concevoir et construire
une école primaire

Sonia Ocello Monvoisin
Concevoir et construire
2016
304 pages - 24 x 24 cm

79 € Réf. 114060

Concevoir et construire
une salle polyvalente

Programmer et mettre en œuvre
un projet de salle polyvalente
Cet ouvrage rassemble les recommandations
techniques permettant la conception, la programmation,
la construction et l’aménagement de salles polyvalentes,
enmilieu urbain et rural, dans le cadre de projet
de construction, rénovation, modernisation et extension.
Il expose les enjeux en tenant compte des usages
actuels, des partenariats institutionnels et des acteurs,
aborde le projet à partir de l’analyse préalables des
besoins, détaille laméthodologie de programmation,
et décrit l’aménagement des locaux et les techniques
spécifiques dans une démarche environnementale.
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L’impact des nouvelles façons de travailler
sur la conception des espaces
La conception et l’usage des lieux de travail évoluent
sous l’influence de nouveaux enjeux démographiques,
sociétaux, économiques, environnementaux
et technologiques. Structuré autour de
thématiques comme la formation, l’innovation,
la production, la commercialisation et le rapport
entre vie professionnelle et vie privée, cet ouvrage
en couleurs est illustré de témoignages et de
retours d’expériences, et propose une approche
méthodologique pour anticiper et accompagner
cette mutation des espaces.

Association des directeurs
immobiliers (ADI)
2017
304 pages - 19 x 23 cm

59 € Réf. 114168

Repenser les lieux de travail

Comprendre l’évolution des bureaux
pour mieux les planifier pour demain
Cet ouvrage présente les logiques qui ont contribuées
à l’immobilier tertiaire, constatant que
« la forme ne suit pas que la fonction », l’évolution
des aménagements et des équipements de bureaux
à travers l’évolution des usages, la démarche
et les savoir-faire pour maîtriser un projet
d’aménagement. Puis, il retrace les évolutions
des modes de travail et des entreprises, et propose
des recommandations pour aborder de la manière
la plus imaginative et disruptive possible un projet
immobilier et d’aménagement.

NOUVEAUTÉ

Pierre Bouchet,
FrédériqueMansoux
et Gérard Pinot
Décembre 2018
172 pages - 16 x 26 cm

42 € Réf. 114275

De l’immeuble de bureau
aux lieux du travail

Drew Plunkett et Olga Reid
Plans, coupes et élévations
2014
192 pages - 25 x 29 cm

29 € Réf. 111684

Détails d’aménagement
de bureaux

42 réalisations exemplaires pour bien
concevoir des aménagements de bureaux
Ce livre propose une analyse de 42 aménagements
de bureaux exemplaires parmi les plus originaux
et les plus réussis de l’architecture internationale
récente. Ainsi, l’analyse de chaque projet propose :
une description de la démarche conceptuelle mise
en œuvre par l’architecte ; des photographies
d’ensemble et de détail en couleurs ; des plans
d’étage, des sections, des coupes verticales
ou horizontales complétés de légendes précisant
les dimensions et les matériaux utilisés.

Le manuel des architectes d’intérieur
Cet ouvrage pédagogique propose, aux architectes
et architectes d’intérieur, une méthode pour la
conception et l’organisation des espaces intérieurs,
de la recherche initiale du concept jusqu’aux plans
d’exécution, en s’appuyant sur la prise en compte
des surfaces, des circulations et des besoins du client.
Chaque étape est illustrée d’études de cas, de fiches
pratiques et d’exemples de réalisations (habitations,
commerces, restaurants) présentées au travers
de dessins et photographies en couleurs.

Ian Higgins
2016
192 pages - 22 x 28 cm

44 € Réf. 111971

Ian Higgins
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Mener un projet
d’aménagement
intérieur
Processus de conception

Organigrammes fonctionnels

Relations entre les espaces

Intervention dans l’existant

Plans, coupes, maquettes

Études de cas : bureaux,
espaces commerciaux,
restaurants…

Mener un projet
d’aménagement intérieur
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Un manuel pratique pour maîtriser
les bases des principes constructifs
De l’implantationdesouvragesà leur réalisation, ceguide
technique fournit une initiationauxbonnespratiques,
auxprocédésgénérauxde construction, auxmisesen
œuvredesmatériauxetouvragesafind’éviter leserreurs
sur les chantiers.
Richement illustré, cet ouvragepédagogiqueprésente
notamment lesnotions fondamentalesdebase
desphasesd’exécutiondu terrassement, desmoyens
de reconnaissancedessols, deseffortsdesollicitation
etdemiseenplacedesarmaturesetdes coffrages.

NOUVEAUTÉ

Malek Jedidi
Septembre 2019
208 pages - 17 x 24 cm

42 € Réf. 114343

Initiation aux procédés
généraux de construction

Du choix du terrain à l’aménagement
des abords, toutes les techniques
de construction décryptées en images
Avec plusieursmilliers d’illustrations, cet ouvrage traite
de la conception, pour choisir et préparer le terrain, choisir
l’implantation, effectuer les formalités administratives, etc.;
de l’aménagement, pour optimiser chaquepièce,
la circulation et aboutir aux plans ; du grosœuvre,
pour connaître les techniquesde construction, de la cave
augrenier, de tous les corps d’état ; du secondœuvre,
pourmaîtriser les dispositions constructives despartitions
et lamise enœuvre des équipements techniques.

Alain Bouteveille
et Ursula Bouteveille
Septembre 2019
272 pages - 21 x 30 cm

34 € Réf. 114302

Construire, rénover
et aménager une maison
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Toutes les techniques de construction
décryptées en images
Avec plusieursmilliers d’illustrations, dont 650nouvelles,
cet ouvrage didactique, structuré sous la forme
de fiches pratiques, traite des principes fondamentaux
des techniques de construction en expliquant simplement
leur fonctionnement à l’aide de l’image.
Cette 3e édition s’enrichit d’une dizaine de fiches
qui traitent de la démolition, desmursmaçonnés,
des poutres, poteaux et chaînages, des poutrelles
et entrevous, des dallages et dalles coulées, de l’arrosage
des espaces verts, de la ventilation des couvertures,
de la reconnaissance des sols, desmurs en briques, etc.

Alain Bouteveille
et Ursula Bouteveille
3e édition 2018
416 pages - 21 x 27 cm

39 € Réf. 114157

Alain et Ursula Bouteveille

Toutes les techniques de construction en images
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La construction,
comment ça marche ?

Les clés d’une installation d’éclairage
extérieur réussie
Le domaine de l’éclairage extérieur est en pleine
mutation. Ce guide propose une synthèse
de toutes les dispositions constructives relatives
aux installations d’éclairage extérieur, en tenant
compte des dernières normes et textes officiels
en vigueur. Cette 2e édition aborde notamment
les problématiques liées aux protocoles
de communication utilisés en éclairage extérieur
pour mutualiser les installations, ainsi que
les nouvelles dispositions réglementaires visant
à limiter les nuisances lumineuses.

NOUVELLE ÉDITION

Roger Couillet
2e édition - Mai 2019
236 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 114305

ÉCLAIRAGE
DES ESPACES
EXTÉRIEURS

Roger Couillet
2e édition
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Éclairage des espaces
extérieurs

NOUVEAUTÉ
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Un ouvrage sans équivalent pour analyser
en détail les structures des bâtiments
d’habitation construits avant 1914
Cet ouvrage décrit les connaissances nécessaires
à l’analyse structurelle des bâtiments résidentiels
construits avant l’usage du béton armé. Enrichie
de nombreux documents graphiques et photos,
cette 2e édition s’adresse auxmaîtres d’œuvre
et ingénieurs qui cherchent à identifier les types
d’ouvrages bâtis et leurs caractéristiques techniques
ou qui veulent assimiler l’approche permettant
de réaliser un diagnostic préalable à toute rénovation
ou réhabilitation importante.

Jacques Fredet
et Jean-Christophe Laurent
2e édition 2018
760 pages - 21 x 27 cm

99 € Réf. 114195

Guide du diagnostic des
structures dans les bâtiments
d’habitation anciens

Tout sur les techniques traditionnelles,
le diagnostic et la réhabilitation
L’ouvrage présente l’ensemble desmatériaux
et techniques puis expose pas à pas lesméthodes
de calcul et de dimensionnement propres aux édifices
anciens. Des études de cas détaillées abordent
les diagnostics (approche structurelle, pathologies, etc.)
et réhabilitations/consolidations.
Avec plus de 500 illustrations, l’ouvrage fournit des
synthèses de la réglementation. Le glossaire final
recense les termes et expressions incontournables.

Alain Popinet
2018
418 pages - 21 x 27 cm

74 € Réf. 114075

Traité de maçonnerie ancienne

Tous les procédés de construction,
de l’infrastructure aux finitions, expliqués
et détaillés
Avec plus de 800 illustrations, cet ouvrage
encyclopédique traite des données techniques
indispensables à la maîtrise de chaque corps d’état
en dressant un inventaire exhaustif des éléments
constitutifs d’une construction, de leur mise enœuvre,
du fonctionnement des ouvrages et de leurs principes
de dimensionnement. Outre les mises à jour usuelles,
quatre chapitres enrichissent cette édition : ouvertures,
charpentes et couvertures, systèmes individuels à effet
Joule et terminaux de climatisation.

Cécile Granier, Daniel Montharry
et Michel Platzer
Référence technique
8e édition 2017
880 pages - 21 x 27 cm

99 € Réf. 114158

La technique du bâtiment
Tous corps d’état

Bureau Veritas Construction
Référence technique
2012
840 pages - 21 x 27 cm

100 € Réf. 111507

La technique du bâtiment
existant

Maîtriser les techniques de rénovation
et de réhabilitation des ouvrages
Cet ouvrage synthétise les principales informations
techniques et les savoir-faire permettant d’évaluer
le potentiel d’amélioration d’un bâtiment en termes
de solidité, sécurité, confort thermique et acoustique,
tout en intégrant au mieux les contraintes
et opportunités liées à la configuration de l’existant.
Il traite à la fois des techniques utilisées lors
de la construction des bâtiments et des techniques
à mettre en œuvre lors d’une intervention ultérieure.
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De la transition énergétique
à la ville post-carbone
Cette 2e édition, entièrement refondue, met l’accent
sur les bonnes pratiques et les retours d’expérience
en analysant des opérations de réhabilitation ayant
atteint un niveau de performance énergétique élevé,
allant parfois jusqu’au facteur 10 (réduction de la
consommation d’énergie par 10).
Il décrit les actions àmettre enœuvre et les
obstacles dont il faut s’affranchir, dans des conditions
économiques et sociales acceptables en respectant la
qualité d’usage et la qualité architecturale et urbaine.

Catherine Charlot-Valdieu
et Philippe Outrequin
2e édition 2018
330 pages - 21 x 27 cm

64 € Réf. 114196

RÉHABILITATION
ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS

Enjeux et techniques
Démarches innovantes
Des opérations exemplaires décryptées

2e éditionPréface d’Hélène Peskine
Catherine Charlot-Valdieu | Philippe Outrequin

Réhabilitation énergétique
des logements

Changer les modalités de production
et de gestion de l’énergie tout en conservant
le patrimoine
Comment faire dialoguer les critères esthétiques
et culturels avec les besoins énergétiques
et environnementaux ? Cette étude y répond par
une analyse des dynamiques du bâti, des résidents
et de leur mobilité. La modélisation reproductible
et les deux prospectives à 30 ans (l’une sans
intervention, l’autre avec des interventions définies
et ciblées) en font un guide de recommandations pour
l’aménagement du territoire, de l’énergie, de l’urbain et
des transports à l’échelle d’un quartier voire d’une ville.

À PARAÎTRE

Nicoletta Trasi
et Antonella Tufano
Études
Octobre 2019
272 pages - 21 x 27 cm

299 € Réf. 114316

Réhabilitation
énergétique
et mobilité urbaine
Étude de la contrainte patrimoniale au regard
de celle de l’énergie
Deux quartiers à Rome et Paris

Sous la direction de
Nicoletta Trasi
Antonella Tufano
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Réhabilitation énergétique
et mobilité urbaine

Un choix gagnant à l’aune de la transition
énergétique
Cet ouvrage fournit les connaissances et les principes
qu’il est nécessaire demaîtriser pour aboutir à une
conception ou à une réalisation de bâtiment passif.
Il décrit les techniques permettant d’y parvenir,
les outils, les labels, les modes de conception
et les usages qui permettent d’atteindre unemaîtrise
des performances énergétiques et des coûts.
Cette approche s’appuie sur l’analyse d’une trentaine
de projets de bâtiments tertiaires passifs.

Catherine Charlot-Valdieu
et Philippe Outrequin
2017
464 pages - 21 x 27 cm

59 € Réf. 114148

Bâtiments passifs tertiaires

Conjuguer excellence énergétique
et confort de vie
Véritable guide pratique, cet ouvrage détaille, du
plan au chantier, les choix techniques et financiers
permettant d’atteindre voire dépasser le niveau de
labellisation passive. Enrichi de plus d’une trentaine
d’opérations et de retours d’expérience, il traite
du concept et des principes ; de la conception,
la construction et la réhabilitation ; du suivi de
chantier ; de l’entretien et l’utilisation d’une maison
passive. Il met l’accent sur les bonnes pratiques
et les points à surveiller pendant le chantier.

NOUVEAUTÉ

Catherine Charlot-Valdieu
et Philippe Outrequin
Juillet 2019
400 pages - 21 x 27 cm

49 € Réf. 114318

Catherine Charlot-Valdieu | Philippe Outrequin

CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET RÉHABILITER

MAISONS
INDIVIDUELLES PASSIVES

05/06/2019 11:01

Maisons individuelles passives
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Uneméthode complète et originale pour
réussir un projet de rénovation énergétique
En France, 43% de l’énergie est consommée par
le secteur du bâtiment. Pour réduire ces émissions
et compte tenu du faible taux de renouvellement du parc
immobilier français, l’effort doit porter principalement
sur les bâtiments existants.
Cet ouvrage présente les critères de choix des isolants
en vue d’une rénovation réussie, aide à établir
une méthode de diagnostic et décrit les différentes
techniques d’isolation.
Cet ouvrage est complété par un tableau synoptique
(Excel) de l’ensembledes isolantsdisponibles sur lemarché.

NOUVEAUTÉ

Anah et Jean-Pierre Moya
Décembre 2018
320 pages - 21 x 27 cm

55 € Réf. 114294

Isolation thermique durable
des bâtiments existants

Répondre concomitamment
aux exigences de la réglementation
acoustique et de la RT 2012
À jour des dernières dispositions édictées par la
réglementation acoustique européenne, des règles
Th-Bât et des modifications les plus récentes de
la réglementation thermique, ce guide présente
les bases de l’isolation, les exigences requises et
les techniques de mise en œuvre (ITE, ITI, toitures
étanches…). Organisé sous la forme de fiches,
il offre une vue d’ensemble de l’isolation enrichie
par l’expertise de Bureau Veritas Construction.

Bureau Veritas Construction
2e édition 2017
360 pages - 17 x 24 cm

52 € Réf. 114150

Isolation thermique et
acoustique des bâtiments

Assurer la conformité de son projet
avec les objectifs nationaux d’amélioration
de la performance énergétique
Véritable grille de lecture de la RT 2012, cet ouvrage
est conçu comme un outil de dialogue entre
les décideurs, les prescripteurs et les maîtres d’œuvre.
Il décrit le contexte global d’exigences de performance
énergétique des bâtiments, explique les grands
principes de la RT 2012 et détaille ses modalités
d’application. Il présente les systèmes constructifs
qui permettent de conformer son projet aux exigences
réglementaires et dégage les tendances actuelles
concernant les solutions techniques les plus adaptées.

Bernard Sesolis
Mémento illustré
2015
232 pages - 21 x 15 cm

42 € Réf. 111912

La RT 2012 en pratique

Optimiser conjointement l’isolation phonique
et la performance énergétique
Proposant une approche technique des domaines
thermique et acoustique, cet ouvrage agrémenté
de très nombreuses illustrations et études de cas
décrypte les textes réglementaires encadrant ces
deux disciplines ; détaille les exigences de résultats
ainsi que le dispositif des attestations de prise
en compte ; précise les étapes d’intégration
des réglementations dans une opération
de construction ; décrit les solutions à mettre
en œuvre pour concilier basse consommation
énergétique et confort acoustique.

Lilian Bousquet
Mémento illustré
2014
224 pages - 21 x 15 cm

42 € Réf. 111640

Carole Le Bloas

Mise en œuvre des réglementations
thermique et acoustique

Isolation phonique et performance énergétique dans les bâtiments d’habitation neufs

MÉMENTO

Lilian Bousquet

Mise en œuvre
des réglementations
thermique et acoustique
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Le référentiel des matériaux de construction
Cet ouvrage rassemble en un document unique toutes
les valeurs, fixées par la réglementation ou les normes,
indispensables pour concevoir et dimensionner
un bâtiment, mais aussi pour choisir et prescrire
desmatériaux de construction. La présentation
sous forme de fiches et de tableaux synoptiques facilite
les recherches. Cette 4e édition propose une nouvelle
partie sur les propriétés environnementales
desmatériaux (énergie grise, bilan carbone, COV…)
ainsi que de nouvelles fiches sur les éco-matériaux.

À PARAÎTRE

Yves Couasnet
Mémento
4e édition - Novembre 2019
480 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 114345

Éco-matériaux ■ Énergie grise ■ Bilan carbone

Propriétés et
caractéristiques
des matériaux
de construction
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Yves Couasnet
Préface de Gérard Blachère

4e
édition

n

Propriétés et caractéristiques
des matériaux de construction

Le cours, les exercices et les corrigés
pour maîtriser la RDM
Ce livre explique le fonctionnement des structures,
le comportement desmatériaux et les principes
de dimensionnement des bâtiments en s’appuyant
sur des connaissances simples.
Les principes de la résistance desmatériaux
sont présentés à partir des notions de force et d’équilibre,
de l’échelle de la structure jusqu’à celle dumatériau.
Cette 3e édition s’enrichit de 150 exercices
(calcul, raisonnement, manipulation) de complexité
croissante, accompagnés de leurs corrigés détaillés.

À PARAÎTRE

François Fleury
et RémyMouterde
Comprendre simplement
3e édition - Novembre 2019
500 pages - 24 x 24 cm

55 € Réf. 114218

Comprendre simplement
la résistance des matériaux
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NOUVELLE ÉDITION

Maurice Laurent
et François Virolleaud
Référence technique
3e édition - Novembre 2018
674 pages - 21 x 27 cm

85 € Réf. 114221

Le ravalement

Choisir et mettre en œuvre une technique
de ravalement adaptée
Cet ouvrage fait la synthèse desméthodes de diagnostic
et les pathologies par types de parement, présente
les techniques de ravalement (nettoyage, décapage,
réparation, protection, entretien) et les procédés propres
à chaquematériau, du plus ancien (chaux) au plus
moderne (enduits Etics) ainsi que laméthode du projet
de ravalement, du diagnostic à l’échafaudage.
Cette 3e édition tient compte notamment des nouveaux
produits et techniques demise enœuvre (enduits
monocouches, ITE, etc.).

à la construction
parasismique

Milan Zacek

Pourquoi les constructions
s’effondrent-elles en cas
de séisme ?

Comment prévenir les
dommages sismiques graves ?

Initiation NOUVEAUTÉ

Milan Zacek
Juillet 2019
156 pages - 14 x 20 cm

29 € Réf. 114326

Comprendre les effets d’un séisme
sur une construction et les éviter
Pourquoi les constructions s’effondrent-elles en
cas de séisme ? Comment prévenir les dommages
sismiques graves ? Ce sont les deux questions qui
ont guidé la rédaction de cet ouvrage. Synthétique
et didactique, celui-ci permet aux non-spécialistes
d’acquérir une vue d’ensemble des techniques
de construction parasismique. Une synthèse
de la réglementation pour la conception et le
dimensionnement des structures, pour leur résistance
aux séismes (Eurocode 8) ainsi que des principes
de méthodes de calcul, complètent l’ouvrage.

Initiation à la construction
parasismique
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Un outil opérationnel pour appréhender
les effets d’une décision dans le temps
Ce livre décrypte toutes les facettes de l’analyse
en coût global dans les opérations de construction
et de réhabilitation de bâtiments ainsi que dans
les opérations d’aménagement (espaces publics,
espaces verts, projets d’urbanisme).
Il fournit les outils nécessaires à sa mise en œuvre
aux différentes échelles de territoires d’un projet
urbain (gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets,
des stationnements, projets d’aménagement
d’écoquartiers). Cet ouvrage vous donne également
accès à des modèles de calcul Excel.

NOUVELLE ÉDITION

Catherine Charlot-Valdieu
et Philippe Outrequin
2e édition - Novembre 2018
272 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 114220

Mener un projet de construction
ou d’aménagement
en coût global

La référence pour l’utilisation de la paille
comme remplissage isolant et support
d’enduit
Cet ouvrage accompagne l’essor de la construction en
paille en fédérant les professionnels autour des bonnes
pratiques. Il détaille les propriétés dumatériau,
les systèmes constructifs, les interfaces entre corps
d’état, lamise enœuvre des enduits, des bardages
et des vêtures, et intègre des procédures de contrôle
qualité et desméthodes de calcul. Cette 3e édition
est réorganisée par familles de systèmes constructifs
et complétée de retours d’expérience et de nouvelles
illustrations.

Réseau français de la
construction en paille (RFCP)
3e édition 2018
220 pages - 17 x 24 cm

39 € Réf. 114149

Règles CP 2012 révisées

Remplissage isolant et support d’enduit

Règles
professionnelles
de construction
en paille

3
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Règles professionnelles
de construction en paille

Tous les procédés techniques de démolition
explicités et détaillés
Cet ouvrage fournit les notions indispensables à
l’étude, la préparation et la mise en œuvre d’un projet
de démolition au regard de la réglementation en
vigueur (gestion des déchets, risques d’exposition
à l’amiante, traitement des peintures contenant du
plomb, etc.). Tous les procédés courants de démolition
(explosifs, ondes de choc, thermiques, etc.) sont
explicités, étape par étape, selon une approche
méthodologique à travers des exemples d’application
et de nombreuses études de cas.

Fouad Bouyahbar,
Jean-Pierre Muzeau
et Jean-Claude Philip
Expertise technique
2018
140 pages - 17 x 24 cm

44 € Réf. 114201
E X P E R T I S E
T E C H N I Q U E

Techniques
de démolition
des constructions

Jean-Claude Philip
Jean-Pierre Muzeau
Fouad Bouyahbar

Techniques de démolition
des constructions

Tous les détails de construction pour
concevoir des façades légères conformes
Cet ouvrage dresse un panorama des multiples
composants et de la mise enœuvre des façades
légères. La 2e édition tient compte des évolutions
et innovations technologiques (vitrages à clamots
et à intercalaire rigide, façades légères très faiblement
ventilées et respirantes…), des dernières modifications
réglementaires, normatives (FD DTU 39 P5 : vitrages
de sécurité…) et informatives (règles Rage Façades
double peau…). Des nouveaux détails de construction
reproductibles et personnalisables pour tous types
de bâtiments viennent compléter l’ouvrage.

Pierre Martin
Expertise technique
2e édition 2017
392 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 114147

Façades légères en détail
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Toutes les étapes de construction
et les points de vigilance en un coup d’œil
Richement illustré par de nombreux plans et
schémas, ce guide pratique, organisé sous forme de
fiches illustrées, fournit les prescriptions techniques
relatives à la conception et à la construction des
maisons à ossature bois. Il explique le choix du bois
ainsi que le fonctionnement et le comportement
des assemblages. Il détaille également les ancrages
dans le gros œuvre et le contreventement.
De nombreux détails de réalisation, des exemples de
points singuliers ou d’assemblage émaillent l’ouvrage.

Virginie Lefèvre Allain
Mémento illustré
2017
224 pages - 21 x 15 cm

42 € Réf. 114100

Maison à ossature bois

Toutes les prescriptions techniques
relatives aux couvertures sur charpentes
traditionnelles et industrielles
Ce guide décrypte les prescriptions techniques de
conception et construction des couvertures sur
charpentes traditionnelles et industrielles. Il décrit
les principes des couvertures en petits éléments,
traditionnelles, en plaques, photovoltaïques…
et leur mise en œuvre. Il explique les principes
d’étanchéité, les supports, détaille les fixations et les
problématiques de ventilation, condensation, eaux
pluviales et écrans de sous-toitures. Il traite des
toitures-terrasses et toitures-terrasses jardins.

Ursula Bouteveille
Mémento illustré
2015
304 pages - 21 x 15 cm

42 € Réf. 111914

Mise en œuvre des couvertures
et des toitures-terrasses
Couvertures en petits éléments, en plaques, régionales, végétalisation de terrasses…

MÉMENTO

Ursula Bouteveille

Mise enœuvre des couvertures
et des toitures-terrasses

Choisir et poser des menuiseries
selon les règles de l’art
Après avoir présenté les caractéristiques techniques
des menuiseries extérieures, ce guide tout en images
expose les critères de performance et de choix des
fenêtres et vitrages, détaille les équipements et
accessoires de pose, fournit des conseils sur les
techniques de mise en œuvre, en explique les détails
de construction et précise les modalités d’entretien
et de maintenance au regard des prescriptions
réglementaires. Un dernier chapitre est consacré
à la réhabilitation des menuiseries existantes.

Pierre Martin
Mémento illustré
2014
224 pages - 21 x 15 cm

39 € Réf. 111695

Pose des menuiseries extérieures

Fenêtres, baies, portes-fenêtres, portes extérieures…

Pierre Martin

MÉMENTO

Pose des menuiseries
extérieures

Toutes les surfaces réglementaires
expliquées en images
S’appuyant sur de nombreuses illustrations et
commentaires, ce mémento « tout en un » analyse
la surface fiscale, la surface de plancher, l’emprise
au sol, la nouvelle surface thermique au sens
de la RT 2012, la surface de vente et les surfaces
habitables et « loi Carrez », ainsi que les champs
d’application des différentes autorisations
d’urbanisme. Outil de travail pour les professionnels
de l’urbanisme, cet ouvrage est aussi une aide
au calcul pour les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre
et particuliers.

Yves Goujon
Mémento illustré
2e édition 2015
176 pages - 21 x 15 cm

42 € Réf. 111934

Calcul des surfaces
réglementaires
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François Brassens
et Michel Touron
Expertise technique
2e édition 2016
256 pages - 17 x 24 cm

59 € Réf. 114083

Guide technique de l’amiante
dans les bâtiments

Prévenir et solutionner les problèmes
d’amiante, du repérage à l’élimination
des déchets
Cet ouvrage est un guide des bonnes pratiques sur les
travaux de détection des fibres d’amiante, de retrait
et d’encapsulage, de gestion des déchets, qui
récapitule les modes opératoires à mettre en œuvre.
La 2e édition prend en compte les récentes mises à
jour des textes normatifs et réglementaires au sein du
dispositif de lutte contre l’amiante dans le bâti ainsi
que les dernières recommandations en matière de
sécurité au travail et de prévention lors d’opérations
exposant des salariés à des risques d’inhalation.

Agir en toute sécurité face à la présence
d’amiante
Ce guide illustré détaille les rôles des propriétaires
et des employeurs dans la prévention des risques liés
à l’amiante. Il rappelle le récent durcissement
de la réglementation, explique le cadre technique
et normatif des repérages etmesurages des fibres
amiantes, lesmodalités de suivi des risques
et de traçabilité, lesmesures de prévention àmettre
enœuvre, les exigences enmatière de formation
des intervenants, et lesméthodologies de retrait,
de gestion et d’élimination desmatériaux contenant
de l’amiante.

Lilian Bousquet
Mémento illustré
2015
232 pages - 21 x 15 cm

42 € Réf. 111916

Gestion des risques amiante
dans les bâtiments
Exploitation, interventions ponctuelles, vente, travaux de désamiantage et suivi des déchets

MÉMENTO

Lilian Bousquet

Gestion des risques amiante
dans les bâtiments

Les données indispensables à la conception et
à la justification d’un ouvrage en béton armé
Cet aide-mémoire regroupe de façon synthétique
et structurée toutes les données utiles à la conception
et à la justification d’un ouvrage en béton armé dans
le cadre d’un projet de bâtiment. Cette 5e édition est
conforme aux Eurocodes et normes d’application
nationales associées, ainsi qu’aux prescriptions
du guide d’application de l’Eurocode 2. Grâce à de
nombreux exemples d’application, il constitue un outil
de travail indispensable pour les ingénieurs en bureau
d’études, architectes, maîtres d’œuvre, ainsi que les
élèves ingénieurs et étudiants du domaine.

Arnaud Bury
et Pierre Guillemont
Dunod/Éditions du Moniteur
5e édition 2018
448 pages - 14 x 19 cm

35 € Réf. 114277

Aide-mémoire
Ouvrages en béton armé

Maîtriser les principes de l’Eurocode 2
Issu des cours du CHEC, cet ouvrage permet
de comprendre les fondements et les principes
de l’Eurocode 2. À travers de nombreux exemples
commentés, ce traité permet de se familiariser
avec les notations, de maîtriser le processus
général de calcul et les approches de justification
des structures, d’étudier le comportement des
matériaux et les solutions de dimensionnement,
ainsi que d’acquérir les repères nécessaires
à l’application de ces règles de calculs.

Jean Perchat
Expertise technique
3e édition 2017
812 pages - 17 x 24 cm

99 € Réf. 114133

Traité de béton armé
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Le guide pour réaliser parfaitement
des travaux de raccordement
Cetouvrage traitede lamiseenplacedes réseauxsecs
ethumides raccordésauxbâtiments, détaille
lesdispositions constructivesdes réseauxd’alimentation
enélectricité et dedistributiond’eau, des réseauxpublics
et privésde collectedeseauxpluvialeset deseauxusées,
et des installationsd’assainissementnoncollectif. Présenté
sous formede fiches faisant la synthèsedesnormes,
il va à l’essentiel. L’accent estmis sur lespoints
d’achoppementet lesdifficultés rencontrées.

À PARAÎTRE

Bureau Veritas Construction
2e édition - Octobre 2019
256 pages - 17 x 24 cm

52 € Réf. 114214

VOIRIE
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RÉSEAUX
DIVERS

Eau

Électricité

Assainissement

2
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Pratique des VRD
et aménagement urbain

L’outil de travail indispensable largement
revu et augmenté
Cet ouvrage offre toutes les clés pour prévoir
et mettre en œuvre les aménagements de VRD
à l’échelle d’un quartier ou d’une ville. Il décrit
la démarche, de la conception jusqu’à la gestion du
projet, dans le respect de la réglementation. Ponctué
par de nombreux calculs pratiques, schémas et
photographies, il propose une méthode efficace
pour s’adapter aux contraintes du sous-sol, coordonner
les actions tout en limitant les coûts, choisir le mode
de gestion et dresser le bilan environnemental.

Régis Bourrier et Béchir Selmi
Référence technique
2e édition 2018
962 pages - 21 x 27 cm

99 € Réf. 114202

Régis Bourrier
Béchir Selmi

2e é
ditio
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R É F É R E N C E
T E C H N I Q U E

+ de 1 000 illustrations

Amélioration et renforcement des sols
Panorama et enjeux des techniques

Tome 1
Sous la direction de Laurent Briançon,
Philippe Liausu, Claude Plumelle et Bruno Simon
Expertise technique
2018 - 496 pages - 17 x 24 cm

89 € Réf. 114130

Tome 2
Sous la direction de Laurent Briançon,
Philippe Liausu, Claude Plumelle et Bruno Simon
Expertise technique
2018 - 624 pages - 17 x 24 cm

89 € Réf. 114212

Cet ouvrage, en deux tomes illustrés et en couleurs,
a pour objectif d’expliquer les techniques d’amélioration
des sols, de détailler les outils de conception sur sol
amélioré ou renforcé et la réalisation des travaux.
Le premier tome présente les étapes d’investigations,
d’études et d’auscultations géotechniques préalables
à toute conception et à tout projet d’amélioration.
Il détaille les différentes techniques d’amélioration
des sols sans adjuvants, ni inclusions ou injections.
Le second tome présente toutes les techniques
de renforcement des sols ainsi que certaines
techniques d’amélioration des sols innovantes.
Tous les exemples présentés sont issus de cas réels
relayés par des contributeurs appartenant
à des entreprises prestigieuses.

E X P E R T I S E
T E C H N I Q U E

AM
SO

L

Laurent Briançon
Philippe Liausu
Claude Plumelle
Bruno Simon

Sous la direction de

Préface de
Roger Frank

Amélioration n
et renforcement nt
des sols

E X P E R T I S E
T E C H N I Q U E
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Laurent Briançon
Philippe Liausu
Claude Plumelle
Bruno Simon

Sous la direction de
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L’aide-mémoire des formulations
hydrauliques usuelles
Cet ouvrage, conçu comme un instrument de
travail, présente les connaissances indispensables
en situation de diagnostics, d’aménagements
hydrauliques, de conception de réseaux d’eau
et d’assainissement, d’exploitations d’ouvrages,
d’électropompage, d’aménagements de rivière et
d’hydro-environnement. Chaque chapitre décrit les
contextes de l’hydraulique naturelle, souterraine,
en surface, en obstacle, en aménagement, en réseau,
et en application d’énergie cinétique et mécanique.

Régis Bourrier
Expertise technique
2018
1 096 pages - 17 x 24 cm

89 € Réf. 114204

Hydraulique appliquée

Un ouvrage inédit, des techniques novatrices
Après une présentation générale documentée et
rigoureuse des techniques de construction de sol
basées sur le recyclage dematériaux issus de la
déconstruction et des activités urbaines (ballast,
béton, etc.), l’ouvrage décortique, étape par étape,
l’élaboration des technosols construits et en analyse
la qualité.
Les nombreuses fiches techniques qui ponctuent
l’ouvrage et les études de cas permettent de
comprendre et de mesurer le potentiel des matériaux
recyclés, substituts efficaces et renouvelables à la terre
végétale et aux granulats de carrière.

Anaïs Coulon et Olivier Damas
2016
336 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 114096

Du déchet à la végétalisation urbaine

Préface de Nicolas Hulot et Claire ChenuCoordonné par
Olivier Damas
et Anaïs Coulon

Créer
sols fertiles
des

Créer des sols fertiles

Sylvain Brigand
Guide des bonnes pratiques
2016
316 pages - 17 x 24 cm

52 € Réf. 114081

Assainissement collectif,
non collectif et pluvial

Maîtriser le traitement des eaux tout en
améliorant la situation sanitaire globale
de l’environnement
Ceguideproposeunesynthèsedesdispositions relatives
aux installationsd’assainissement. Il analyse les contraintes
d’unaménagementet lesobligationsdesgestionnaires.
Il décrit lamiseenœuvredesdispositifs de traitementdes
eauxuséesdomestiques, deseaux industrielles, deseaux
pluviales, ainsi quedes techniquesalternatives. Il explique
lesproblématiquesd’une conceptiond’assainissement
autonome, en filière traditionnelle et non traditionnelle.
Il précise lesopérationsdegestionetd’exploitationdes
systèmeset lesoutils deplanificationetde contrôle.

Concevoir et exploiter des réseaux
d’assainissement sûrs et fiables
Ouvrage encyclopédique sans équivalent devenu
la référence de nombreux professionnels, cet ouvrage
mis à jour pour cette 5e édition traite de la conception,
de la réalisation et de la maintenance des réseaux
d’assainissement collectifs et non collectifs.
Les composantes du système de collecte,
les techniques utilisées pour l’évacuation
et le traitement des eaux, ainsi que la gestion
et l’exploitation du système d’assainissement
y sont présentées, expliquées et commentées.

Régis Bourrier, Marc Satin
et Béchir Selmi
Référence technique
5e édition 2017
1 072 pages - 21 x 27 cm

105 € Réf. 111924

Guide technique
de l’assainissement
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04 66 68 96 95
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30

kheox.btp@infopro-digital.com
www.kheox.fr

VOUS SOUHAITEZ
obtenir des renseignements

ou bénéficier d’une
démonstration gratuite

MA MISSION ?
Vous fournir la réglementation,
les normes et leur décryptage
pour bien construire

PROFITEZ DES MEILLEURS EXPERTS
EN UN CLIC !
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L’inventaire des actions liées
à la maintenance des bâtiments
La 1re partie de ce guide analyse les enjeux de la
gestion technique immobilière au regard de la
réglementation. La 2e partie, structurée sous forme
de fiches pratiques, permet de déclencher, pour chaque
lot, ouvrage ou élément d’ouvrage, les interventions
demaintenance adéquates et nécessaires. Enfin,
la 3e partie traite du carnet de santé des bâtiments
et détaille les principales pathologies constatées
sur un bâtiment. Cette 2e édition prend en compte
les évolutions réglementaires et celles résultant
de l’utilisation du BIM et des objets connectés.

H. Dixneuf, J.-P. Segrétain
et I. Soyer
Méthodes
2e édition - Juin 2019
306 pages - 21 x 27 cm

64 € Réf. 114307

La maintenance des bâtiments
en 100 fiches pratiques

Les éléments techniques pour rédiger
les contrats de maintenance
Cet ouvrage propose une méthode et les éléments
techniques permettant la rédaction et le suivi des
contrats de maintenance en matière de chauffage,
climatisation, ventilation, électricité courant faible
et courant fort, installations de gestion technique
de bâtiment ou centralisée, etc.
Il détaille les points à vérifier lors de la rédaction
du contrat, les objectifs à atteindre et les moyens
à mettre en œuvre, ainsi que les critères à respecter
et la périodicité des contrôles.

Didier Adda et Mike Sissung
Méthodes
2013
366 pages - 21 x 27 cm

69 € Réf. 112924

Outils pour sécuriser
les contrats de maintenance
de bâtiments

Les méthodes et outils pour limiter
les risques dès la conception de l’ouvrage
Cet ouvrage traite de l’organisation pratique
de la sécurité sur les chantiers (catégorie de
l’opération, seuil de déclenchement des obligations),
l’encadrement de la fonction du coordonnateur
(qualification, contrat) et le rôle et la responsabilité
de chacun des acteurs de la construction.
Les missions, méthodes et outils du coordonnateur
SPS sont détaillés pour chacune des phases :
conception, réalisation et au cours de l’année
de garantie, en s’appuyant notamment sur
la norme NF P 99-600 de juillet 2016.

Daniel Couffignal
Méthodes
3e édition 2017
248 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 114073

Coordination de sécurité
et de protection de la santé

Construire et réceptionner des ouvrages
conformes aux normes
Ce mémento fournit dans un document unique
l’ensemble des valeurs indispensables que doivent
respecter les matériaux, les composants et les
ouvrages achevés. Véritable aide-mémoire,
il permet de construire et réceptionner des ouvrages
conformes aux normes. Structuré sous forme de
fiches pratiques, il offre un inventaire exhaustif des
tolérances des composants et des ouvrages exécutés,
chaque tolérance faisant l’objet d’une illustration.
Cette 2e édition est enrichie d’une partie dédiée
aux produits et composants du bâtiment.

Yves Couasnet
Mémento
2e édition 2015
250 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 111898

Tolérances dimensionnelles
dans la construction

NOUVELLE ÉDITION

Catalogue Moniteur Edition 2019 - 2020 - Interieur.indd 45 08/08/2019 16:23



46 CONCEPTION46 GESTION DE CHANTIER
LI
VR

ES

Le guide pour une maîtrise parfaite
de son chantier
Ce livre recense les éléments clés de la gestion
d’une opération de construction. Chaque phase de la vie
d’un chantier est analysée et complétée de tableaux
de synthèse et de rappels sur des points spécifiques,
comme les limites de prestations, l’assistance
à la rédaction dumarché, etc.
Cette 13e édition intègre les règles d’achat public,
la norme NF P 03-001 relative aux marchés privés
d’octobre 2017, les règles d’urbanisme opérationnel et
de montages globaux ainsi que l’apport des AMO.

NOUVELLE ÉDITION

Daniel Couffignal
et Pierre Haxaire
Méthodes
13e édition - Novembre 2018
336 pages - 21 x 27 cm

75 € Réf. 114223

Conduire
son chantier
en 70 fiches pratiques

Mise au point du dossier marché de travaux

Préparation et organisation du chantier

Planification, exécution et achèvement des travaux

Daniel Couffignal • Pierre Haxaire

É
D
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13e

Conduire son chantier
en 70 fiches pratiques

Maîtriser chaque étape des études préalables
à l’exploitation d’un ouvrage
Cet ouvrage présente, sous forme de fiches, les étapes
d’une opération de construction : études préalables,
programmation, projets, consultation des entreprises,
préparation et conduite de chantier, réception et
exploitation de l’ouvrage. Les principales actions
à mener sont accompagnées de conseils et
recommandations pratiques.
Cette 10e édition prend en compte la révision
de la norme NF P 03-001).

Hervé Debaveye
et Pierre Haxaire
Méthodes
10e édition 2017
400 pages - 21 x 27 cm

78 € Réf. 114127

170 séquences pour mener
une opération de construction

Les documents indispensables pour
la préparation, l’exécution et la réception
Cet ouvrage propose les outils, analysés et
commentés, permettant d’optimiser la communication
et la traçabilité : formulaires de la Direction des affaires
juridiques, modèles (registre de chantier, constat, etc.),
modèles de calcul (état du solde, décompte général,
etc.), listes de contrôle (DOE, DIUO, etc.) et imprimés
Cerfa (déclaration d’ouverture de chantier, etc.).
Cette 2e édition intègre les outils liés aux offres et
marchés (acte d’engagement, etc.) et un modèle
d’acte de cautionnement. Cet ouvrage vous donne
également accès aux outils en version numérique.

Hervé Debaveye
Méthodes
2e édition 2018
404 pages - 21 x 27 cm

65 € Réf. 114194

50 outils pour la conduite
de chantier

230 modèles de lettres pour toutes les
situations
Ce correspondancier regroupe 230modèles de
courriers à utiliser dans les situations rencontrées
enmarché public, en référence au CCAG-Prestations
Intellectuelles et au CCAG-Travaux, de la conception à
la libération des garanties. Après une présentation des
acteurs de la construction, les courriers sont présentés
en cinq grandes parties qui suivent la chronologie
d’une opération : conception, préparation de la phase
réalisation, suivi des travaux, réception, garantie de
parfait achèvement. Les modèles sont également
disponibles en version numérique.

Stéphanie Béraud-Guénard
et Daniel Couffignal
Méthodes
2013
392 pages - 21 x 27 cm

65 € Réf. 111544

Correspondancier
des opérations de construction
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Le coût des travaux de bâtiment
Des mini-devis préétablis pour réaliser ou vérifier un devis

Gros œuvre - Second œuvre -
Finitions

Batiprix
Mémento
4e édition 2013
254 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 111600

Équipements techniques

Batiprix
Mémento
4e édition 2013
306 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 111601

Ces ouvrages présentent des mini-devis préétablis
accompagnés du détail des prestations à réaliser, chacune
étant préquantifiée sous une même unité de valeur afin de
simplifier les métrés quantitatifs. Il est alors possible de
définir rapidement le coût approximatif des travaux puis
de le comparer avec le budget prévisionnel, sans avoir à
établir une étude détaillée, longue et onéreuse. Afin que les
entreprises puissent adapter facilement les prix en fonction
de leurs paramètres, sont présentés le prix unitaire de
chaque ouvrage composé, le temps unitaire nécessaire
à la mise en œuvre ainsi que le déboursé fournitures.

Le + des ouvrages

Plus de 1 400 devis préétablis personnalisables

André Claude
Méthodes
5e édition 2015
288 pages - 21 x 27 cm

80 € Réf. 111937

Gestion financière
des chantiers de BTP

Le manuel indispensable pour réussir
la gestion de vos projets
Cet ouvrage fait le point sur les principes de la gestion
financière et fournit des outils simples et efficaces.
Après avoir expliqué l’étude de prix, il illustre la
gestion prévisionnelle et la gestion de production au
moyen d’exemples, avant de détailler le processus
d’élaboration des statistiques à partir des coûts réels.
L’analyse de cas concrets permet d’étendre à d’autres
opérations les différentes procédures à mettre en
œuvre. Les tableaux et graphes peuvent être utilisés
comme des grilles adaptables.
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Batiprix
Mémento
2011
232 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 111531

Le coût des travaux
d’économie d’énergie

Réaliser rapidement une estimation
prévisionnelle de travaux respectueux
de l’environnement
Les travaux d’économie d’énergie ont pour objectif
de réduire la consommation d’énergie, en particulier
celle non renouvelable. Ce livre propose des devis
préétablis des techniques qui permettent d’atteindre
cet objectif pour les travaux neufs ou de rénovation
pour la maison individuelle, le logement collectif et
le tertiaire. Il est alors possible de définir rapidement
le coût approximatif des travaux puis de le comparer
avec le budget prévisionnel.
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Interroger le patrimoine moderne de la dalle
au regard de la ville contemporaine
L’objectif de cet ouvrage est de croiser l’approche
technique et historique de l’urbanisme de dalle
afin d’en analyser les divers enjeux (architecturaux,
sociaux, économiques, politiques…) et d’en tirer
des enseignements pour l’avenir. L’ouvrage est
émaillé de nombreux témoignages et exemples
(dont photos, plans, coupes et documents inédits)
anciens et actuels. Il aborde les principaux débats et
polémiques suscités par cette tendance architecturale
d’hier et d’aujourd’hui.

NOUVEAUTÉ

Christine Hoarau-Beauval
Mars 2019
208 pages - 17 x 24 cm

39 € Réf. 114209

Urbanisme de dalle

Aménager l’espace urbain et entretenir
les espaces verts en pratique
Ce guide fait la synthèse des connaissances
indispensables pour conserver le patrimoine végétal.
Il détaille les éléments de diagnostic qui permettent
d’élaborer un projet. Il explique les techniques pour
la conception d’aménagement, à chaque étape
et pour chaque aspect : implantation, choix
et traitement des arbres, massifs, gazons, prairies,
paillage, gestion de l’eau, arrosage intégré,
revêtements de sols. Il précise les procédures
de la réalisation d’un projet ainsi que les opérations
de gestion.

Denis Bigot
2016
368 pages - 17 x 24 cm

52 € Réf. 114018

Aménagement
des espaces paysagers

Unmanuel pratique pour les chefs de projet
et les maîtres d’œuvre
Ce guide propose une synthèse des nombreuses
exigences environnementales, de sécurité,
de confort, d’accessibilité et d’esthétique concernant
les modes de déplacement, voiries, trottoirs, places
et esplanades, transports en commun, couloirs
de bus et BHNS, tramway, etc.
Il détaille les éléments qui composent la ville,
les ouvrages d’art, ainsi que la place de l’arbre,
de l’art, de l’eau et dumobilier. Il précise les procédures
de la réalisation d’un projet et les opérations
de gestion et d’entretien.

Jean-Pierre Gyéjacquot
2016
324 pages - 17 x 24 cm

52 € Réf. 114008

Aménagement et équipement
des espaces publics

Jean Badaroux, Jean Frébault,
François Ménard
et Gwenaëlle d’Aboville
Ville-Aménagement
2018
168 pages - 16 x 26 cm

24 € Réf. 114205

Aménager sans exclure,
faire la ville incluante

Le risque qu’une opération d’aménagement
contribue à l’exclusion et à la discrimination
n’est pas une fatalité
La « ville incluante » est une ville construite
ou transformée pour que toutes les composantes
de la société puissent y trouver une place ;
elle ne se limite pas à une juxtaposition de groupes
hétérogènes, mais qui, s’appuyant sur des valeurs
qui transcendent les catégories et les clivages, crée
du lien, suscite les initiatives fédératrices, ou les
accueille avec bienveillance. Ce livre associe approche
théorique et mise en pratique opérationnelle pour
que l’acte d’aménager contribue à faire société.
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Tout le droit de l’urbanisme décrypté
Contenant plus de 600 entrées classées par ordre
alphabétique, cet ouvrage analyse les principaux
concepts et notions du droit de l’urbanisme, et le
décrypte dans son environnement juridique. Chaque
entrée présente une définition, le cadre législatif et
réglementaire de la notion, ainsi que la jurisprudence
afférente. À jour de la loi ELAN, il traite également
des matières connexes tels les droits du patrimoine,
de l’environnement, de l’expropriation et celui de
l’aménagement (ZAC, concessions d’aménagement,
lotissements, etc.).

NOUVELLE ÉDITION

Sous la direction de
Norbert Foulquier
et d’Yves Jégouzo
3e édition - Février 2019
1 314 pages - 17 x 26 cm

75 € Réf. 113314

Dictionnaire du droit
de l’urbanisme

DROIT
de l’Aménagement

de l’Urbanisme
de l’Habitat

2019

Dossier spécial loi ELAN
Contentieux – Aménagement – Construction

GRIDAUH
GROUPEMENT DE RECHERCHE SUR LES INSTITUTIONS

ET LE DROIT DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Textes

Jurisprudence
Doctrine et pratiques

GRIDAUH
23e édition - Juin 2019
642 pages - 16 x 24 cm

83 € Réf. 113366

L’actualité du droit de l’aménagement,
de l’urbanisme et de l’habitat
Référence en matière d’analyse et de synthèse
du droit de l’urbanisme et de l’aménagement,
l’ouvrage présente les évolutions législatives,
réglementaires, jurisprudentielles et bibliographiques
de l’année échue. La partie Dossier est consacrée
à l’analyse de la loi ELAN : réforme du contentieux
de l’urbanisme, les nouveaux outils de
l’aménagement, le rescrit et le droit à l’erreur,
les nouvelles mesures pour faciliter les constructions,
le PLU et la directive services, etc.

Droit de l’Aménagement,
de l’Urbanisme, de l’Habitat
2019

Et si nous faisions en sorte que nos villes
et nos territoires soient plus sobres et plus
inventifs sur le plan énergétique ?
Ce livremilitantmet l’accent sur le rôle de chaque acteur
pour y parvenir : de l’usager à l’État, en passant par les
entreprises, les villes, les aménageurs... Fourmillant
d’exemples en France et à l’étranger, ce livre témoigne
de lamise enmarche de la transition énergétique.
Pour être efficaces, toutes ces initiatives doivent être
mises en résonance et devenir l’ordinaire de l’action
urbaine. Et, au bout du compte, nulle avancée ne saurait
se faire sans l’implication du citoyen.

NOUVEAUTÉ

Franck Boutté Consultants,
Florian Dupont
et Ariella Masboungi
Novembre 2018
192 pages - 19 x 26 cm

24 € Réf. 114098

200 initiatives
pour la transition énergétique
des territoires

NOUVELLE ÉDITION

À jour de la
loi ELAN

À jour de la
loi ELAN

À jour de la
loi ELAN

En un clin d’œil,
découvrez notre

sélection d’ouvrages
à jour de la loi ELAN
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Les clés pour obtenir une autorisation
d’urbanisme
En s’appuyant sur des exemples concrets, des schémas
et des tableaux synthétiques, cet ouvrage présente
les autorisations dans le respect du schéma
opérationnel, en distinguant 3 phases : la phase
préalable au dépôt d’une demande d’autorisation,
l’autorisation ou le refus, la validation et mise enœuvre.
À jour de la loi ELAN, il expose les étapes clés d’une
opération immobilière, de la préparation des dossiers
à la conformité administrative, en passant
par l’obtention de l’autorisation de construire.

Virginie Lachaut-Dana
Pratique du droit
2e édition - Juin 2019
264 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113358

Permis de construire
et autorisations d’urbanisme

Les règles applicables présentées
de manière transversale et synthétique
Cet ouvrage permet de conduireméthodiquement une
évaluation environnementale, d’évaluer etmaîtriser
les risques environnementaux de projets, plans
et programmes tout en définissant le cadre réglementaire
et la procédure, et de déterminer les bonnes pratiques
àmettre enœuvre enmatière d’évaluation et de suivi
demesures compensatoires. Cette 2e édition est refondue
et augmentée d’une partie portant sur l’évaluation
environnementale des plans et programmes.
Elle est à jour des derniers textes parus.

À PARAÎTRE

Thomas Garancher,
Marie Nicolas et Pascale Pessoa
Pratique du droit
2e édition - Novembre 2019
450 pages - 17 x 24 cm

64 € Réf. 113320

Pratique
du droit

Thomas Garancher
Marie Nicolas
Pascale Pessoa

Mener
une évaluation
environnementale

2e édition

Principes – Acteurs – Champs d’application – Procédure

Mener une évaluation
environnementale

À jour de la
loi ELAN

Pratique
du droit

Aldo Sevino

Mener
une opération
d’aménagement

2e édition

Outils – Modalités – Fiscalité – Bilan financier

Aldo Sevino
Pratique du droit
2e édition - Juin 2019
192 pages - 17 x 24 cm

59 € Réf. 113368

Maîtriser toutes les étapes d’une opération
d’aménagement
L’ouvrage offre aux maîtres d’ouvrage publics
et privés, un outil et une méthodologie qui permet
de concevoir, monter et réaliser un projet urbain.
Depuis les vérifications préliminaires jusqu’aux
bilans financiers, ce guide permet de maîtriser
les aspects juridiques, techniques, fonciers, fiscaux
et financiers de toutes les étapes d’une opération
d’aménagement. À jour de la loi ELAN, il s’adapte
à tout type d’opérations quel que soit leur objet,
leur taille, la procédure ou le contexte local.

Mener une opération
d’aménagement

Déléguer une opération d’aménagement
L’ouvrage a pour objet d’apporter aux acteurs de
l’aménagement un outil et uneméthodologie, permettant
de déléguer un projet urbain. À jour de la loi ELAN, il se
divise en neuf chapitres abordant successivement les
problèmes opérationnels de l’aménagement, ses outils,
la définition et l’objet de la concession d’aménagement,
son contenu, sa passation, son exécution, l’aménagement
en régie, l’aménagement enmandat et les autresmodes
opératoires alternatifs et leurs limites.

NOUVEAUTÉ

Jacques Debouverie
Pratique du droit
Avril 2019
280 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113313

Pratique
du droit

Contenu – Passation – Exécution

Jacques Debouverie

La concession
d’aménagement
et ses alternatives

À j
ou
r d
e l
a l
oi
ELA
N

et
du
Co
de
de
la
com

ma
nd
e p
ub
liq
ue

La concession d’aménagement
et ses alternatives

NOUVELLE ÉDITIONNOUVELLE ÉDITION

À jour de la
loi ELAN

À jour de la
loi ELAN

À jour de la
loi ELAN
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Les recommandations pratiques pour réussir
une opération d’aménagement
L’ouvrage propose un outil et une méthodologie
qui permet de concevoir, monter et réaliser un projet
urbain, dans le respect de la réglementation.
Il se présente sous forme de fiches pratiques
déroulant les différentes phases d’une opération
d’aménagement, de l’initiative jusqu’à son
achèvement. De nombreux schémas et autres
tableaux synthétiques lui donnent un caractère
résolument opérationnel. La méthode proposée
est conçue pour être personnalisable et adaptable
à tout type d’opération.

Stanley Geneste
Méthodes
2016
350 pages - 21 x 27 cm

69 € Réf. 113101

Initiation au montage
d’une opération
d’aménagement

Acteurs et partenariats

Études préalables et pré-opérationnelles

Montage juridique et financier

Stanley Geneste

Initiation aumontage
d’une opération d’aménagement

Choisir, concevoir et conduire son opération
d’aménagement
Au moyen de nombreux modèles et de conseils
pratiques, Réaliser une ZAC et autres opérations
d’aménagement présente les différentes procédures
existantes en matière d’aménagement urbain,
les critères de choix entre les procédures,
l’évolution d’une ZAC, de l’initiative de la création
à la commercialisation des terrains. Les récentes
réformes (Grenelle 2, ALUR, ordonnance d’août 2016
relative à l’évaluation environnementale) font de cet
ouvrage un outil indispensable pour comprendre
et s’approprier les enjeux et principes applicables.

Philippe Bassetti,
Jean-YvesMartin
et Patrice Vivier
Pratique du droit
3e édition 2017
272 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113089

Réaliser une ZAC et autres
opérations d’aménagement

L’ouvrage indispensable en matière de
planification communale et intercommunale
Le PLU, principal document d’urbanisme, opère
également au niveau des intercommunalités. C’est
pourquoi cette 3e édition met l’accent sur le PLU
intercommunal (PLU(i)). L’ouvrage en présente
le contenu et analyse ses procédures d’élaboration
et d’adaptation. Le contentieux, abondant,
fait également l’objet d’un chapitre actualisé.
Exhaustif et enrichi de conseils opérationnels,
la 3e édition du PLU, donne toutes les clés pour
élaborer, modifier, réviser un PLU en conformité
avec la réglementation applicable.

Steve Hercé
Guides juridiques
3e édition 2017
380 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113272

LePLU(i)

Réflexions sur la ville durable de demain
Dans le cadre d’un projet urbain des facteurs tels
que la qualité de l’environnement, les infrastructures,
les réseaux… doivent être pris en considération.
L’objectif est de renforcer non seulement l’attractivité
économique mais aussi la qualité de vie des habitants.
Structurés autour de trois thématiques principales
(activités humaines, flux, infrastructures physiques),
les auteurs livrent leurs réflexions en vue de bâtir
la ville durable de demain. Parmi la trentaine
de domaines analysés figurent notamment la
« biodiversité urbaine », « les loisirs »…

NOUVEAUTÉ

Collectif
Janvier 2019
216 pages - 20 x 27 cm

35 € Réf. 113322

Technologies et génie urbain
français
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l’ éveil métropolitain
l’ exemple de bordeaux
Sous la direction de Patrice Godier, Thierry Oblet, Guy Tapie

L’éveil métropolitain
L’exemple de Bordeaux

Une étude inédite sur l’émergence
de la conscience métropolitaine
à Bordeaux.

Une trajectoire métropolitaine
L’exemple de Toulouse

Une méthode pour mettre en place
une stratégie métropolitaine.

La métropole fragile

Une étude pour comprendre
les vulnérabilités sociales et

environnementales dans
la construction des métropoles

en France.

Économie de la connaissance
Unedynamiquemétropolitaine ?

Une étude qui interroge les grands
enjeux associés aux universités et
aux savoirs dans les métropoles

en France.

Faire métropole
De nouvelles règles du jeu ?

Une étude inédite sur la
construction des métropoles
au travers de politiques publiques
et de projets urbains.

De la technopoleà lamétropole ?
L’exemple de Grenoble

Une étude inédite d’un exemple
de technopole en passe d’accéder
au statut de métropole.

Commandez ces ouvrages sur www.lemoniteurboutique.com

Découvrez les 6 ouvrages de la collection Popsu

Collection

Aurélie Couture, Carole Pourchez,
Cristina de Araújo Lima, Guy Tapie,
Patrice Godier, Thierry Oble

Marie-Pierre Lefeuvre

Alain Bourdin Élisabeth Campagnac-Ascher
Janvier 2016 Décembre 2015

Fabrice Escaffre,
Marie-Christine Jaillet

Gilles Novarina, Natacha Seigneuret

Janvier 2018

34 € Réf. 114183

Octobre 2015

34 € Réf. 111892

34 € 34 €

Avril 2016

34 € Réf. 111998

Octobre 2015

34 € Réf. 111894

Réf.111890 Réf.111964
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Sécuriser toutes vos opérations de maîtrise
d’ouvrage, de A à Z
À jour des grandes réformes de la commande publique
et de la révision NF P 03-001, cette 2e édition de
plus de 700 entrées fournit toutes les définitions
importantes enmatière de droit de la construction et
des droits connexes pouvant intéresser la maîtrise
d’ouvrage : droits des contrats et marchés, de
l’urbanisme, de l’aménagement, de l’immobilier, des
assurances, etc. Véritable dictionnaire des difficultés
de la maîtrise d’ouvrage, chaque définition décrit les
bonnes pratiques à mettre enœuvre et permet de
sécuriser au maximum le déroulement d’une opération.

NOUVELLE ÉDITION

Sous la direction
de Corine Sabut
et Jean-Baptiste Taillan
2e édition - Juin 2019
536 pages - 17 x 24 cm

64 € Réf. 113277

Dictionnaire de la maîtrise
d’ouvrage publique et privée

Rédiger et exécuter les marchés privés
en toute sécurité
Afin de rendre accessible aux non juristes la
réglementation relative aux marchés privés de travaux,
cet ouvrage présente demanière synthétique
les principales phases de déroulement de ces marchés
ainsi que les modalités de mise enœuvre des
garanties d’assurance et de règlement des litiges.
À jour de la réforme des contrats entrée en vigueur
le 1er octobre 2016, cet ouvrage contient également
des tableaux récapitulatifs, des documents types
(modèle de procès-verbal de réception, mémoire
en réclamation…).

Cyril Croix et Pauline Treille
Pratique du droit
2016
288 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113228

Pratique
du droit

Obligations des parties – Réception – Responsabilité

Passation et exécution
desmarchés privés
de travaux

Cyril Croix – Pauline Treille

Passation et exécution
des marchés privés de travaux

100 fiches pratiques pour mener
une opération immobilière de A à Z
À jour de la loi ELAN, du Code de la commande publique,
de la réformedu droit des contrats et de la dernière
jurisprudence enmatière d’assurance, ce livre en100
fiches pratiques, propose uneméthodologie pourmonter
une opération immobilière. Chaque fiche rassemble
l’essentiel des connaissances à avoir.
Elles sont également assorties de conseils et de focus
sur la réglementation. Les nombreux tableaux et figures
explicitent lesmécanismes les plus techniques, illustrent
les évolutions dumarché et synthétisent les chiffres-clés.

À PARAÎTRE

LPA CGR Avocats
et Cushman &Wakefield
Méthodes
2e édition - Octobre 2019
600 pages - 17 x 24 cm

65 € Réf. 113393

Droit de l’immobilier
en 100 fiches pratiques

François-Xavier Ajaccio,
Marc Cabouche, Albert Caston,
Laurent de Gabrielli
et Michel Huet
Référence juridique
6e édition 2016
856 pages - 17 x 24 cm

90 € Réf. 113232

Traité des marchés privés
de travaux

L’ouvrage de référence pour la passation et
l’exécution de vos marchés privés de travaux
À jour de la réforme du droit des contrats,
la 6e édition enrichie et augmentée du Traité des
marchés privés de travaux, à travers 18 chapitres, offre
une présentation exhaustive, suivant la chronologie
d’une opération de construction, de la rédaction et de
la gestion des marchés privés de travaux, éclairée par
l’ensemble des évolutions législatives, réglementaires,
jurisprudentielles et communautaires récentes.

À jour de la
loi ELAN
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Évaluer
un terrain à bâtir
par la comparaison ou
le compte à rebours immobilier

Terrain à aménager

Terrain à bâtir

Charge foncière

Tréfonds

Michel Huyghe • Isidro Perez Mas • Brigitte Perez

NOUVEAUTÉ

Michel Huyghe, Brigitte Perez
et Isidro Perez Mas
Méthodes
Juin 2019
288 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 113364

Évaluer un terrain à bâtir
par la comparaison ou le compte
à rebours immobilier

Les clés de l’évaluation foncière
Outre la méthode classique de comparaison
directe, cet ouvrage en trois parties définit le
compte à rebours aménageur et promoteur, mode
de raisonnement visant à déterminer le montant
maximal de charge foncière acceptable sur un terrain,
une surface de plancher dans une copropriété ou
bien encore un volume pour y monter une opération
immobilière financièrement équilibrée.
Il développe les techniques de calcul à travers des cas
pratiques, puis expose les limites intrinsèques
de ce mécanisme.

Collectif
Méthodes
2e édition 2018
640 pages - 17 x 24 cm

65 € Réf. 113307

L’expertise immobilière
en 50 fiches pratiques

La boîte à outils de l’expert immobilier
Cet ouvrage décrit les techniques d’évaluation,
une méthode de visite des locaux et de rédaction
du rapport d’expertise. Chaque type de biens fait
l’objet d’une fiche détaillant sa nature, ses facteurs
de valeur, la méthode d’évaluation adaptée
et une méthode d’évaluation. Cette 2e édition intègre
10 nouvelles fiches concernant les domaines viticoles,
les friches industrielles et commerciales, les parcs
éoliens et photovoltaïques, les aspects fiscaux
et boursiers de l’évaluation, etc.

La référence du droit des baux commerciaux
Complet et précis, la 6e édition de cet ouvrage
offre une réponse théorique et pratique à toutes
les questions que l’on peut se poser sur les baux
commerciaux : champ d’application, durée et fin
du contrat, situation économique des parties,
renouvellement, détermination et fixation du loyer,
destination et déspécialisation, cession et
sous-location, contentieux et règles applicables
aux collectivités territoriales d’outre-mer.

Jean-Pierre Blatter
Référence juridique
6e édition 2017
1 100 pages - 17 x 24 cm

95 € Réf. 113288

Jean-Pierre BlatterPréface :
Pascal Chauvin

Traité des baux
commerciaux

R É F É R E N C E
J U R I D I Q U E

6e édition

Traité des baux commerciaux

Christine Mérot
Méthodes
2015
300 pages - 21 x 27 cm

64 € Réf. 113093

Montage d’une opération
immobilière privée

Sécuriser vos opérations immobilières
Présenté sous forme de fiches, cet ouvrage
développe les clés d’un montage d’opération
immobilière réussi : de la recherche de foncier au
montage juridique et financier, en passant par les
études préalables et pré-opérationnelles, ainsi que
les études de marché et d’opportunité. Il présente
les cas particuliers que constituent les montages
financiers d’une opération de logement social,
de lotissement ou de réhabilitation.
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Albert Caston

François-Xavier Ajaccio
Rémi Porte
Mario Tendeiro

Traité
de la responsabilité
des constructeurs

R É F É R E N C E
J U R I D I Q U E

8e édition

François-Xavier Ajaccio,
Albert Caston, Rémi Porte
et Mario Tendeiro
Référence juridique
8e édition 2018
964 pages - 17 x 24 cm

97 € Réf. 113304

Traité de la responsabilité
des constructeurs

L’ouvrage de référence pour connaître
les responsabilités de chaque intervenant
lors d’une opération de construction
Ouvrage de référence, le Traité de la responsabilité
des constructeurs détaille le régime juridique applicable
enmatière de responsabilités des différents corps
demétiers à chaque étape d’unmarché de travaux
(public ou privé). Sont examinés la responsabilité
contractuelle et délictuelle, la réparation du préjudice,
le règlement des litiges, etc. Ainsi, quel que soit
l’intervenant concerné, cet ouvrage apporte une
analyse exhaustive des textes et de la jurisprudence
qui les interprète.

Étude préalable du sol – Obligations des constructeurs – Responsabilité

Bertrand Couette
Jérémie Couette

Les constructeurs
et le risque du sol

G U I D E S
JURIDIQUES

NOUVEAUTÉ

Bertrand Couette
et Jérémie Couette
Guides juridiques
Novembre 2018
250 pages - 17 x 20 cm

59 € Réf. 113319

Les constructeurs
et le risque du sol

Anticiper et gérer les risques du sol
Tout constructeur doit avoir une connaissance suffisante
du sol d’assise de la construction projetée. En cas de
méconnaissance de cette règle, les constructeurs
s’exposent à des difficultés telles que la réalisation
de travaux supplémentaires, lamise en cause de leur
responsabilité…
Construit en trois parties et suivant la chronologie
de la réalisation d’une construction, cet ouvrage permet
de répondre à ces différentes questions : quels sont
les risques du sol avant l’exécution des travaux, pendant
leur réalisation et après réception de l’ouvrage ?

Un guide opérationnel de l’expertise
construction
L’expertise construction consiste à analyser
les désordres affectant un ouvrage dans le but
d’apporter les solutions nécessaires à sa réparation.
Du recours préventif au cours des travaux aux
principaux types d’expertise, en passant par la
délimitation du rôle de l’expert et l’aspect contentieux,
cet ouvrage permet de maîtriser tous les aspects
juridiques et techniques des responsabilités
décennales, dommages-ouvrage, civile construction,
de l’expertise judiciaire, du diagnostic technique, etc.

Pierre Alleaume, Olivier Bodin,
Michel Jarrault et Bernard Klein
Pratique du droit
2e édition 2013
358 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113303

Expertise construction

Fondements – Régimes juridiques – Évolution

François-Xavier Ajaccio
Albert Caston
Rémi Porte

L’assurance
construction

G U I D E S
JURIDIQUES

3e édition

NOUVELLE ÉDITION

François-Xavier Ajaccio,
Albert Caston et Rémi Porte
Guides juridiques
3e édition - Avril 2019
532 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113356

L’assurance construction

Tout savoir sur l’assurance construction
Organisé en trois parties, consacrées à la naissance
de la matière, à l’obligation d’assurance décennale
puis à l’assurance dommages-ouvrage, ce livre
aborde toutes les questions que peuvent se poser
les professionnels enmatière de police dommages-
ouvrage (DO), de responsabilité civile décennale,
de police tous risques chantier (TRC), de déchéances, etc.
Illustrée de nombreux exemples jurisprudentiels,
l’analyse s’appuie également sur les arrêts de principe,
cités et commentés, pour chaque thème abordé.
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58 COMMANDE PUBLIQUE

L’indispensable
pour approfondir ses connaissances
en droit de la commande publique
Cette 6e édition tient compte du Code de la commande
publique et de la loi PACTE, ainsi que de la toute dernière
jurisprudence. Ainsi enrichie, elle analyse les notions
fondamentales de la réglementation desmarchés
publics et des concessions, le rôle de chacune des parties
au contrat et étudie chronologiquement le déroulement
du contrat, de sa passation à son exécution, aussi bien
technique que financière. Son approche pédagogique et
son exhaustivité en font un ouvrage pourmaîtriser tous
les aspects juridiques du droit de la commande publique.

À PARAÎTRE

Stéphane Braconnier
Guide juridique
6e édition - Octobre 2019
640 pages - 17 x 24 cm

59 € Réf. 113378

Précis du droit
de la commande publique

LI
VR

ES

Passer et exécuter aisément tout type
de marché public
La 3e édition de cet ouvrage, à jour du Code
de la commande publique, suit pas à pas les étapes
d’un marché public : préparation de la procédure,
passation et exécution. Ces différentes phases
découpées en fiches analysent chaque étape
du marché. En outre, de nombreux schémas
et calendriers de procédures aident à se situer
dans l’opération et à faire le point sur les éléments
fondamentaux à retenir.

À PARAÎTRE

Pierre de Baecke
Comprendre simplement
3e édition - Novembre 2019
350 pages - 24 x 24 cm

45 € Réf. 113380

Comprendre simplement
les marchés publics

L’ouvrage de référence détaillant les règles
d’exécution des contrats administratifs
Cet ouvrage rassemble les différentes contributions
issues d’un colloque. Les plus grands spécialistes
des contrats administratifs (marchés publics,
concessions…) se sont interrogés sur l’efficacité
du droit de l’exécution de ces contrats.
Après une première partie traitant des différents
pouvoirs dont dispose l’administration contractante,
les auteurs s’intéressent aux aspects techniques
(avenir des différents CCAG, existence ou non de
principes généraux...) et contentieux de l’exécution.

Sous la direction
de Vincent Bouhier
et David Riccardi
Mai 2018
284 pages - 17 x 24 cm

79 € Réf. 113305

Sous la direction de Vincent Bouhier et David Riccardi

L’exécution
des contrats
administratifs

Contrats administratifs
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administratifs
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En un clin d’œil,
découvrez notre
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à jour du Code

de la commande publique
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La réglementation de la commande publique
commentée et annotée
Composé de près de 600 fiches associant articles
législatifs et réglementaires par thème, tout en
conservant la structure officielle, cet ouvrage présente
l’ensemble de la réglementation applicable auxmarchés
publics et aux concessions, réunis en un seul code
officiel. Chaque article du nouveau Code de la commande
publique est analysé aumoyen d’un commentaire
pratique tenant compte de son environnement juridique
(textes associés et jurisprudence). De nombreux tableaux
et schémas facilitent la compréhension des procédures
de passation.

NOUVEAUTÉ

Nicolas Charrel
Code
Septembre 2019
2 500 pages - 14 x 20 cm

69 € Réf. 113374

Code commenté
de la commande publique

Assurer l’exécution d’un marché
en toute sécurité
La 3e édition de cet ouvrage opérationnel, à jour
du Code de la commande publique et de la loi PACTE,
détaille la mise en œuvre de tout type de marché
public et décrypte chaque phase de leur exécution
administrative et financière. Son approche pratique,
sous forme de courts chapitres, et les nombreux
tableaux et schémas, permettent d’appréhender
simplement les notions les plus complexes et de
maîtriser les étapes charnières : garanties,
sous-traitance, décompte, le paiement,
la réception, etc.

À PARAÎTRE

BenjaminMartinez
et Fabien Serr
Pratique du droit
3e édition - Octobre 2019
400 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 113386

Exécution des marchés publics

LI
VR

ES

Pratique
du droit

DUME – Signature électronique – Archivage

Pierre-Manuel Cloix
Préfacier

Dématérialisation
de la commande
publique

À PARAÎTRE

Pierre-Manuel Cloix
Pratique du droit
Novembre 2019
350 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 113382

Dématérialisation
de la commande publique

Décrypter les étapes de la dématérialisation
des marchés publics
Depuis le 1er octobre 2018, tous les acheteurs ont
l’obligation de dématérialiser les procédures de
passation des marchés publics supérieurs à certains
montants et de nombreuses obligations s’imposent
aux acheteurs ainsi qu’aux entreprises. Cet ouvrage,
à jour du Code de la commande publique, présente
et analyse les différents supports ainsi que la chaîne
de dématérialisation lors des différentes étapes de la
passation et de l’exécution des marchés. De nombreux
exemples et schémas enrichissent l’ouvrage et
facilitent sa lecture.

NOUVELLE ÉDITION

Ann-Charlotte BérardWalsh,
Cécile Fontaine
et Aymeric Hourcabie
Pratique du droit
2e édition - Juin 2019
356 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113370

Passation desmarchés publics

Les clés pour réussir la passation
de tout type de marchés
À jour du nouveau Code de la commande publique,
ce véritable guide pratique, présente et analyse,
en suivant la chronologie d’une procédure, toutes
les étapes de la passation de tout type de marchés
publics : préparation du marché, choix de la procédure,
publicité, sélection des candidatures, choix des offres,
achèvement de la procédure.
Son découpage en 100 fiches permet d’aborder
la matière d’une manière simple, au moyen
de nombreux tableaux récapitulatifs, schémas
de procédures et exemples.

À jour du
Code

de la commande
publique

À jour du
Code

de la commande
publique

À jour du
Code

de la commande
publique

Walsh

À jour du
Code

de la commande
publique
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60 COMMANDE PUBLIQUE

Sécuriser les relations entre maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre privée
Cet ouvrage, à jour du nouveau Code de la commande
publique, explicite le régime applicable aux opérations
de constructions publiques organisé par la loi MOP.
Il suit pas à pas la procédure d’une opération
de travaux, met l’accent sur le rôle et les responsabilités
de chaque participant (maître d’ouvrage, maître
d’œuvre…), afin d’anticiper les problèmes éventuels
et de sécuriser le projet. De nombreux tableaux
et schémas synthétisent les étapes à respecter
et les missions de chacun afin de pouvoir faire le point
à tout moment durant le déroulement d’une opération.

NOUVEAUTÉ

Christian Romon
et Nicole Sitruk
Comprendre simplement
Septembre 2019
300 pages - 24 x 24 cm

49 € Réf. 112980

Comprendre simplement
les règles issues de la loi MOP

LI
VR

ES

Maîtriser la réglementation des montages
contractuels complexes publics
Cet ouvrage analyse les montages contractuels
complexes publics : marchés de partenariat,
concession, BET et BEH en cours d’exécution, Vefa,
occupation temporaire du domaine public, etc.
Outre l’analyse du champ d’application de ces
contrats, de leurs natures et de leurs conditions
de recours, l’auteur traite de l’ensemble des règles
de passation et d’exécution, ainsi que de toutes
les problématiques transverses : occupation
du domaine public, régime des activités
commerciales...

Nil Symchowicz
Référence juridique
4e édition 2017
610 pages - 17 x 24 cm

85 € Réf. 113274

Traité des montages
contractuels complexes publics

Maîtriser les bonnes pratiques pour garantir
une commande de qualité
Ce livre méthodologique présente et analyse sous
la forme de fiches pratiques l’ensemble des missions
de l’AMO. De son recrutement à la définition de ses
missions, il détaille, en suivant la chronologie
d’un marché : la préparation du marché, l’évaluation
des contraintes, les techniques financières,
les rapports avec les autres intervenants à l’opération,
la passation et l’exécution du marché, etc. Illustré
de nombreux schémas et tableaux récapitulatifs,
il fournit également de nombreux documents types.

GB2A
Méthodes
2016
300 pages - 21 x 27 cm

65 € Réf. 112984

Guide pratique de l’AMO

Maîtriser les relations entre les acteurs
d’une opération de travaux
Essentielle pour comprendre la loi MOP, cette
4e édition permet de maîtriser toutes les étapes
d’une opération de construction. Cet ouvrage
détermine quels sont les cas d’application de cette
loi en prenant en compte la récente réforme du droit
des marchés publics. Grâce à une étude approfondie
de l’ensemble de son régime, l’auteur détaille les
relations entre les maîtres d’ouvrage, les assistants
à maîtrise d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les
entreprises, ainsi que les règles visant à protéger
l’œuvre de l’architecte.

Claude Grange
Guides juridiques
4e édition 2017
420 pages - 17 x 24 cm

55 € Réf. 113263

La Loi Mop

À jour du
Code

de la commande
publique
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Le panorama de la réglementation
Contrat de conception-réalisation, marché global
de performance, marché de partenariat public/privé…,
les contrats publics globaux revêtent différentes formes.
À jour du nouveau Code de la commande publique,
cet ouvrage en couleurs synthétise et explicite,
pour chaque type de contrat, la réglementation
applicable afin de montrer l’intérêt opérationnel
de cette formule contractuelle.
De nombreux exemples, tableaux et photos de réalisation
illustrent cet ouvrage.

NOUVEAUTÉ

X. Bezançon, C. Cucchiarini,
S. Dyckmans
et J. Fournier de Laurière
Juin 2019
134 pages - 17 x 24 cm

25 € Réf. 113308

Mémento des contrats globaux

LI
VR

ES

Olivier Guézou

Traité
de contentieux
de la commande
publique

R É F É R E N C E
J U R I D I Q U E

2e édition

Olivier Guézou
Référence juridique
2e édition 2018
880 pages - 17 x 24 cm

87 € Réf. 113306

L’ouvrage de référence du contentieux
de la commande publique
La 2e édition de cet ouvrage de référence analyse
l’ensemble du contentieux de la commande publique
en le structurant autour du requérant. Ainsi, les
recours des concurrents évincés sont analysés au
regard de la passation et de son impact sur le contrat.
Les parties attaquent le contrat et son exécution,
selon une approche centrée sur la protection
des consentements et la loyauté contractuelle.
Les tiers enfin fondent leur action sur des
considérations variées d’intérêt général.

Traité de contentieux
de la commande publique

Sécuriser la rédaction et l’instruction
des dossiers de candidature
Richement illustré et complété de nombreux
modèles, ce véritable guide opérationnel en
17 chapitres et 67 fiches pratiques permet
de comprendre et maîtriser chaque étape-clé
de la rédaction et de l’instruction des dossiers de
candidature d’un marché public ou d’une concession.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
bénéficient ainsi de conseils pratiques, utiles et
indispensables à la sécurisation de leurs marchés,
concessions et occupation du domaine public.

Fabrice Strady
Méthodes
2017
750 pages - 21 x 27 cm

79 € Réf. 113279

Rédiger et instruire
un appel d’offres

Répondre efficacement à tout appel d’offres
À jour des ordonnances marchés et concessions,
cet ouvrage, en 40 fiches pratiques, guide tout
entrepreneur désireux de remporter un appel d’offres
à travers les procédures de passation des marchés
publics et des concessions.
Il analyse, étape par étape, le parcours d’un
prestataire, décrypte les textes applicables en
s’appuyant sur des exemples concrets, conseils
pratiques, schémas et formulaires commentés.

Fabrice Strady
Méthodes
2016
250 pages - 21 x 27 cm

59 € Réf. 113234

Remporter un appel d’offres

arini

À jour du
Code

de la commande
publique
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Exécuter efficacement les marchés
MI, PI et TIC
Cet ouvrage est à jour de la dernière jurisprudence
et des textes officiels les plus récents. Chaque article
est analysé au moyen de son environnement juridique
(textes associés et jurisprudence) correspondant
et d’un commentaire pratique. De nombreux tableaux
et schémas facilitent la compréhension des procédures
de passation des marchés publics, et une table de
concordance (ancien/nouveau CCAG), ainsi qu’une
table de jurisprudence en font un outil exhaustif
et fonctionnel.

Nicolas Charrel
Code
2015
528 pages - 14 x 21 cm

55 € Réf. 113131

N C

Annotations
Commentaires
Jurisprudence

CCAG
MI, PI, TIC

commentés

CCAG MI, PI, TIC commentés

Sécuriser l’exécution de vos marchés
de travaux
À jour du décret du 10 avril 2017, cette 4e édition
analyse chacun des 51 articles du CCAG-Travaux.
Ils font l’objet d’un commentaire synthétique pour
comprendre rapidement la portée des dispositions,
ainsi que les enjeux et les risques de tout problème
pouvant survenir sur le chantier, afin de mettre en
œuvre la solution adéquate. En outre, chaque article
est enrichi des textes connexes et des références
utiles à son application, ainsi que d’un résumé
de la jurisprudence la plus récente.

Nicolas Charrel
Code
4e édition 2017
640 pages - 14 x 20 cm

49 € Réf. 113266

CCAG-Travaux commenté

Pratique
du droit

4e édition

Anticiper et gérer tout élément pouvant survenir sur le chantier

Pierre Boudrand

Pratique
du CCAG-Travaux Pierre Boudrand

Pratique du droit
4e édition 2014
408 pages - 17 x 24 cm

49 € Réf. 112988

Pratique du CCAG-Travaux

L’exécution des marchés de travaux
décryptée
La 4e édition de cet ouvrage explicite grâce à
95mots-clés classés par ordre alphabétique,
le CCAG-Travaux et ses textes complémentaires.
De la programmation des travaux aux sujétions
imprévues, des délais de notification et de réclamation
à la révision du solde a posteriori, etc., l’approche
thématique et les conseils pratiques permettent
de trouver la solution et le texte applicable à tout
évènement pouvant survenir lors de l’exécution
dumarché.

Rédiger vos CCAP en toute sécurité
Cet ouvrage propose une vingtaine de CCAP-types
commentés en vue d’une rédaction au plus près
des besoins des pouvoirs adjudicateurs. Classés
par catégories de marchés, structurés sous forme
de fiches, les CCAP sont disséqués, clause par clause,
et commentés. Des options de rédaction de ces
clauses, en vue d’adapter chaque CCAP-type au cas
par cas, sont également intégrées. Cet ouvrage
pratique constitue un outil efficace à disposition
des collectivités pour rédiger leurs CCAP, selon leurs
besoins. Cet ouvrage vous donne également accès
aux outils en version numérique.

NOUVEAUTÉ

J. Embareck, C. Imache,
L. Myhié et J. Rambinintsoa
Méthodes
Novembre 2018
400 pages - 21 x 27 cm

59 € Réf. 113317

Modèles commentés
de CCAP

Fournitures de bureau – Nettoyage des locaux

Entretien d’espaces verts – Maîtrise d’œuvre

Acquisition d’une solution logicielle – Réhabilitation de bâtiments

Ludovic Myhié • Jeoffrey Rambinintsoa • Cédric Imache • Jérémie Embareck

Vos
outils

VERSION
NUMÉRIQUE

en

inclus

Modèles commentés de CCAP
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GIS-GRALE-CNRS
G  

 ’A   E

Textes
Jurisprudence

Doctrine et pratiques

La transition écologique
et les collectivités territoriales

2019

DROIT et GESTION
des Collectivités Territoriales À PARAÎTRE

GRALE
Octobre 2019
700 pages - 16 x 24 cm

83 € Réf. 113384

Droit et Gestion des Collectivités
Territoriales - 2019

L’encyclopédie de la décentralisation
en France et en Europe
L’édition 2019 de Droit et gestion des collectivités
territoriales aborde le thème de la transition
écologique et de sa mise en œuvre au sein
des collectivités territoriales. Écrit par des chercheurs
de la communauté scientifique liée au GRALE,
il présente également toutes les évolutions
législatives, réglementaires et jurisprudentielles
de l’année échue dans le domaine des collectivités
(fonction publique territoriale, économie, droit pénal
de la gestion locale, etc.).

LI
VR

ES

Les clés essentielles pour maîtriser
les bases du droit des collectivités
Cet ouvrage propose de cheminer de la manière la
plus claire possible à travers les notions essentielles
qui fondent le droit des collectivités territoriales.
Il en aborde de façon simple les principaux
aspects, regroupés selon huit grandes thématiques
(finances, services publics, ressources humaines, etc.).
Clair, pédagogique et concis, il permet au lecteur non
juriste de trouver des repères au sein de cette matière
complexe, qui a connu de grands bouleversements
ces dernières années.

Vincent Potier
Comprendre simplement
2017
312 pages - 24 x 24 cm

45 € Réf. 113283

Vincent
Potier

le droit des
collectivités

COMPRENDRE
SIMPLEMENT

Comprendre simplement
le droit des collectivités

NOUVEAUTÉ

Sous la direction
d’Hélène Pauliat
Décembre 2018
548 pages - 16 x 24 cm

64 € Réf. 113276

Dictionnaire de la fonction
publique d’État et territoriale

300 définitions pour décrypter
la fonction publique
Consacré à la fonction publique d’État et à la fonction
publique territoriale, cet ouvrage propose d’en
aborder le cadre législatif et l’organisation sous la
forme d’un dictionnaire. Il aborde en détail les plus
important problématiques liées à la fonction publique,
à travers plus de 300 définitions relatives aux grands
principes régissant la fonction publique,
au déroulement des carrières, à la rémunération,
aux différents organismes, aux droits et obligations
des agents, aux litiges, etc.

A C
C F

Pompes funèbres
Cimetières
Concessions

CODE
PRATIQUE

des
opérations
funéraires

Antoine Carle
et Claude Ferradou
Code
2017
1 600 pages - 14 x 20 cm

75 € Réf. 113281

Code pratique
des opérations funéraires

Une approche pratique et exhaustive
du droit funéraire
Le droit funéraire est constitué d’un ensemble de
règles d’origines diverses. Afin de rendre ce droit
accessible, cet ouvrage réunit tous les textes officiels,
ainsi que la jurisprudence relatifs à ce secteur.
Ce code est construit en 13 parties chronologiques,
du rappel des mesures du Code civil concernant le
respect de la personne défunte et des sépultures,
en passant par le constat de décès jusqu’à la gestion
des cimetières. Dans chacune des parties, toutes les
sources officielles assorties de commentaires sont
rassemblées sous forme de fiches thématiques.
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À PARAÎTRE

François Bourrachot
et Daniel Chabanol
Code
9e édition - Novembre 2019
1 350 pages - 14 x 20 cm

75 € Réf. 113390

Code de justice administrative

Le code de référence pour les avocats
et les magistrats de l’ordre administratif
À jour de la loi du 10 août 2018 pour un État
au service d’une société de confiance et de la loi
du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, ce code
réunit les articles législatifs et réglementaires afin
de faciliter la lecture du droit applicable aux juridictions
administratives. Le regroupement des articles
par fiches, et les commentaires, la reproduction
des arrêts les plus importants et des dispositions
de procédure contentieuse en font un outil
indispensable pour les professionnels du contentieux
administratif.

LI
VR

ES

NOUVELLE ÉDITION

Alain Guengant et Yann LeMeur
3e édition - Octobre 2018
312 pages - 17 x 24 cm

59 € Réf. 113311

Décrypter les finances
publiques locales

Un outil incontournable
pour maîtriser les finances locales
Construit en 5 parties, ce livre aborde tous
les aspects du financement des collectivités
territoriales : l’apport et les dotations de l’État,
les fonctionnements budgétaires des EPCI,
les modalités pratiques pour obtenir un équilibre
financier du budget et les nouveautés en matière
de fiscalité locale. Accompagné de schémas,
de glossaire et de tableaux d’analyse synthétique,
ce guide constitue un outil incontournable pour
les professionnels de la finance locale.

Gestion financière
des collectivités
territoriales

Michel Klopfer
Céline Bacharan
Christian Escallier
Vivien Groud
Grégoire Vincenot

8e édition

Analyse fiscale et financière
Intercommunalité
Péréquation communale, départementale et régionale
Gestions externes : SEM, SPL, associations, OPH SDIS, etc.
Dette et trésorerie
Organisation budgétaire

NOUVELLE ÉDITION

CélineBacharan,ChristianEscallier,
Vivien Giroud,Michel Klopfer
et Grégoire Vincenot
8e édition - Novembre 2018
528 pages - 21 x 27 cm

80 € Réf. 113315

Gestion financière
des collectivités territoriales

Être accompagné par un expert reconnu
des finances publiques locales
Illustré de plus de 200 graphiques et tableaux, pour
la première fois en couleurs, cet ouvrage de référence
développe les différents aspects méthodologiques
et pratiques de la gestion financière territoriale
permettant d’optimiser les finances d’une
collectivité. Il développe des méthodes novatrices
de management et de financement pour vous aider
à optimiser et sécuriser la gestion des fonds publics
dont vous avez la charge. Cette 8e édition intègre
notamment les nouveaux mécanismes
de redistribution.

Les clés pour comprendre et sécuriser
le budget de votre commune
Composé de trois parties et d’une trentaine de fiches
thématiques, cet ouvrage détaille les règles essentielles
à connaître pour comprendre le fonctionnement du
budget communal, à l’usage notamment desmaires,
des conseillersmunicipaux et de leurs conseils.
Il aborde demanière pédagogique et pratique l’acte
budgétaire, les enjeux de lamaîtrise du budget communal,
les enjeux fiscaux, le système financier local, etc.

Philippe Grimaud
et Olivier Villemagne
Méthodes
2017
170 pages - 17 x 24 cm

45 € Réf. 113287

g

Comprendre et
élaborer un budget
communal

Connaître les grandes questions budgétaires
et l’instruction M14

Comprendre le budget de la commune

Aller plus loin : enjeux fiscaux et financiers

Philippe Grimaud • Olivier Villemagne

Comprendre et élaborer
un budget communal
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66 LES MONOGRAPHIES DE L’E-DEN

Un panorama des instruments de mesure
et de contrôle
La présente monographie offre un panorama
des instruments de mesure et de contrôle utilisés
dans les différents domaines de l’énergie nucléaire
civile, depuis les réacteurs de puissance jusqu’à
la radioprotection, en passant par l’instrumentation
pour les installations du cycle du combustible,
la gestion des déchets radioactifs ou l’assainissement-
démantèlement des installations nucléaires.

NOUVEAUTÉ

Collectif
CEA/Éditions duMoniteur
Juin 2019
200 pages - 20 x 28 cm

29 € Réf. 114303

L’instrumentation et lamesure
enmilieu nucléaire

LI
VR

ES

Le seul ouvrage sur l’assainissement-
démantèlement des installations nucléaires
Les projets d’assainissement-démantèlement se
caractérisent par une grande diversité de situations :
un réacteur, une usine du cycle du combustible ou
une installation nucléaire accidentée ne sont pas
démantelés de la même façon. Cette monographie
présente un aperçu des techniques mises en œuvre
pour la caractérisation de l’installation, les opérations
d’assainissement-démantèlement (A&D) et la gestion
des déchets issus desdites opérations, ainsi que des
exemples de chantiers d’A&D entrepris par le CEA.

Collectif
CEA/Éditions du Moniteur
2018
208 pages - 20 x 28 cm

22 € Réf. 114166

L’assainissement -
démantèlement des
installations nucléaires

Modélisation et simulation des matériaux
de structure
Les matériaux du nucléaire sont soumis à rude
épreuve : les sollicitations auxquelles ils sont exposés
sont de nature mécanique, thermique, chimique
et radioactive. Ces dernières agissent souvent
en synergie (corrosion sous contrainte, fluage sous
irradiation…). Dans cet ouvrage, le lecteur y trouvera
une description simple des méthodes de modélisation
des matériaux sous irradiation, des méthodes
expérimentales associées, ainsi que quelques
résultats marquants obtenus récemment.

Collectif
CEA/Éditions du Moniteur
2016
180 pages - 20 x 28 cm

22 € Réf. 114002

Les matériaux du nucléaire

Description et retour d’expérience technique
et technologique
Ce livre retrace l’histoire des réacteurs à caloporteur
sodium, notamment français : RAPSODIE, PHÉNIX
et SUPERPHÉNIX. Il met en valeur leurs avantages
technologiques considérables (performances
environnementales, minimisation des déchets,
fermeture du cycle, transmutation des actinides
mineurs…) et pointe leur surcoût à la construction par
rapport aux réacteurs de la filière eau. Les oppositions
politiques et administratives qui reprochent à cette
filière de pérenniser le nucléaire sur des millénaires
sont proposées.

Collectif
CEA/Éditions du Moniteur
2014
226 pages - 20 x 28 cm

22 € Réf. 111675

Les réacteurs nucléaires
à caloporteurs sodium
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LE MONITEUR :
FILIALE D’INFOPRO DIGITAL

• Leader français de l’information
et des services pour les professionnels
de la construction et des collectivités
locales

• Un groupe de plus de 110 ans implanté
dans toute la France : Paris, Marseille,
Nantes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Lille

• Une gamme complète de produits
et services adaptée aux besoins de tous
les professionnels :
30 magazines, plus de 500 ouvrages,
1 librairie, 30 sites Internet et services
numériques, 10 salons et 700 stages
de formation

ÉDITIONS DUMONITEUR

• Plus de 30 ans d’expérience au
service des professionnels

• Une équipe à la fois experte de
l’édition, du droit, de l’ingénierie
technique et de l’architecture

QUI SOMMES-NOUS ?

LES ÉDITIONS DUMONITEUR
EN QUELQUES CHIFFRES

• Plus de500 livres dont 60nouveautés et nouvelles éditions par an
• 1 revue mensuelle
• 1 service en ligne technique : Kheox
• 1 service en ligne juridique : Moniteur Juris
• 5 thématiques numériques techniques
• 12 ouvrages à mises à jour
• 3 CD-Roms
• Près de 70000 ouvrages vendus par an
• Plus de 50000 clients chaque année
• Plus de 100000 lecteurs par an

LE GROUPE INFOPRO DIGITAL

• 3 300 collaborateurs
• 442 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 20% de croissance annuelle depuis
sa création en 2001

• 300 recrutements prévus en 2019
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Gestion de chantier ......................................................................................45-47

Urbanisme - Aménagement.................................................................49-52
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CATALOGUE
ÉDITIONS 2019-2020

Ce document a été imprimé par un imprimeur labellisé imprim'vert.
Il est réalisé avec du papier provenant de forêts gérées durablement.

• Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises, selon les taux en vigueur à la date du passage de votre commande. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2020
• Les conditions d’abonnement et d’utilisation des services Moniteur Juris et Kheox.fr sont disponibles sur le site Internet boutique.lemoniteur.fr/cgv
• Une facture « acquittée » vous sera systématiquement adressée avec votre commande.
• Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société GROUPE MONITEUR afin de traiter et d’exécuter votre commande. Elles sont conservées
dans un fichier informatique que GROUPE MONITEUR ou toute société du groupe Infopro Digital, dont GROUPE MONITEUR fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des propositions utiles
à votre activité professionnelle.
Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante rgpd.editions@infopro-digital.com.
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.
Acceptez-vous de recevoir des propositions utiles à votre activité professionnelle de la part de tiers ? ❑ oui ❑ non

*25% de remise sur les ouvrages de base : offre valable jusqu’au 31/12/2019 sur les ouvrages de base pour tout nouvel abonnement à un ouvrage à mises à jour (hors formules 100% web).
Offre non valable sur les mises à jour. Abonnement obligatoire.

BON DE COMMANDE

Cachet et signature
À :
Le :

❑ Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur

❑ Mandat administratif à réception de facture
(réservé aux administrations)

Paiement sécurisé par carte bancaire :
commandez directement sur notre site
lemoniteurboutique.com

J'ai bien pris connaissance des conditions
générales de vente et de règlements
et déclare les accepter sans réserve

❏ Mme ❏ M. .............................................................................................................................................................................................................

Fonction ..............................................................................................................................................................................................

Service ..................................................................................................................................................................................................

Entreprise ou Organisme ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville ...........................................................................................................

Téléphone .................................................................................... Fax .....................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................

Code NAF Siret

Effectif Taille de la commune

RÈGLEMENT PAR : VOS COORDONNÉES :

Titre Prix Réf. Quantité Total

Je règle les  Frais d’envoi – France métropolitaine (livraison en Colissimo)
 Frais d’envoi – Union Européenne : 8,90 € par article
 Frais d’envoi – DOM-TOM et reste du monde : 14,90 € par article

+ 1 €
€
€

TOTAL GÉNÉRAL €

À renvoyer aux Éditions du Moniteur - Case n°61 - Antony Parc 2
10 place du Général de Gaulle – BP 20156 – 92186 ANTONY Cedex
www.lemoniteurboutique.com – Fax : 01 79 06 79 71

COMMENT COMMANDER ?

TARIFS REMISÉS DES OUVRAGES DE BASE*

PAR CORRESPONDANCE ET EN LIGNE

Par courrier
Renseignez et complétez le bon de commande joint en indiquant vos coordonnées complètes et les références
des ouvrages souhaités. Ensuite, renvoyez-le accompagné impérativement de votre règlement à :

Éditions du Moniteur - Case n°61 - Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 ANTONY Cedex

Sur notre boutique en ligne www.lemoniteurboutique.com
www.lemoniteurboutique.com regroupe sur un seul et même site les services en ligne, les livres et les produits
à abonnement.
Vous pouvez bénéficier d’informations complètes sur nos ouvrages (tables des matières, biographies des auteurs)
et les commander en bénéficiant d’un paiement sécurisé.

Par fax : 01 79 06 79 71
Faxez-nous le bon de commande joint en indiquant vos coordonnées complètes et les références des ouvrages que
vous souhaitez commander (règlement par mandat administratif uniquement).

10-31-1668

A307C

TITRE FORMULE TARIF TTC REMISÉ DE L’OUVRAGE DE BASE

Guide Bonhomme de la maîtrise des projets de bâtiments Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Sécurité incendie

Web + Papier 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom + Papier 371,25 € au lieu de 495 €

Guide Veritas des techniques de la construction

Web + Papier 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom + Papier 371,25 € au lieu de 495 €

Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Guide technique des aménagements extérieurs

Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Web + CD-Rom 251,25 € au lieu de 335 €

Web + CD-Rom + Papier 352,50 € au lieu de 470 €

Code de la commande publique Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Droit des marchés publics & contrats publics spéciaux Web + Papier 285 € au lieu de 380 €

CCAG des marchés publics Web + Papier 255 € au lieu de 340 €

Droit des concessions Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Code pratique de l’urbanisme Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Droit de l’aménagement Web + Papier 255 € au lieu de 340 €

Code général des collectivités territoriales Web + Papier 285 € au lieu de 380 €

EN LIBRAIRIE
Dans la librairie du Moniteur
Cité de l’architecture & du patrimoine,
Paris 16e (01 78 09 03 00)

Par l’intermédiaire de votre libraire habituel
Tous nos livres peuvent être commandés directement dans votre
point de vente habituel. Obtenez la liste des principaux points de
vente près de chez vous sur simple appel au 01 79 06 73 34.

*Voir modalités ci-contre
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CATALOGUE
ÉDITIONS 2019-2020

Ce document a été imprimé par un imprimeur labellisé imprim'vert.
Il est réalisé avec du papier provenant de forêts gérées durablement.

• Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises, selon les taux en vigueur à la date du passage de votre commande. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2020
• Les conditions d’abonnement et d’utilisation des services Moniteur Juris et Kheox.fr sont disponibles sur le site Internet boutique.lemoniteur.fr/cgv
• Une facture « acquittée » vous sera systématiquement adressée avec votre commande.
• Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société GROUPE MONITEUR afin de traiter et d’exécuter votre commande. Elles sont conservées
dans un fichier informatique que GROUPE MONITEUR ou toute société du groupe Infopro Digital, dont GROUPE MONITEUR fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des propositions utiles
à votre activité professionnelle.
Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante rgpd.editions@infopro-digital.com.
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.
Acceptez-vous de recevoir des propositions utiles à votre activité professionnelle de la part de tiers ? ❑ oui ❑ non

*25% de remise sur les ouvrages de base : offre valable jusqu’au 31/12/2019 sur les ouvrages de base pour tout nouvel abonnement à un ouvrage à mises à jour (hors formules 100% web).
Offre non valable sur les mises à jour. Abonnement obligatoire.

BON DE COMMANDE

Cachet et signature
À :
Le :

❑ Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur

❑ Mandat administratif à réception de facture
(réservé aux administrations)

Paiement sécurisé par carte bancaire :
commandez directement sur notre site
lemoniteurboutique.com

J'ai bien pris connaissance des conditions
générales de vente et de règlements
et déclare les accepter sans réserve

❏ Mme ❏ M. .............................................................................................................................................................................................................

Fonction ..............................................................................................................................................................................................

Service ..................................................................................................................................................................................................

Entreprise ou Organisme ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville ...........................................................................................................

Téléphone .................................................................................... Fax .....................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................

Code NAF Siret

Effectif Taille de la commune

RÈGLEMENT PAR : VOS COORDONNÉES :

Titre Prix Réf. Quantité Total

Je règle les  Frais d’envoi – France métropolitaine (livraison en Colissimo)
 Frais d’envoi – Union Européenne : 8,90 € par article
 Frais d’envoi – DOM-TOM et reste du monde : 14,90 € par article

+ 1 €
€
€

TOTAL GÉNÉRAL €

À renvoyer aux Éditions du Moniteur - Case n°61 - Antony Parc 2
10 place du Général de Gaulle – BP 20156 – 92186 ANTONY Cedex
www.lemoniteurboutique.com – Fax : 01 79 06 79 71

COMMENT COMMANDER ?

TARIFS REMISÉS DES OUVRAGES DE BASE*

PAR CORRESPONDANCE ET EN LIGNE

Par courrier
Renseignez et complétez le bon de commande joint en indiquant vos coordonnées complètes et les références
des ouvrages souhaités. Ensuite, renvoyez-le accompagné impérativement de votre règlement à :

Éditions du Moniteur - Case n°61 - Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 ANTONY Cedex

Sur notre boutique en ligne www.lemoniteurboutique.com
www.lemoniteurboutique.com regroupe sur un seul et même site les services en ligne, les livres et les produits
à abonnement.
Vous pouvez bénéficier d’informations complètes sur nos ouvrages (tables des matières, biographies des auteurs)
et les commander en bénéficiant d’un paiement sécurisé.

Par fax : 01 79 06 79 71
Faxez-nous le bon de commande joint en indiquant vos coordonnées complètes et les références des ouvrages que
vous souhaitez commander (règlement par mandat administratif uniquement).

10-31-1668

A W307G

TITRE FORMULE TARIF TTC REMISÉ DE L’OUVRAGE DE BASE

Guide Bonhomme de la maîtrise des projets de bâtiments Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Sécurité incendie

Web + Papier 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom + Papier 371,25 € au lieu de 495 €

Guide Veritas des techniques de la construction

Web + Papier 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom 270 € au lieu de 360 €

Web + CD-Rom + Papier 371,25 € au lieu de 495 €

Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Guide technique des aménagements extérieurs

Web + Papier 251,25 € au lieu de 335 €

Web + CD-Rom 251,25 € au lieu de 335 €

Web + CD-Rom + Papier 352,50 € au lieu de 470 €

Code de la commande publique Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Droit des marchés publics & contrats publics spéciaux Web + Papier 285 € au lieu de 380 €

CCAG des marchés publics Web + Papier 255 € au lieu de 340 €

Droit des concessions Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Code pratique de l’urbanisme Web + Papier 217,50 € au lieu de 290 €

Droit de l’aménagement Web + Papier 255 € au lieu de 340 €

Code général des collectivités territoriales Web + Papier 285 € au lieu de 380 €

EN LIBRAIRIE
Dans la librairie du Moniteur
Cité de l’architecture & du patrimoine,
Paris 16e (01 78 09 03 00)

Par l’intermédiaire de votre libraire habituel
Tous nos livres peuvent être commandés directement dans votre
point de vente habituel. Obtenez la liste des principaux points de
vente près de chez vous sur simple appel au 01 79 06 73 34.

*Voir modalités ci-contre
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Merci de remplir votre bon de commande au verso▲

1. Les Éditions du Moniteur ont confié à Maury Millau l’expédition des blocs de base de leurs ouvrages à mises à jour, et
à Hachette Livre l’expédition de leurs ventes directes aux clients non revendeurs. Les présentes conditions de vente et de
règlement seront seules applicables, même en cas d’indication contraire mentionnée dans les conditions d’achat du client.
Le seul fait de passer commande implique l’acceptation expresse et sans réserve des présentes conditions. Aucune condition
particulière ne sera opposable à l’Éditeur si elle n’a pas été acceptée par écrit par celui-ci.

2. Toute réclamation ou contestation devra être formulée, sous peine de déchéance, par courrier recommandé dans un délai
de 10 jours à compter de la livraison ou de la facture, la dernière de ces dates étant retenue. Passé ce délai, les ouvrages
livrés seront réputés conformes à la commande, en qualité et quantité. Les retours autorisés devront être effectués franco de
port et accompagnés d’un bordereau descriptif à l’adresse du distributeur : Maury Millau - Zone Industrielle des Ondes - BP
235 - 12102Millau Cedex pour les ouvrages àmises à jour et Hachette Livre - CEPL FLEURY - Site de Criquebeuf - ZI du Bosc
Hetrel - 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE pour les livres. Le client professionnel ne bénéficie d’aucun droit de rétractation. Le
client consommateur au sens du Code de la Consommation dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de
la réception de sa commande. En ce cas, le retour devra s’effectuer par courrier recommandé à ses frais exclusifs.

3. Nos prix s’entendent TTC et une participation forfaitaire est demandée pour les frais d’emballage et de port pour la France
ainsi que pour les envois à l’étranger ou dans les DOM-TOM.

4. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables comptant à réception. Tout retard de paiement constaté entraînera
automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable :

• la suspension de l’effet de toute commande en cours,
• l’exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir,
• le paiement à la commande de tout autre ordre,
• et aprèsmise en demeure restée infructueuse, l’application de pénalités sur les sommes échues et non réglées à l’échéance
égales au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Le taux applicable pendant le
premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question et celui applicable pour
le second semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. En outre, une indemnité
forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement pourra être réclamée.

5. Les abonnements aux produits à mises à jour (classeurs ou CD-Rom) complétés d’un élément à périodicité variable
(Complément Commande publique, Complément Territorial, Complément Urbanisme - Aménagement, Complément
Technique) sont commercialisés exclusivement sous forme de couplage : Classeurs + Internet, CD-Rom + Internet ou
Classeurs + CD-Rom + Internet. Les abonnements prennent effet à la date d’enregistrement du bon de commande de
l’ouvrage auquel ils se rattachent pour la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Ils comprennent de
manière indissociable une documentation de base et un service de mises à jour périodiques ainsi qu’un accès au contenu
sur le site moniteurjuris.fr (Code de la commande publique, Droit des marchés publics, CCAG des marchés Publics, Droit des
concessions, Code pratique de l’urbanisme, Droit de l’aménagement et Code général des Collectivités territoriales) ou sur le
site kheox.fr (Guide Bonhomme, Sécurité incendie, Guide Veritas, Entretien, rénovation réhabilitation des bâtiments ou Guide
technique des aménagements extérieurs). Ils se renouvellent ensuite par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf
dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 1er décembre de l’année en cours pour avoir
effet l’année suivante. Le montant facturé en fin d’année se base sur le tarif estimatif mensuel de l’année en cours et peut
être éventuellement corrigé en fonction du volume des mises à jour expédiées. Une provision destinée à couvrir une partie
de la prochaine facturation est demandée avec la première facturation. Cette provision est régularisée d’année en année
jusqu’à la fin de l’abonnement.

6. L’abonnement au contenu d’un produit à mises à jour consultable exclusivement sur le site moniteurjuris.fr (Code de
la commande publique, Droit des marchés publics, CCAG des marchés Publics, Droit des concessions, Code pratique de
l’urbanisme, Droit de l’aménagement et Code général des Collectivités territoriales) ou sur le site kheox.fr (Thématique
numérique Conception, Thématique numérique Sécurité incendie, Thématique numérique Construction, Thématique
numérique Rénovation, Thématique numérique Aménagements extérieurs) prend effet à la date de l’enregistrement du bon
de commande et est souscrit pour une période ferme de 12mois. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction par périodes
annuelles, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant échéance.

7. L’Éditeur conserve la propriété pleine et entière de ses produits jusqu’à paiement effectif de l’intégralité du prix en principal
et accessoires. Toutefois, le risque de perte ou de détérioration des produits vendus est transféré au client dès le début des
opérations de livraison.

8. La Charte Données Personnelles de l’Editeur est consultable à l’adresse suivante :
https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/

9. En cas de contestation entre professionnels, les tribunaux de Nanterre seront seuls compétents.

30/07/2019

Conditions générales de vente et de règlement
Éditions du Moniteur
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Code de la
commande publique,

loi ELAN…
les outils pour être

à jour

lemoniteurboutique.com

Conception
Techniques de construction
Gestion de chantier
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Droit de la construction
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OUVRAGES
À MISES À JOUR

SERVICES
EN LIGNE

MAGAZINES LIVRES04 66 68 96 95
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30

kheox.btp@infopro-digital.com
www.kheox.fr

VOUS SOUHAITEZ
obtenir des renseignements

ou bénéficier d’une
démonstration gratuite

MA MISSION ?
Vous fournir la réglementation,
les normes et leur décryptage
pour bien construire

PROFITEZ DES MEILLEURS EXPERTS
EN UN CLIC !
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Merci de remplir votre bon de commande au verso▲

1. Les Éditions du Moniteur ont confié à Maury Millau l’expédition des blocs de base de leurs ouvrages à mises à jour, et
à Hachette Livre l’expédition de leurs ventes directes aux clients non revendeurs. Les présentes conditions de vente et de
règlement seront seules applicables, même en cas d’indication contraire mentionnée dans les conditions d’achat du client.
Le seul fait de passer commande implique l’acceptation expresse et sans réserve des présentes conditions. Aucune condition
particulière ne sera opposable à l’Éditeur si elle n’a pas été acceptée par écrit par celui-ci.

2. Toute réclamation ou contestation devra être formulée, sous peine de déchéance, par courrier recommandé dans un délai
de 10 jours à compter de la livraison ou de la facture, la dernière de ces dates étant retenue. Passé ce délai, les ouvrages
livrés seront réputés conformes à la commande, en qualité et quantité. Les retours autorisés devront être effectués franco de
port et accompagnés d’un bordereau descriptif à l’adresse du distributeur : Maury Millau - Zone Industrielle des Ondes - BP
235 - 12102Millau Cedex pour les ouvrages àmises à jour et Hachette Livre - CEPL FLEURY - Site de Criquebeuf - ZI du Bosc
Hetrel - 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE pour les livres. Le client professionnel ne bénéficie d’aucun droit de rétractation. Le
client consommateur au sens du Code de la Consommation dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de
la réception de sa commande. En ce cas, le retour devra s’effectuer par courrier recommandé à ses frais exclusifs.

3. Nos prix s’entendent TTC et une participation forfaitaire est demandée pour les frais d’emballage et de port pour la France
ainsi que pour les envois à l’étranger ou dans les DOM-TOM.

4. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables comptant à réception. Tout retard de paiement constaté entraînera
automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable :

• la suspension de l’effet de toute commande en cours,
• l’exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir,
• le paiement à la commande de tout autre ordre,
• et aprèsmise en demeure restée infructueuse, l’application de pénalités sur les sommes échues et non réglées à l’échéance
égales au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Le taux applicable pendant le
premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question et celui applicable pour
le second semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. En outre, une indemnité
forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement pourra être réclamée.

5. Les abonnements aux produits à mises à jour (classeurs ou CD-Rom) complétés d’un élément à périodicité variable
(Complément Commande publique, Complément Territorial, Complément Urbanisme - Aménagement, Complément
Technique) sont commercialisés exclusivement sous forme de couplage : Classeurs + Internet, CD-Rom + Internet ou
Classeurs + CD-Rom + Internet. Les abonnements prennent effet à la date d’enregistrement du bon de commande de
l’ouvrage auquel ils se rattachent pour la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Ils comprennent de
manière indissociable une documentation de base et un service de mises à jour périodiques ainsi qu’un accès au contenu
sur le site moniteurjuris.fr (Code de la commande publique, Droit des marchés publics, CCAG des marchés Publics, Droit des
concessions, Code pratique de l’urbanisme, Droit de l’aménagement et Code général des Collectivités territoriales) ou sur le
site kheox.fr (Guide Bonhomme, Sécurité incendie, Guide Veritas, Entretien, rénovation réhabilitation des bâtiments ou Guide
technique des aménagements extérieurs). Ils se renouvellent ensuite par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf
dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 1er décembre de l’année en cours pour avoir
effet l’année suivante. Le montant facturé en fin d’année se base sur le tarif estimatif mensuel de l’année en cours et peut
être éventuellement corrigé en fonction du volume des mises à jour expédiées. Une provision destinée à couvrir une partie
de la prochaine facturation est demandée avec la première facturation. Cette provision est régularisée d’année en année
jusqu’à la fin de l’abonnement.

6. L’abonnement au contenu d’un produit à mises à jour consultable exclusivement sur le site moniteurjuris.fr (Code de
la commande publique, Droit des marchés publics, CCAG des marchés Publics, Droit des concessions, Code pratique de
l’urbanisme, Droit de l’aménagement et Code général des Collectivités territoriales) ou sur le site kheox.fr (Thématique
numérique Conception, Thématique numérique Sécurité incendie, Thématique numérique Construction, Thématique
numérique Rénovation, Thématique numérique Aménagements extérieurs) prend effet à la date de l’enregistrement du bon
de commande et est souscrit pour une période ferme de 12mois. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction par périodes
annuelles, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant échéance.

7. L’Éditeur conserve la propriété pleine et entière de ses produits jusqu’à paiement effectif de l’intégralité du prix en principal
et accessoires. Toutefois, le risque de perte ou de détérioration des produits vendus est transféré au client dès le début des
opérations de livraison.

8. La Charte Données Personnelles de l’Editeur est consultable à l’adresse suivante :
https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/

9. En cas de contestation entre professionnels, les tribunaux de Nanterre seront seuls compétents.

30/07/2019

Conditions générales de vente et de règlement
Éditions du Moniteur
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