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Deuxième programme de constructions
expérimentales - European Coal and Steel
Community. High Authority 1962
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Bibliographie nationale française - 1995
Matériau, matière d'architecture soutenable
- Sophie Trachte 2012-07-15
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Cette thèse questionne les enjeux des matériaux
dans la conception de l'architecture soutenable.
Le matériau de construction joue un rôle
prépondérant en répondant à des exigences de
protection, de confort et de performances
techniques tout en favorisant un langage
architectural et des sensations. Mais le rôle des
matériaux dépasse la notion d’image ou de
performance : il doit aujourd’hui répondre à des
exigences de préservation des ressources,
d’impact environnemental et sanitaire mais aussi
à des exigences de réutilisation ou de recyclage.
La question du choix est abordée suivant une
approche : - prospective, car elle tient compte à
la fois des impacts environnementaux et
sanitaires scientifiquement avérés et « présumés
» ; - globale, car elle tient compte de l’ensemble
des étapes du cycle de vie des matériaux et du
bâtiment; - multidisciplinaire, car elle développe
autour du matériau de construction, des aspects
sensibles, scientifiques, historiques, industriels,
techniques, environnementaux, sanitaires, etc ;
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Cette vision holistique du matériau permet
d’élargir le champ des considérations en
conjuguant les trois matérialités d’un matériau :
matérialités visible, intrinsèque et soutenable.
Notes et études documentaires - 1967
Bauen + Wohnen - 1962
Économie et société de la fin de la
Préhistoire : Actualité de la recherche Collectif 2020-07-31
Les 7e Rencontres méridionales de Préhistoire
récente, tenues à Bron, sur le campus de
l'Université Lumière-Lyon 2, les 3 et 4 novembre
2006, ont réuni plus de 150 préhistoriens venus
du Sud de la France et des régions alentour. Ces
Rencontres biennales représentent le lien
majeur de la communauté des chercheurs pour
les périodes allant du Mésolithique à l'Âge du
Bronze dans la moitié sud de la France. Les
Actes présentés ici regroupent 24 contributions
réparties en deux sections : l'actualité de la
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recherche, présentant les principaux résultats
des fouilles et programmes récents, et le thème
spécifique choisi pour cette session « Économie
et société à la fin de la Préhistoire ». Cette
thématique large est abordée au fil de 9
contributions très ciblées portant sur les
économies de subsistance, de production et
d'échange ainsi que sur l'analyse de structures
immobilières qui en témoignent, où l'on voit que
l'idéel et le matériel ne sont jamais très éloignés
dans ces sociétés du passé.
Habitation - J. H. van den Broek 1964
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
MD. - 1980-07
Cahiers de géographie de Québec - 1982
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Livres de France - 2001
Construction artisanale d'escaliers en bois Willibald Mannes 2012
Face au risque de disparition de toute une
tradition vieille de plusieurs siècles, Willibald
Mannes nous livre son savoir-faire et la somme
de ses expériences acquises au cours de
plusieurs décennies d'activité professionnelle.
Dans ce manuel technique abondamment illustré
l'auteur aborde, dans l'ordre de la construction,
toutes les étapes de la fabrication d'un escalier:
dimensions du site, tracé des marches et
préparation des différentes pièces de structures;
la réalisation des marches, contremarches,
limons, pièces droites et incurvées est proposée
tant en bois massif qu'avec d'autres matériaux
comme le lamellé-collé. Viennent ensuite les
travaux de sécurité et de finition: pilastres,
rampes et mains courantes, garnitures. Pour
clôturer ce panorama, on découvrira quelques
types d'escaliers particuliers comme les
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escaliers à limon porteur et les escaliers à
marches suspendues. Tous les chapitres
comprennent une description détaillée des
méthodes de fabrication, des outils et des
matériaux. Ils sont de surcroît enrichis de
nombreuses astuces et tours de main que
sauront apprécier autant les professionnels
soucieux d'améliorer la qualité et la rentabilité
de leur production que les bricoleurs souhaitant
restaurer ou modifier leur maison.
Urbanisme - 1958

indispensables qui permettent de transformer
les vestiges archéologiques en patrimoine et de
constituer un lien entre celui-ci et la population.
Aegaeum - 1987

La mise en valeur du patrimoine
monumental antique en Normandie - SAN
JUAN Guy 2010-09-01
Ce volume issu de la table ronde qui s'est tenue
à Eu et qui a réuni professionnels du patrimoine
(archéologues, architectes, muséographes,
animateurs, etc.) et décideurs (élus et
administrateurs) propose, à partir d'études de
cas, une réflexion sur la conservation, la
valorisation et l'animation, les trois étapes

Demeure mémoire - Jacques Pezeu-Massabuau
1999
La maison n'est pas qu'un objet. Les murs et le
toit assurent certes la fonction originelle d'abri,
mais la demeure de l'homme reste un
enseignement dans la mesure où chaque société
y inscrit ses images, principes, valeurs et, par
l'acte d'habiter, les impose à ses membres. La
maison assume ainsi une double fonction d'objet
et de sujet : l'espace construit avec ses matières,
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Le faubourg Saint-Antoine - Dominique Hervier
1998
Cahiers de géographie du Québec - 1982
La Librairie française - 1955
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couleurs, formes, lieux institués s'expose au
regard et à l'usage tandis qu'après s'être fixée
dans une tradition la demeure guide l'occupant
selon des cheminements devenus immémoriaux
au fil des pratiques répétées. Ce livre, à la
croisée de la sémiotique, de la sociologie, de
l'anthropologie et de l'architecture, explore les
différentes formes du discours attaché aux
charges symboliques de la " demeure ", à toutes
ces voix qui sont notre " mémoire " et redisent
notre culture et notre société.
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales - France 1981
France-bois - 1957
La construction romaine - Jean-Pierre Adam
2005
Synthèse illustrée sur l'art des bâtisseurs
romains : leurs instruments topographiques, les
matériaux, le petit et le grand appareil, les arcs,
voûtes, charpentes, revêtements et sols, les
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aqueducs et les voies, l'architecture domestique
et artisanale.
Encyclopédie illustrée de la Lorraine: De la
pierre au fer - Christine Guillaume 1990
Habitation, 1945-1955 - International Union of
Architects 1964
Bibliographie de la France - 1989
Paul Waltenspühl - Christian Bischoff 2007
A réalisé plusieurs constructions sur sol vaudois,
à Lausanne, Villars-Chésières, CroyRomainmôtier, l'usine Eternit à Payerne (de
1956-58), Usine DEM à Chavannes, des études
d'urbanisme ou de quartier pour Morges et
Préverenges, l'Ecole intercommunale de Coppet.
Bulletin bibliographique - Centre Technique du
Bois (Paris, France). Service de la
Documentation et de la Diffusion 1973
Artisan crétois - Université de Liège. Service
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d'histoire de l'art et d'archéologie de la Grèce
antique 2005
Expertise immobilière - Pascal Lesieur
2019-08-01
Dans le domaine sensible de l'évaluation des
droits et des biens immobiliers, ce manuel
professionnel, désormais classique, permet de
maîtriser l'ensemble des opérations d'expertise.
À jour des récentes mesures législatives et
fiscales, cette nouvelle édition intègre
notamment les lois ALUR (logement) et PinelMacron (bureaux et commerces), les
conséquences de l'évolution de la politique
agricole commune (PAC) ou encore l'impôt sur la
fortune immobilière (IFI), les auteurs y
développant la pratique des normes
professionnelles actualisées par la dernière
version de la Charte de l'expertise immobilière.
Face à la financiarisation de l'immobilier, au
quantitative easing money, aux mutations
économiques et aux nouveaux comportements
construction-artisanale-d-escaliers-en-bois

des acteurs, les auteurs proposent par exemple
de nouvelles approches de détermination des
valeurs locatives, des droits au bail et des taux
d'actualisation. On verra aussi qu'ils y remettent
en perspective les méthodes historiques en
explicitant leur fondement et la pertinence de
leur usage. Enfin, des développements
particuliers sont consacrés aux modèles
économiques immobiliers émergents (résidence
spécialisée, défiscalisation, démembrement de
propriété, etc.). Publics Professionnels de
l'immobilier (financiers et promoteurs) Étudiants
en master des filières de formation à l'évaluation
immobilière (dont le Cnam) Propriétaires
fonciers, gestionnaires de patrimoine, notaires,
avocats, urbanistes, architectes, administrations,
élus, assureurs.
Les oisivetés de monsieur de Vauban, ou ramas
de plusieurs mémoires de sa façon sur différents
sujets - Sébastien Le Prestre de Vauban 2007
Sous ce titre, le maréchal de Vauban avait
regroupé les mémoires qui lui tenaient le plus à
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coeur. Cette édition critique réunit les douze
tomes cités par Fontenelle dans l'éloge funèbre
de Vauban. Ceux-ci offrent un portrait
argumenté de la France de Louis XIV.
Archéologie du bâti en Auvergne RhôneAlpes - Collectif 2022-10-26
Ce volume est le fruit d’un long travail initié il y
a une dizaine d’années par un collectif
d’archéologues d’Auvergne-Rhône-Alpes, toutes
institutions réunies, impliqués dans l’archéologie
des édifices conservés en élévation. Exerçant
l’archéologie du bâti dans une région française
réputée pionnière en la matière, notamment
dans le centre ancien de Lyon dès les années
1980, les participants souhaitaient établir un
bilan scientifique régional et s’interroger sur
l’état de cette spécialité près de quarante ans
après ces premières opérations. La publication
s’attache donc à promouvoir un champ de la
recherche archéologique parfois mal compris,
voire controversé, et à en valoriser les résultats
de manière très concrète. Au-delà de la
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communauté scientifique, les auteurs ont
cherché à toucher un auditoire élargi, amateurs
d’architecture ou acteurs de la protection et de
la restauration du patrimoine, en accueillant les
exposés de divers protagonistes, architectes,
conservateurs, restaurateurs, amenés à
fréquenter les archéologues au cours des
chantiers. L’Atlas, placé en première partie de
l’ouvrage, réunit plus de quatre-vingt notices
monographiques d’édifices médiévaux et
modernes pour lesquels l’archéologie du bâti
constitue la source prioritaire d’information. Ils
se répartissent essentiellement dans la Drôme,
la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le
Rhône et, dans une moindre mesure, dans l’Ain
et la Haute-Savoie. Suit, organisé en trois
chapitres, une forme de manuel et de traité des
idées établis à partir de la somme des
observations, expériences et réflexions des
chercheurs : méthodes d’analyse, références
régionales, cadre pratique de l’archéologie du
bâti. Index, glossaires et autre dispositif de
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renvoi entre l’atlas et les chapitres guident le
lecteur à travers une abondante documentation
écrite et graphique. Ce copieux volume, très
attendu, contribuera de manière éminente à la
diffusion des résultats de l’archéologie du bâti
dans cette vaste région.
Livres hebdo - 2001
Bibliographie de la France, Biblio - 1954
Section called "Annonces" consists of publishers'
ads.
La maison communicante - François-Xavier
Jeuland 2012-03-30
Ouvrage de référence apprécié des
professionnels - architectes, spécialistes en
domotique, installateurs - pour la richesse de
son contenu technique, ses conseils pratiques et
ses mises à jour régulières, La maison
communicante est aussi le guide idéal pour tout
particulier sur le point de s'engager dans un
projet d'installation domotique et multimédia.
Que vous souhaitiez centraliser vos commandes
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d'éclairage, de chauffage ou de sécurité,
optimiser votre consommation d'énergie, piloter
votre installation avec votre tablette ou votre
smartphone, ou interconnecter ordinateurs,
InternetBox, téléviseurs et chaînes hi-fi, cet
ouvrage vous aide à choisir les solutions les
mieux adaptées à votre budget et à vos besoins
actuels et futurs. La méthodologie de conduite
de projet proposée est illustrée par trois études
de cas très représentatives du marché actuel de
la domotique, parmi lesquelles la réhabilitation
exceptionnelle de la Maison A à Paris et la
construction d'une maison passive dans le sud
de la France, dont toutes les étapes sont
détaillées et chiffrées. Cette quatrième édition
met l'accent sur les dernières innovations
proposées par les fabricants et montre comment
mettre en oeuvre des solutions efficaces pour
limiter votre consommation d'énergie et
répondre à la nouvelle réglementation
thermique. Suivez l'actualité du livre et
dialoguez avec l'auteur sur le site
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www.maisoncommunicante.com
L'héritage roman - Santino Langé 1992
Les Temps anciens - Christine Guillaume 1992
Bois et forêts des tropiques - 1990
L'ossature bois, mode d'emploi - Jean-Louis
Valentin 2015-07-30
Compagnon du Devoir, maître-charpentier et
architecte DPLG, Jean-Louis Valentin dirige
"Maison Bois", entreprise de création et de
restauration de maisons à ossature bois à
Troyes. Il délivre ici son savoir-faire pour

construction-artisanale-d-escaliers-en-bois

l'édification de constructions à ossature plateforme ou selon le système poteaux-poutres, en
explicitant principes constructifs et mise en
oeuvre des fondations à la toiture. Le choix des
bois, les spécificités de l'isolation intérieure et
extérieure, le traitement des toits-terrasses et
des avancées en terrasse sont aussi largement
détaillés.
Final Report - International Federation for
Housing and Planning. International Congress
1950
Bulletin de L'Institut Archéologique Liégeois Institut archéologique liégeois 2000
Includes list of members.
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