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ISBN, ISSN... Titre Auteur Cote Nbr. 
Exp. 

2866611241 Pilotage par ordinateur de modèle 
réduit ferroviaire avec EDiTS Pro : 
électronique et programmation 

Vries, Steffen 
van de 

625/25 3 

9782110995964 Les déplacements dans les éco-quartiers 
: de l'expérimentation aux bonnes 
pratiques 

Centre 
d'études sur les 
réseaux, les 
transports, 
l'urbanisme et 
les 
constructions 
publiques 
(France)  

625/23 5 

2866611314 Electronique et modélisme ferroviaire.1, 
Les bases 

Kohler, J. 625/01 7 

2866611330 Electronique et modélisme ferroviaire : 
techniques analogiques et numériques 
pour le train électrique. 2, Les circuits 
fondamentaux 

Kohler, J. 625/02 1 

284566124X Le génie civil : ponts et chaussées, voies 
ferrées 

Paquotte, 
Franck 

625/03 1 

2100042955 Montages pour la gestion d'un réseau de 
trains miniatures 

Montfort, 
Christian 

625/04 3 

9782880748074 Transports publics dans les villes : leur 
retour en force en Suisse 

Jemelin, 
Christophe 

625/05 5 

2212008643 Dictionnaire de l'industrie routière Association 
pour la 
formation dans 
l'industrie 
routière 
(France)  

625.703/01 3 

2859781153 Les chemins de fer au XIXe siècle : 
d'après l'oeuvre de Léonce Reynaud, 
"Les Travaux publics de la France"  

  625.1/01 3 

2212019041 VRD, voirie-réseaux divers, 
terrassements, espaces verts : aide-
mémoire du concepteur  

Bayon, René 625.7/01 12 

2110867671 Entretien des chaussées urbaines : guide 
méthodologique : voirie urbaine  

France. 
Ministère de 
l'équipement, 
des transports 
et du tourisme  

625.8/01 3 

2859781676 Chemins de fer & création artistique au 
XIXe siecle : étude de l’influence de la 
naissance du chemin de fer sur la vie 
artistique au milieu du XIXe siécle, 
suivie d’un répertoire raisonné des 
principales créations dans ce domaine 
en France et dans le monde 

Leblache, 
Jean-Jacques 

625.1/02 3 

2121398252 Essais relatifs aux chaussées Association 
française de 
normalisation 

625.7/02 1 

9782850595462 Transport ferroviaire Passat, 
Gabriel* 

625.1/03 1 



2859782133 Routes, innovation, environnement : 
rapports préliminaires  

Journées 
techniques de 
la route (1994 ; 
Paris)  

625.7/03 3 

28559781986 Les routes de france du XIX sciécle Reverdy, 
Georges 

625.7/04 3 

285978280X L'histoire des routes de France : du 
Moyen Age à la Révolution 

Reverdy, 
Georges 

625.7/05 2 

2859783784 L'aventure des laboratoires régionaux 
des Ponts et Chaussées : une histoire qui 
débute en 1952 

France. 
Comité 
d'histoire du 
Ministère de 
l'équipement 

625.7/06 1 

2110892080 Sécurité routière : projet 
d'agglomération et schéma de voirie  

Centre 
d'études sur les 
réseaux, les 
transports, 
l'urbanisme 

625.7/07 3 

2859780793 Cours de routes : couches de roulement    625.7/13 3 
2859781390 Route et informatique : actes du 

colloque  
Ecole nationale 
des ponts et 
chaussées 

625.7/14 3 

9782110982230 Les sols stabilitées en milieu urbain : 
conceptio, choix des matériaux, mise en 
oeuvre et entretien 

Centre 
d'études sur les 
réseaux, les 
transports, 
l'urbanisme et 
les 
constructions 
publiques 
(France)  

625.7/16 11 

2110857080 Réalisation des remblais et des couches 
de forme 

Le laboratoire 
central des 
ponts et 
chaussées 

625.7/17 10 

9782110981998 Chaussées urbaines démontables - guide 
technique 2008 

CERTU 625.7/18 1 

9789961015094 Manuel de projet de routes  Fatima-Zohra, 
Kalli 

625.7/19 10 

9789961015261 Cours de routes : conception des tracés 
routiers : normes 

Fatima-Zohra, 
Kalli 

625.7/20 10 

2110892013 Bruit des infrastructures routières : 
méthode de calcul incluant les effets 
météorologiques : version 
expérimentale 

France. 
Direction des 
routes 

625.7/08 3 

285978229X Une autoroute dans sa région  Escota 625.7/09 3 
2859781951 Réduire le bruit des pneumatiques sur 

la chaussée : les couches de roulement à 
faible émission sonore 

Bar, Pascal 625.7/10 3 

2859781609 Cours de routes : dimensionnement des 
chaussees 

Peyronne, 
Christian 

625.7/11 3 

2859781161 Cours de routes : Chaussées en béton de 
ciment 

  625.7/12 3 

 


