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1- Description générale 
Le domaine comprend les thématiques suivantes : géotechnique, génie civil, fondation, analyse, calcul et construction 
des structures du génie civil selon les différents matériaux de construction, ouvrages d’art et bâtiments. 

2- Historique  
Ce domaine existait déjà à Doc’INSA depuis les débuts du centre de documentation. Il est enrichit par plusieurs dons 
de collections particulières : Bureaux of Mines des USA, rapports de recherche EDF.  

3- Volumétrie des monographies de la bibliothèque Marie Curie selon le niveau 
 Total de la collection Collection en libre accès Collection depuis 

2005 1

Niveau Nb titres % par 
niveau 

Nb vol. Nb vol / 
Titre 

Nb titres % par 
niveau 

Nb vol. Nb vol / 
Titre 

Nb titres % par 
niveau 

L1 – L2 30 1 % 30 1 23 77 % 23 1 23 77 % 
L3 – M1 – M2 2203 73 % 3014 1.4 650 43 % 1365 1.4 229 10 % 
D - Recherche 779 26 % 1032 1.3 344 44 % 360 1 50 6 % 
Tous niveaux 3012  4076 1.3 1344 45 % 1775 1.3 302 10% 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
Le domaine est composé de documents en français à 92% et en anglais à 8%. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Les principaux éditeurs francophones sont : Eyrolles, Le Moniteur, LCPC, Dunod, PPUR et SETRA.  
Le principal éditeur anglophone est John Wiley. 

6- Abonnements papier en cours dans le SCD 
Titres présents à la bibliothèque 
Marie Curie 
(niveau L à M) 

Titres présents à la bibliothèque 
Marie Curie 
(niveau Recherche) 

Titres présents dans les 
laboratoires et départements 
(tout niveau) 

Annales du bâtiment et des travaux 
publics 

Bulletin des laboratoires des ponts et 
chaussées 

ASHRAE transactions 

Bâtiment information Engineering fracture mechanics ASTM geotechnical testing journal 
Bitume. Info Heron Building and environment 
Bulletin Ponts métalliques International journal of river basin 

management 
Canadian geotechnical journal 

Cahiers techniques du bâtiment Journal of computing in civil 
engineering 

Cement and concrete research 

CFP : Chaud froid plomberie Journal of engineering mechanics Geotechnique 
Chantiers de France Journal of materials in civil 

engineering 
Journal of geotechnical and 
geoenvironmental engineering 

Clim pratique Journal of structural engineering Journal of hydraulic engineering 
Construction métallique Materials and structures  
Construction métallique Information Revue française de géotechnique  
European journal of environmental 
and civil engineering 

Road materials and pavement design  

European roads review Structural engineer  
La lettre de VINCI   
Le Moniteur des travaux publics et du 
bâtiment 

  

Ouvrages d'art   

                                                           
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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Revue générale des routes   
Revue technique du bâtiment et des 
constructions industrielles 

  

Route actualité   
Routes : Ciments & Chaux   
RPF MAD   
Travaux   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
4 000 € 18 000 € 

8- Contact 
Odile RICHAUD - odile.richaud@insa-lyon.fr - 04-72-43-73-75 

mailto:odile.richaud@insa-lyon.fr
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