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MÉTIERS

CATALOGUE

2018

AÉRONAUTIQUE
Formation à l’aéronautique
Christopher POIZOT

Hors collection n 170 x 240 mm n 256 pages n 2018 n 9782100775347 n Prix : 24,90 €

Richement illustré, bénéficiant de l’expérience d’un auteur à la fois pilote et enseignant, ce manuel est
l’outil indispensable des candidats au Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), ainsi qu’à toute personne
préparant les licences de pilote LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) et PPL (Private Pilot Licence).

EXPLOITATION FERROVIAIRE
Manuel d’exploitation ferroviaire
Didier JANSSOONE

Hors collection n 170 x 240 mm n 240 pages n 2018 n 9782100773060 n Prix : 21,90 €

Fondé sur les 35 années d’expérience professionnelle de l’auteur, ce livre permet d’acquérir la connaissance
des principes et des systèmes d’exploitation mis en œuvre dans le domaine ferroviaire. Synthétique et
didactique, il regroupe les notions essentielles de l’exploitation ferroviaire en associant technique, textes
réglementaires, pratiques issues de retours d’expérience, conseils méthodologiques précis et exercices
corrigés.

Nouveauté

Nouvelle édition

n Prix à titre indicatif
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CATALOGUE

2018

MÉTIERS

AUTOMOBILE
La maintenance
automobile

Technologie fonctionnelle
de l’automobile - Tome 1

Hors collection n 175 x 240 mm
n 144 pages n 2016 n 9782100748211
n Prix : 16,90 €

Hors collection n 193 x 265 mm
n 304 pages n 2014 n 9782100708246
n Prix : 16,50 €

Hubert MÈMETEAU,
Bruno COLLOMB

Hubert MÈMETEAU,
Bruno COLLOMB

Cette 7e édition, à jour de la réforme du bac
pro en 3 ans, propose une nouvelle maquette et un contenu actualisé, complété,
clair et pédagogique. Articulé autour de
5 parties liées au moteur et à ses auxiliaires, le livre permet à l’élève d’avoir un
aperçu général de cette thématique au
coeur de la technologie automobile.

Sous forme de fiches synthétiques, l’objectif de cette édition est d’apporter une aide
efficace au sein d’une démarche professionnelle méthodique. On y trouvera notamment des informations sur les circuits
de lubrification et de préchauffage ainsi
que sur la mise hors tension de véhicules
moteurs électriques.

Technologie fonctionnelle
de l’automobile - Tome 2
Hubert MÈMETEAU,
Bruno COLLOMB

Hors collection n 193 x 265 mm
n 320 pages n 2014 n 9782100708253
n Prix : 16,50 €

Cet ouvrage permet d’acquérir avec méthode les connaissances des systèmes qui
constituent l’automobile. Cette 7e édition
enrichie traite des nouvelles technologies
et propose des tests d’auto-évaluation corrigés. Accompagné du tome 1, il permet à
tous d’acquérir des compétences solides et
évolutives en matière de technologie des
véhicules.

BAC PRO ELEEC
Préparer et réussir le
Bac Pro ELEEC - Tome 1
Josué MALATCHOUMY,
Rachid CHAOUCHI, Sosefo
TUIHOUA

Hors collection n 193 x 265 mm
n 240 pages n 2012 n 9782100576326
n Prix : 16,00 €

Cet ouvrage très orienté vers la pratique
aborde des rappels sur la prévention des
risques, sur les normes et symboles en
vigueur et sur la manière de comprendre
le descriptif d’un « lot électricité » sur
un chantier. Ce Bac Pro ELEEC forme en
trois ans des techniciens qui devront être
capables de réaliser des installations
électriques aussi bien dans des bureaux
ou des habitations que dans des locaux
industriels.
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Tous les ouvrages existent en e-book

MÉCANIQUE
Manuel de construction
mécanique

Guillaume SABATIER,
François RAGUSA, Hubert ANTZ
Hors collection n 193 x 265 mm
n 336 pages n 2013 n 9782100594641
n Prix : 19,90 €

Ce livre permet aux étudiants d’acquérir
les compétences théoriques et techniques
nécessaires à l’acquisition de la technologie en génie mécanique. Ponctué par des
exemples d’application, chaque chapitre
est accompagné d’exercices corrigés ainsi
que d’exercices d’entraînement qui permettent de développer l’autonomie de
l’élève.

Préparer et réussir le
Bac Pro ELEEC - Tome 2

Josué MALATCHOUMY,
Rachid CHAOUCHI, Rachid FEKIH,
Sosefo TUIHOUA
Hors collection n 193 x 265 mm
n 288 pages n 2014 n 9782100576333
n Prix : 18,00 €

Cet ouvrage s’adresse aux classes de premières et de terminales du Bac Pro ELEEC
ainsi qu’aux formations continues pour
adultes. Il propose des connaissances scientifiques, des schémas et des questionnaires
à compléter, des fiches de travaux à réaliser
ainsi que des ressources numériques pour
l’élève et l’enseignant à télécharger...  

www.dunod.com

CATALOGUE

2018

BOIS
Technologie des métiers
du bois - Tome 1

Technologie des métiers
du bois - Tome 2

Hors collection n 195 x 265 mm
n 336 pages n 2016 n 9782100746576
n Prix : 16,50 €

Hors collection n 195 x 265 mm
n 384 pages n 2016 n 9782100746583
n Prix : 17,40 €

Pédagogique, clair et structuré, ce manuel
répond aux attentes des référentiels pour
une bonne connaissance du bois et des
matériaux associés, des moyens de leur
mise en œuvre, de l’agencement des éléments fabriqués. Pour chaque chapitre,
le manuel propose un résumé clair et des
tests d’évaluation.

Clair et structuré, ce manuel répond aux
attentes des référentiels pour une bonne
connaissance du bois et des matériaux associés, des moyens de leur mise en œuvre,
de l’agencement des éléments fabriqués.

Technologie des métiers
du bois - Tome 3

Secrets d’atelier perdus
et retrouvés

Hors collection n 195 x 265 mm
n 336 pages n 2016 n 9782100746590
n Prix : 16,50 €

Hors collection n 155 x 240 mm
n 256 pages n 2012 n 9782100557356
n Prix : 24,90 €

Pédagogique, clair et structuré, ce manuel
répond aux attentes des référentiels pour
une bonne connaissance du bois et des
matériaux associés, des moyens de leur
mise en œuvre, de l’agencement des éléments fabriqués. En début de chaque chapitre, le manuel met en avant les différents
objectifs à atteindre par l’élève.

Enrichis et actualisés depuis plus d’un
siècle, ces Secrets d’atelier perdus et retrouvés vous dévoilent tous les tours de mains
de générations d’artisans – horlogers,
bijoutiers, mécaniciens, graveurs, orfèvres,
doreurs, mouleurs, peintres, vernisseurs…
Ces 1001 recettes atemporelles, simples et
souvent économiques, représentent une
mine de savoir-faire pour réparer et embellir vos objets.

Olivier HAMON, Vincent ROULLAT

Olivier HAMON, Vincent ROULLAT

Olivier HAMON, Vincent ROULLAT

Marcel BOURDAIS

Étude des styles de mobilier
André AUSSEL, Charles BARJONET

Hors collection n 170 x 240 mm n 192 pages n 2009 n 9782100522231 n Prix : 15,50 €

Initiation à l’évolution des styles du mobilier, depuis son apparition dans l’Antiquité jusqu’à nos jours,
cette seconde édition actualise les données des styles Empire, Louis XV, Louis XVI, Art Déco, designers et
contemporain, ainsi que toute l’iconographie. Avec une nouvelle maquette, tout en couleurs, cette édition
est dédiée aussi bien aux élèves d’Histoire de l’art qu’aux chineurs amoureux de l’art.

Nouveauté

Nouvelle édition

n Prix à titre indicatif
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CATALOGUE

2018

MÉTIERS

BOIS
Le travail du bois pas à pas
Colin EDEN-EADON

Hors collection n 195 x 233 mm n 224 pages n 2015 n 9782100720231 n Prix : 24,50 €

Ce guide pratique riche en conseils donne les clés indispensables à la réalisation de projets, des plus simples
aux plus complexes. Largement illustré, il permet d’apprendre à utiliser les principaux outils manuels ou
électriques, de comprendre les différentes techniques d’assemblage et de connaître les principales essences
de bois. Exercez-vous avec la réalisation pas à pas de 8 projets originaux.

Assemblages en bois

Travail du bois

Hors collection n 210 x 275 mm
n 176 pages n 2015 n 9782100713196
n Prix : 24,50 €

Hors collection n 216 x 276 mm
n 400 pages n 2010 n 9782100547944
n Prix : 45,00 €

Ce guide pratique vous donne les clés indispensables pour réussir tous vos projets, du
choix des assemblages jusqu’à leur réalisation. Bois, outils, colles, méthodes de
travail, bonnes pratiques et tours de main
sont décrits au fil des pages, à travers des
pas à pas détaillés et richement illustrés.

Étape par étape, ce manuel riche en
conseils de pro vous donne les clés indispensables à la réalisation de vos projets,
des plus simples aux plus complexes : savoir utiliser ses outils, apprendre à travailler le bois, connaître les essences de bois,
réaliser ses projets.  

Menuiseries du bâtiment

Dessin de construction
du meuble

John BULLAR

David MUGNIERY,
Cédric PRUVOST

Hors collection n 155 x 240 mm
n 256 pages n 2014 n 9782100600069
n Prix : 16,00 €

Cet ouvrage destiné aussi bien aux professionnels en activité qu’aux élèves qui
suivent une formation dans les métiers du
bois (ébénisterie, menuiserie d’agencement et du bâtiment) représente un outil
de travail indispensable au quotidien. Il
traite de manière exhaustive des différents
éléments de menuiserie du bâtiment :
fenêtres, portes, volets et persiennes, parquet, agencement, revêtement de façade,
escalier, moulures…
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Tous les ouvrages existent en e-book

Colin EDEN-EADON

Xavier HOSCH, Jacques HENAUT
Hors collection n 193 x 265 mm
n 192 pages n 2012 n 9782100570638
n Prix : 18,00 €

À la fois outil pédagogique et ouvrage de
référence, Dessin de construction du meuble
est un grand classique indispensable pour
tous ceux qui sont amenés à analyser et à
proposer des conceptions de meubles pour
l’artisanat ou l’industrie. Il est également
utile à toute personne en relation avec
l’architecture intérieure et la création de
modèles.

www.dunod.com

CATALOGUE

2018

COUVERTURE
Traité de couverture
Olivier RONTEIX

Hors collection n 150 x 210 mm n 432 pages n 2016 n 9782100738724 n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage, rédigé par un enseignant de couverture, décrit les différentes notions indispensables pour
tous professionnels : les formes des combles, les systèmes de couverture, les règles de l’art au quotidien,
les différents matériaux utilisés etc. Pratique, complet, pédagogique et très illustré, cet ouvrage répond
parfaitement aux exigences du métier.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Traité des installations sanitaires et thermiques
Henri CHARLENT, Patrick AGOSTINI

Hors collection n 160 x 220 mm n 864 pages n 2018 n 9782100776504 n Prix : 42,00 €

Cet ouvrage, dont la 1re édition a été publiée en 1927, constitue depuis des décennies la bible incontournable et incontestable des étudiants en formation courte désireux de devenir « installateur sanitaire »,
appellation moderne du métier de plombier. Cette édition a été entièrement refondue par Patrick Agostini,
enseignant en énergétique, avec l’aide de Jean Charlent, le fils, installateur sanitaire de métier.

Dimensionnement des installations sanitaires
et thermiques domestiques
Rony LOLLIA

Hors collection n 148 x 210 mm n 128 pages n 2018 n 9782100781270 n Prix : 14,90 €

Cet ouvrage traite du dimensionnement des installations domestiques (maison ou appartement). Assainissement, eau chaude, gaz, ventilation mécanique... Les étudiants en installations sanitaires ainsi que
les artisans plombiers-chauffagistes y trouveront des méthodes simples pour calculer leurs dimensionnements rapidement et facilement.

Nouveauté

Nouvelle édition

n Prix à titre indicatif
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CATALOGUE

2018

MÉTIERS

RESTAURATION
Allergies et intolérances alimentaires
Nathalie CAYOT, Philippe CAYOT

Hors collection n 150 x 210 mm n 192 pages n 2016 n 9782100738540 n Prix : 29,00 €

Les allergies et les intolérances alimentaires représentent un enjeu majeur pour l’industrie agroalimentaire.
Présenté sous forme de fiches pratiques, cet ouvrage a pour objectif d’apporter une vision claire et synthétique sur le sujet. Il présente notamment les 14 allergènes majeurs et détaille chacun d’eux. Les questions
d’hygiène et de la maîtrise du risque sont également abordées, et une démarche pratique de révision de
recettes est proposée afin d’éviter tout allergène.

Coupes et découpes

Marcus WAREING, Shaun HILL, Charlie TROTTER, Lyn HALL
Hors collection n 170 x 216 mm n 224 pages n 2013 n 9782100597680 n Prix : 16,00 €

Apprenez à utiliser les bons ustensiles et à maîtriser les techniques adéquates de coupe et de découpe.
Grâce aux nombreuses photos, chaque geste à accomplir est détaillé pas à pas et complété de conseils et de
suggestions de présentation et d’accompagnement.  

Mon cours de cocktails
Yoann DEMEERSSEMAN

Hors collection n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 n 9782100775835 n Prix : 22,00 €

Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre, créer, réaliser des cocktails contemporains,
classiques ou qui veulent se lancer dans de nouveaux goûts. Il donne les clés incontournables pour se lancer : les équipements et techniques utilisés, un large panorama de cocktails contemporains et classiques
ainsi que des portraits de bartender qui ont révolutionné l’art du cocktail.
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Tous les ouvrages existent en e-book
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CATALOGUE

2018

TEXTILE
Technologies des textiles
Daniel WEIDMANN

Hors collection n 224 pages n 155 x 240 mm n 224 pages n 2017 n 9782100760190 n Prix : 18,00 €

Véritable traité de technologie des textiles, cet ouvrage unique en son genre présente de manière simple,
synthétique et pédagogique, avec beaucoup de schémas et de photos, les données techniques de base
de l’ensemble de la filière textile habillement, depuis les matières textiles (la fibre) jusqu’à la confection
(l’article).

Guide pratique des textiles
Daniel WEIDMANN

Hors collection n 200 pages n 155 x 240 mm n 200 pages n 2015 n 9782100724024 n Prix : 16,90 €

Véritable guide pratique, ce livre s’adresse aux étudiants des écoles textiles, aux vendeurs, vendeuses en
habillement, aux stylistes, modélistes et personnel des bureaux de création mais aussi à toutes les personnes qui s’intéressent à ce domaine et qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances.

Les fondamentaux du
design de mode

Le grand livre du
design textile

Hors collection n 203 x 254 mm
n 224 pages n 2015 n 9782100717811
n Prix : 19,90 €

Hors collection n 215 x 270 mm
n 448 pages n 2014 n 9782100707904
n Prix : 29,00 €

À la fois recueil d’idées et livre didactique,
cet ouvrage s’adresse à tous les stylistes,
professionnels ou étudiants, et plus largement à tous les passionnés de mode. Il
présente les 26 concepts clés du design de
mode : leur nature, leur importance et leur
place dans tout processus de conception.

À la fois ouvrage de référence et source
d’inspiration, ce livre propose un panorama
des créations de 100 grands noms du design textile, illustré par plus de 1 000 photos montrant toute l’étendue et la diversité
de leur travail.

Laura VOLPINTESTA

Nouveauté

Nouvelle édition

n Prix à titre indicatif

Marnie FOGG
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CATALOGUE

2018

MÉTIERS

COLLECTION DUNOTECH
Génie mécanique
Jean-François MAUREL

DunodTech n 175 x 245 mm n 484 pages n 2015 n 9782100722259 n Prix : 45,00 €

Destiné aux étudiants comme aux professionnels, cet ouvrage apporte une approche « terrain » à tous ceux
qui utilisent le génie mécanique pour concevoir des produits industriels. Il propose tous les savoirs utiles du
domaine (formules, tableaux de valeurs, schémas d’installation, abaques, conventions graphiques, unités
et symboles, normes et réglementation).

Génie électrique
Gregor HÄBERLE

DunodTech n 496 pages n 170 x 240 mm n 496 pages n 2014 n 9782100581580 n Prix : 45,00 €

Ce volume couvre les domaines de l’électrotechnique et du génie électrique au sens large. Véritable base de
données techniques, il rassemble dans un même livre tous les savoirs utiles d’un domaine technique (formules, tableaux de valeurs, schémas d’installation, abaques, conventions graphiques, unités et symboles,
normes).

Génie énergétique et climatique
Horst HERR

DunodTech n 170 x 240 mm n 576 pages n 2014 n 9782100581573 n Prix : 49,00 €

Destiné aux étudiants et professionnels du secteur du froid, du chauffage ou de la climatisation, cet ouvrage
apporte une approche « terrain » à tous ceux qui travaillent ou se destinent à travailler dans ces domaines.
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Tous les ouvrages existent en e-book
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