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APPROFONDIR UN SUJET

ÉDITIONS GINGER

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX

TOUT SAVOIR SUR
UNE THÉMATIQUE

Rédigées par des professionnels
experts de la construction pour
des professionnels, les Éditions
GINGER traitent de techniques
(conception de projets – mise
en œuvre), de réglementation,
de pathologie du bâtiment… en
profitant du retour d’expérience
des auteurs, tous experts dans
leur domaine.
Du sol aux façades ou de
l’isolation à la réhabilitation, les
Éditions GINGER vous proposent
4 collections pour approfondir
un sujet spécifique, acquérir
les fondamentaux et profiter
de retours d’expérience et de
se tenir à jour des évolutions
techniques et réglementaires.
Retrouvez les Éditions GINGER
sur notre site Internet overview et profitez
également
d’articles techniques gratuits.

GUIDE PRATIQUE DU TERRAIN

Véritable porte d’entrée de
l’information
technique
et
réglementaire, ce site s’adresse
à vous, professionnels de
l’ingénierie de prescription dans
les domaines de la ville durable,
des infrastructures et des
industries éco-responsables.
Pour en savoir plus :

www.over-view.fr/editions-ginger
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Votre contact :

Mathilde Aimée

Responsable éditions Ginger - Ginger CEBTP
2 façons de me joindre pour...
...plus de renseignements, passer une commande ou tout simplement
un premier contact.
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Retrouvez le résumé et le sommaire détaillés de nos ouvrages sur
www.over-view.fr/editions-ginger
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Ce guide sur les chaussées bitumineuses, rédigé
par un professionnel pour les professionnels, est un
véritable aide-mémoire. Accessible, il a été pensé pour
répertorier toutes les spécifications vastes et diverses
en vigueur portant sur les matériaux de construction.
Cet ouvrage est conçu comme un assistant qui tient
dans la poche.
IO1

60 p • 10,5 × 15,5 • 2021

RÉHABILITATION DES TOITURES-TERRASSES

Cet ouvrage s’intéresse spécifiquement aux toitures terrasses et aux paramètres qui permettent de les définir.
Après un éclaircissement sur les principes de l’étanchéité, ce volume présente l’ensemble des étapes qui permettent une réalisation des travaux et une étanchéité
pérenne.
L’ouvrage aborde les exigences réglementaires et les
principales règles professionnelles.
E12

84 p • 20 × 28 • 2021

MISE
À JOUR

2022

EAUX PLUVIALES - Collecte, évacuation,
gestion
Cet ouvrage présente la conception et le dimensionnement des installations en couverture, en terrasse
ou au sol. Il traite de la rétention des eaux en bassin
ou en toiture-terrasse et donne des exemples de calcul
utilisés couramment. Il aborde la réutilisation des eaux
de pluie tant du point de vue conception du réseau que
réglementaire.
E11

120 p • 20 × 28 • 2022
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N O U V EA U TÉ

HUMIDITÉ DANS LES BÂTIMENTS –
prévention, traiment

S

NOUVELLE ÉDITION

Cet ouvrage présente les notions de base relatives à l’humidité dans les bâtiments, les règles de préservation à
respecter en construction neuve et les techniques de traitement de l’humidité en habitat existant.
Il décrit les solutions pratiques pour éloigner l’eau des
murs, empêcher l’eau de remonter dans les maçonneries,
lutter contre les infiltrations d’eau de pluie...
E13

120 p • 20 × 28 • 2022

MISE
À JOUR

en cours

DRAINAGE : sols, constructions
La présence permanente ou occasionnelle d’eau dans
le sol peut fragilier les constructions de toutes sortes.
Cet ouvrage fait le point de toutes les techniques
adaptées en fonction du terrain et des ouvrages.
Il s’intéresse à la conception des réseaux comme à
leur entretien, ainsi qu’aux désordres couramment
rencontrés.
E14

120 p • 20 × 28 • 2022

Sortie 1er semestre 2022

AMÉLIORATION ACOUSTIQUE
DES LOGEMENTS EXISTANTS

NOUVELLE ÉDITION

Le confort acoustique dans les logements est une des
l’une des préoccupations premières des occupants.
Cet ouvrage donne toutes les solutions pratiques pour
remédier à la gêne constatée.
Cet ouvrage complet présente les problèmes d’amélioration
acoustique de manière pratique, il constitue une référence
indispensable pour tous les professionnels.
P04

Sortie 1 semestre 2022
er

404 p • 17 × 24 • 2022
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EAU
EMENT
ASSAINISS

MISE
À JOUR

2022

EAUX PLUVIALES - Collecte, évacuation,
gestion
Cet ouvrage présente la conception et le dimensionnement des installations en couverture, en terrasse
ou au sol. Il traite de la rétention des eaux en bassin
ou en toiture-terrasse et donne des exemples de calcul
utilisés couramment. Il aborde la réutilisation des eaux
de pluie tant du point de vue conception du réseau que
réglementaire.
E11

120 p • 20 × 28 • 2022

G25 GUIDE CATED
78 p • 21 × 29,7 • 2012

E12

136 p • 20 × 28 • 2019

ASSAINISSEMENT - Eaux
usées, eaux pluviales

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE

L’ouvrage traite du risque pluvial, de la pollution, du dimensionnement des réseaux enterrés et des méthodes de calcul avec des
exemples pratiques. Il aborde l’entretien et
le diagnostic des réseaux existants. Enfin, il
récapitule les outils réglementaires : SDAGE,
SAGE, CARTES, PLU, ScoT... avant de lister les
textes applicables.

L’ouvrage traite de la qualité des eaux, des
règles de conception des réseaux (besoins,
dimensions, abaques...), des caractéristiques
techniques des tuyaux et raccords et des accesoires de réseaux.
Il aborde également des principes de conception et de leur mise en œuvre, sans oublier un
volet réglementation.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (classeur)
L’ouvrage présente les sytèmes d’épuration en fonction des
contraintes du sol : lit d’épandage, filtres à sable verticaux, tertre
d’infiltration... Il traite également du dimensionnement des installations.
G14 GUIDE CATED
86 p • 26 × 32 • 2014
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IQUE
G É O T E C H NO L
S

SOL ET SÉISME
Après une introduction sur les phénomènes à l’origine
du séisme et ses conséquences, ce livre détaille le
comportement du sol, les investigations géotechniques,
le risque sismique.
Il aborde les conséquences possibles sur les structures
à travers les interactions sol-structure et le risque de
liquéfaction, présente les principes de construction...
E02

92 p • 20 × 28 • 2016

F01

28 p • 21 × 29,7 • 2015

E23 CATED/EYROLLES
178 p • 17 × 24 • 2013

RECONNAISSANCE DE SOL Maisons individuelles

PRÉVENTION DES DÉSORDRES
LIÉS AU SOL

L’ouvrage démontre comment la reconnaissance de sols permet d’apprécier et de prévoir leur comportement. Tous les aspects
sont détaillés, du contexte géologique aux
sondages, en passant par la visite du site afin
d’optimiser les solutions constructives en
fonction des risques repérés.

Cinquante-quatre cas concrets de pathologie
du bâtiments due à une mauvaise évaluation
du sol, analysés selon le désordre constaté,
les données géotechniques connues, l’enchainement des faits ayant conduit au sinistre et les recommandations préventives
pour éviter le sinistre.

MISE
À JOUR

LE PÉNÉTROMÈTRE STATIQUE - Essais CPT & CPTU

en cours

Dimensionnement des fondations, outils de reconnaissance des sols, zonage des risques de liquéfaction, l’ouvrage est un guide d’utilisation du
pénétromètre: mesures, interprétations, applications – en tenant compte
des derniers Eurocodes.
E30

108 p • 20 × 28 • 2015
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G RO S Œ U V RE

BALCONS EN BÉTON ARMÉ
L’ouvrage rappelle les dispositions constructives :
dimensionnement et surcharges, enrobage des
armatures, état de surface, ponts thermiques,
collecte des eaux de pluie, garde-corps…
Il détaille ensuite les principales pathologies
pouvant
affecter
les
balcons
et
les
recommandations préventives pour les éviter.
F07

42 p • 21 × 29,7 • 2017

DURABILITÉ DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES EN BÉTON

FAÇADES EN PIERRE

Cet ouvrage décrit les ouvrages en béton
du cycle de l’eau, depuis les stations
d’épuration jusqu’aux châteaux d’eau. Il
montre la complexité des mécanismes
mis en jeu et présente des solutions
innovantes, utilisant les ciments
aux aluminates dans le domaine de
l’assainissement, et sortant du cadre de
la norme NF EN 206/CN.

Cet ouvrage détaille la réalisation
des façades en pierres attachées.
Il examine les pathologies les plus
courantes liées au choix de la pierre ou
à des problèmes de mise en œuvre :
joints, fixations…
Il présente les techniques à utiliser
pour prévenir les désordres, avec leurs
avantages et leurs limites.

E08

F02

104 p • 20 × 28 • 2018

44 p • 21 × 29,7 • 2015
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G RO S Œ U V RE

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES
Cet ouvrage est un recueil de 53 fiches qui traitent
chacune d’un sujet : fondations, exécution des
travaux en béton, dallages, maçonnerie, charpentes et
escaliers en bois, menuiseries, revêtements de murs
et de sols, cloisons, enduits, construction métallique,
piscines... Un outil unique et indispensable pour les
professionnels avisés.

E09

136 p • 20 × 28 • 2018

FONDATIONS
DES MAISONS
INDIVIDUELLES

PIERRE
ET MAÇONNERIES
EN PIERRE (classeur)

G14 GUIDE CATED
124 p • 17 × 24 • 2014

G20 GUIDE CATED
168 p • 26 × 32 • 2010

De l’analyse du terrain à la
réalisation en passant par le
choix du type de fondation,
à travers la conception, la
réglementation, la réalisation
et
la
pathologie.
L’ouvrage traite également de
la protection des fondations
par rapport à l’action du gel,
au gonflement et au retrait
des sols, aux venues d’eau,
aux terrains en pente, aux
séismes et aux termites...

Cet ouvrage traite des
caractéristiques techniques
des roches de construction
et du choix en fonction des
différentes destinations. Il
s’intéresse à la pathologie
des ouvrages liée au gel,
aux sels, à l’action du vent…
et aborde l’entretien, les
techniques de protection et
la réfection des maçonneries
altérées.

CONNAISSANCE
DU BÉTON
Ce guide présente tous
les constituants et les
caractéristiques du béton : résistance, retrait,
porosité… et le principe
de fonctionnement des
bétons armés, précontraints,
spéciaux : bétons hautes
performances, autoplaçants,
projetés, chape liquide…
Sont également abordés
fabrication, transport, mise
en œuvre et les pathologies
courantes à éviter.
E06

156 p • 20 × 28 • 2017
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I S O L AT I O N

ISOLATION ACOUSTIQUE
Bruits aériens et bruits d’impact
Après avoir rappelé les principes de l’isolation
acoustique, cet ouvrage présente les
performances des parois doubles et composites,
des entrées d’air, des coffres de volets roulants,
des planchers et de leurs revêtements de sol
sans oublier les sous-couches acoustiques et
les chapes.
P01

264 p • 17 × 24 • 2017

CORRECTION ACOUSTIQUE

LE CONFORT D’ÉTÉ

Cet ouvrage détaille les solutions
pour assurer une qualité acoustique
optimale des salles de spectacles,
établissements sportifs, vestiaires,
locaux de restauration, salles de
classes ou de réunion, ateliers…
Notions de base en acoustique,
réglementation, produits et fournisseurs sont détaillés.

Cet ouvrage propose une approche
synthétique de la notion de confort
thermique, et analyse les risques de
surchauffe en été, liés aux nouveaux
standards de conception : étanchéité
à l’air... Il présente une méthode
permettant d’atteindre le confort d’été
en limitant les surcoûts et la dépense
énergétique.

C126 GUIDE CATED
76 p • 26 × 32 • 2011
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F05

36 p • 21 × 29,7 • 2016

I S O L AT I O N

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
ADAPTÉES AU BÂTIMENT
Cette synthèse détaille les technologies et leurs
évolutions récentes, les avantages et les contraintes
des systèmes. Il donne les éléments économiques
pour choisir un type d’énergie en fonction du projet :
solaire thermique et photovoltaïque, pompes à
chaleur géothermiques, énergie bois et micro-éolien.
F10

48 p • 21 × 29,7 • 2019

SOLUTIONS
GÉOTHERMIQUES
PAR POMPES À CHALEUR
Cet ouvrage traite du fonctionnement
des pompes à chaleur, de la
détermination
du
besoin,
de
l’installation, de l’entretien et de la
maintenance. Il aborde également
l’impact environnemental des réalisations, la réglementation et présente les caractéristiques des PAC
certifiées.
C125 GUIDE CATED
116 p • 21 × 29,7 • 2011

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012 (classeur)
Les différents thèmes de la RT 2012
sont commentés : réglementation
pour
le
neuf
et
l’existant,
réversibilité énergétique, bois dans
la construction, entretien, DPE,
certificats d’économie d’énergie,
labels HPE, BBC, HQE, méthodes
de calcul. L’ouvrage fait le point sur
les orientations qui constitueront le
socle de la future RE 2020.
G29 GUIDE CATED
292 p • 26 × 32 • 2016
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IE
PA T H O LO GI L IT AT I O N
RÉHAB

PRÉVENTION DES DÉSORDRES
DANS LES PISCINES
Ce focus attire l’attention sur les points sensibles
auxquels il faut être vigilant et détaille certaines
pathologies qui pourraient être évitées par un meilleur
choix de matériau ou une mise en œuvre appropriée.
Il détaille les problèmes de structure du bâtiment
abritant la piscine – béton, métal ou bois – puis traite
des désordres de carrelage, du traitement de l’air et
de la condensation... L’ouvrage s’intéresse aussi aux
sinistres propres aux coques en polyester.
F08

48 p • 21 × 29,7 • 2017

RÉHABILITATION
DES BÂTIMENTS

RÉHABILITATION
DES FAÇADES (classeur)

Pour chaque type d’ouvrage, ce guide
donne les éléments pour choisir les
techniques les plus pertinentes en
fonction de la nature des travaux
à entreprendre : fondations, murs,
planchers,
façades,
couvertures,
isolation, amiante et plomb…
Il contient de nombreux conseils issus
de retours d’expérience.

L’ouvrage permet de faire le point sur
l’état de conservation de la façade :
fissures, enduit…, de choisir les produits
et techniques de ravalement adaptés
au support et d’apprécier l’état des
menuiseries avec les causes de
leurs éventuelles pathologies. Il traite
également des performances thermiques
et acoustiques des façades.

P02

256 p • 17 × 24 • 2018
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G24 GUIDE CATED
152 p • 26 × 32 • 2011

IE
PA T H O LO GI L IT AT I O N
RÉHAB

FISSURATION
Pour prendre conscience des paramètres mis en action - retrait, dilatation, descentes de charges, tassements… - et trouver les solutions de réparation l’ouvrage analyse les fissures par matériau : béton, mortier, terre cuite… puis par type d’ouvrage : maçonnerie,
structure, revêtements de sol, enduits, association de
matériaux hétérogènes, cloisons…
Deux niveaux de lecture permettent d’approfondir
certains points particuliers.
E12

124 p • 20 × 28 • 2020

SENSIBILISATION
À LA PATHOLOGIE
DES BÂTIMENTS À TRAVERS
DES CAS COURANTS
L’ouvrage
fournit
des
données
synthétiques qui permettent d’analyser
rapidement une situation : fissures,
humidité, balcons, revêtements de
façade ou de sol … une soixantaine
de cas, issus de retours d’expérience,
attire l’attention sur des pathologies
courantes causées par des défauts de
choix de produits ou de mise en œuvre.

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT
DES BÂTIMENTS HUMIDES
Ce focus permet d’identifier les causes
et d’apporter des solutions face à des
manifestations d’humidité dans les
bâtiments.
Les remèdes visent à traiter les
infiltrations, les remontées d’eau du
sol et les condensations...
F04

38 P • 21 × 29,7 • 2016

G31 GUIDE CATED
152 p • 21 × 29,7 • 2013
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ET
S É C U R IT É N T I O N
PRÉVE

INTERVENIR SUR LES MATÉRIAUX
DANGEREUX : AMIANTE ET PLOMB
Ce focus synthétise de manière pratique ce qu’il
faut savoir sur la prise en compte de l’amiante et
du plomb dans les travaux de réhabilitation et de
maintenance, tant d’un point de vue technique que
réglementaire. Il fait également part de différents
retours d’expérience en «milieu occupé».
F09

44 p • 21 × 29,7 • 2018

MISE
À JOUR

en cours

GUIDE DE BONNES PRATIQUES
DES DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
Pour chaque diagnostic, le guide
donne des conseils pour réaliser
l’intervention
et
élaborer
un
rapport fiable. Des points concrets
permettent de profiter des retours
d’expérience de professionnels de
terrain et d’alerter sur les points de
vigilance.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
EN SÉCURITÉ INCENDIE
Les exigences sont présentées sous
forme de tableaux récapitulatifs de
résistance et de réaction au feu pour
les bâtiments d’habitation, les ERP, les
immeubles de grande hauteur, les lieux
de travail et les parcs de stationnement.
Cette publication permet de retrouver
rapidement la valeur réglementaire
exigée dans un contexte général.

E04

E01

156 p • 19 × 13 • 2019

66 p • 20 × 28 • 2015

14

CATALOGUE EDITIONS TECHNIQUES CONSTRUCTION

ET
S É C U R IT É N T I O N
PRÉVE

AIPR - INTERVENIR À PROXIMITÉ
DES RÉSEAUX
Réglementation et pratique
L’ouvrage traite des risques liés aux réseaux sensibles
(gaz, électricité), et des techniques de détection
adaptées à chaque type de réseau. Il renseigne sur
les consignes à suivre, réseau par réseau, lors de
l’endommagement d’une canalisation.
Il rappelle le dispositif réglementaire et détaille le rôle
des principaux acteurs : exploitant de réseaux, maître
d’ouvrage et exécutant de travaux.
E05

82 p • 20 × 28 • 2020

MISE
À JOUR

en cours

AUSCULTATION DES DIGUES

DÉSENFUMAGE

Pour connaître avec précision
l’état des digues, il faut effectuer
une campagne de sondages géotechniques et pour positionner ces
sondages, il est pertinent de repérer
préalablement les anomalies à étudier.
Ce focus se concentre sur la méthode
électromagnétique en champs proche
et explicite la démarche réalisée par
Ginger CEBTP dans le cadre d’un
marché d’auscultation de digues en
bord de Loire.

Ce guide détaille les règles et les
techniques du désenfumage en
précisant les objectifs, les locaux
à désenfumer et les techniques
à utiliser, pour tous les types de
bâtiments : habitation, ERP, IGH, locaux
de travail, parcs de stationnement.
Il présente, sous forme de tableaux,
les performances des produits avec
les coordonnées des fournisseurs.
Les textes réglementaires essentiels
complètent ce catalogue.

F06

28 p • 21 × 29,7 • 2016

C90 GUIDE CATED
272 p • 26 × 32 • 2012
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B ÂT I M E N T

S

BÂTIMENTS SCOLAIRES
Conception et réglementation
Cet ouvrage traite de la conception des crèches et
écoles jusqu’à l’université, en précisant les ratios de
surface pour chaque local.
Il détaille les exigences réglementaires en acoustique,
accessibilité, sécurité incendie.
Il présente des recommandations techniques pour la
ventilation, l’éclairage, les revêtements de sol...
P03

182 p • 17 × 24 • 2018

MISE
À JOUR

en cours

E03

E07

218 p • 20 × 28 • 2016

66 p • 20 × 28 • 2017

MAÎTRISE D’OUVRAGE
PUBLIQUE

BÂTIMENTS INTELLIGENTS

Cet ouvrage présente l’ensemble des
actions à mener et clarifie le rôle des
différents acteurs de la construction.
Il aborde également toutes les étapes
d’un projet.

Cet ouvrage détaille du bâtiment
intelligent et du réseau IT qui fournit
des services aux utilisateurs d’un
bâtiment pour optimiser leurs activités,
tout en baissant le coût de l’électricité
consommée par le bâtiment et en
améliorant son éco-responsabilité.

PARCS DE STATIONNEMENT
COUVERTS (classeur)
Réglementation et techniques, depuis l’incendie
jusqu’à l’accessibilité, pour les parcs de stationnement
en fonction du type de bâtiment : habitation, ERP, IGH,
lieux de travail.
G14 GUIDE CATED
190 p • 26 × 32 • 2007
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