
413 

413 A pour extrait ou tiré à part 

Les spécifications ci-dessous complètent celles données au début du bloc 4XX (Bloc des liens avec d’autres 
notices bibliographiques) sur la structure des zones de lien. 

Définition  

Cette zone est destinée à l’identification d’un extrait ou d’un tiré à part lié à la ressource décrite. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Un tiré à part ou un extrait est une ressource distincte, dont le contenu a déjà été publié à l’intérieur d’une autre 
ressource. 

Zone(s) connexe(s) 

412 Est un extrait ou un tiré à part de 
 L’étiquette 412 identifie la relation réciproque à celle exprimée par la zone 413. 

Exemple(s) 

EX 1A  Technique des zones imbriquées 

   Label/6 = a et Label/7 = s 
 011 ## $a0251-0979 
 200 1# $aIngénieurs et architectes suisses$bTexte imprimé 
 210 ## $a[Ecublens]$cSociété des éditions des associations techniques universitaires, 

SEATU$d1979-1987 
 530 0# $aIngénieurs et architectes suisses 

 
413 #1 $1001<Identifiant de notice>$12001#$v(1983-08-18)n°17$aRégularisation des eaux 

du Léman$etrois générations d'aménagement$fJacques Bruschin, Arthur 
Harmann$1210##$aLausanne$cBibliothèque centrale de l'EPFL$cdiff. Payot$d1983 

EX 1B  Technique des sous-zones classiques 

   Label/6 = a et Label/7 = s 
 011 ## $a0251-0979 
 200 1# $aIngénieurs et architectes suisses$bTexte imprimé 
 210 ## $a[Ecublens]$cSociété des éditions des associations techniques universitaires, 

SEATU$d1979-1987 
 530 0# $aIngénieurs et architectes suisses 

 
413 #1 $0<Identifiant de notice>$v(1983-08-18)n°17$tRégularisation des eaux du 

Léman$otrois générations d'aménagement$aJacques Bruschin, Arthur 
Harmann$cLausanne$nBibliothèque centrale de l'EPFL$ndiff. Payot$d1983 

 
Le périodique « Ingénieurs et architectes suisses », décrit ci-dessus, a donné lieu à un tiré à part : 
« Régularisation des eaux du Léman », d’abord publié en tant qu’article dans le n° 17 (18 août 
1983) du périodique (voir zone 412, EX 1). 

 
La note générée à partir de la zone 413 peut s’afficher de cette façon : 

A pour tiré à part : Régularisation des eaux du Léman : trois générations d'aménagement / 
Jacques Bruschin, Arthur Harmann. Lausanne : Bibliothèque centrale de l'EPFL : diff. Payot, 
1983. Extrait de : (1983-08-18)n°17 
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