
Sélection d'ouvrages sur le thème de l'habitat durable : 
conception bioclimatique, habitat et santé.
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE de Tarn-et-Garonne.

[ ARCHITECTURE ET CONCEPTION BIOCLIMATIQUE ]

 » Concevoir des bâtiments bioclimatiques. Fondements et méthodes

P. Fernandez et P. Lavigne, éd. Le Moniteur, 2009 - N°1947

 » Guide la maison économe. La solution écologique

J. ROBERT et L. FABAS, éd. Eyrolles, 2008 - N°1806

 » Guide pratique de l'éco-habitat

Ouvrage collectif, Editions du Fraysse, 2007 - N°1780

 » Habitat solaire, habitat d'aujourd'hui 2009-2010 : le palmarès

Systèmes solaires, n°199, sept.-oct. 2010 - N°1859 

 » J'attends une maison. Pour un habitat écologique, sain, astucieux, économe…

F. DESOMBRE, éd. La Pierre Verte, février 2006 - N°1636

 » L'habitat bio-économique

P.-G. BELLIN, Eyrolles, 2007 - N°1807

 » La conception bioclimatique : des maisons confortables et économes

S. COURGEY et J.P. OLIVA, éd. Terre Vivante, 2006  - N°1662

 » La construction écologique : matériaux et techniques

J.C. MENGONI, éd. Terre Vivante, 2011 - N°1850

 » La maison des (néga)watts : le guide malin de l'énergie chez soi

T. SALOMON et S. BEDEL, éd. Terre vivantes, 2005 - N°1616

 » La maison passive : introduction pour les architectes et les futurs 

DOCUMENTS ASSOCIÉS

Fiches téléchargeables :

• Bibliographie "Maison écologique : 
matériaux et isolants" $

• Bibliographie "Maison écologique : 
énergie et eau" $
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http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/bibliographie-maison-ecologique-materiaux-et-isolants/itemid-10.html
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/bibliographie-maison-ecologique-materiaux-et-isolants/itemid-10.html
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/bibliographie-maison-ecologique-energie-et-eau/itemid.html
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/bibliographie-maison-ecologique-energie-et-eau/itemid.html


maîtres d'ouvrages

A. GUERRIAT, 2007 - N°1719

 » La rénovation écologique : principes fondamentaux, exemples de mise 
en oeuvre

P. LÉVY, éd. Terre vivante, 2010 - N°1857

 » Le grand livre de l’habitat solaire : 110 réalisations en France

A. LIÉBARD, J.P. MÉNARD  et P. PIRO, éd. Le Moniteur, 2007 - N°1858

 » Rénovation basse consommation

R. DUTREY, éd. Terre vivante, 2010 - N°1856

 » Rénovez votre maison : des solutions écologiques

M. AMJAHDI et J. LEMALE, éd. Dunod, 2010 - N°1855

 » Small eco-houses, petites maisons écologiques

K. ÖKOHÄUSER, Taschen, 2007 - N°1760

 » Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques : concevoir, édifier et 
aménager avec le développement durable

A. LIÉBARD et A. de HERDE, éd. Observ'ER, 2005 - N°1673

 » Vers la maison sans chauffage : 20 maisons BBC ou passives

A.E. BERTUCCI et M. OGIER, éd. Ouest-France, 2011 - N°1854

[ HABITAT ET SANTÉ ]

 » Le guide de l'habitat sain : habitat, qualité, santé pour bâtir une santé 
durable

Drs Suzanne et Pierre DÉOUX, Medieco éditions, 2004 - N°1617

 » La pollution de l’air : sources, effets, prévention

Sous la dir. de C. ELICHEGARAY, éd. Dunod, 2008 - N°1861

 » Nos maisons nous empoisonnent. Guide pratique de l’air pur chez soi 

G. MÉAR, éd. Terre vivante, rééd. 2007 - N°1860

[ INTERNET ]

 » Association Régionale d'Eco-construction du Sud-Ouest

http://www.areso.asso.fr
Informations et fiches techniques, témoignages d'éco-constructeurs, bilans de 
réalisations d'éco-constructions, supports de conférences.

 » Association Effinergie

http://www.effinergie.org
Actualités, outils pédagogiques, base documentaire, guides techniques, 
catalogue de bâtiments réalisés.

EN SAVOIR +

LIENS UTILES

 » Fiches pratiques produites par les 
CAUE de Midi-Pyrénées $ 

 » Fiches réalisations produites par les 
CAUE de Midi-Pyrénées $

À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

les ouvrages référencés dans cette biblio-
graphie sont consultables au CAUE 82 
mais sont non empruntables. 

Afin de faciliter la consultation des 
ouvrages, leurs numéros de cotes ont 
été indiqués.

La consultation se fait sur RDV pris auprès 
de Coralie AUGÉ, au 05 63 03 80 88 ou 
par mail.
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