
Sélection d'ouvrages sur le thème de l'habitat durable : 
économie d'énergie et d'eau, énergies renouvelables.
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE de Tarn-et-Garonne.

[ GÉNÉRALITÉS ]

 » Énergie, changeons de cap ! Scénario pour une France durable

D. LENOIR, éd. Terre vivante, 2007 - N°1868

 » Fraîcheur sans clim', le guide des alternatives écologiques

T.  SALOMON et C. AUBERT, éd. Terre vivante, 2006 - N°1720

 » Guide des énergies vertes pour la maison

P. PIRO, éd. Terre vivante, 2006 - N°1869

 » L’énergie de la Terre : géothermie et biomasse, sources d’énergie pour 
l’humanité

L. Chauveau, Le cherche midi, 2010 - N°1866

 » L’énergie du soleil : construire aujourd’hui l’environnement de demain

M. GAILLARD, Le cherche midi, 2008 - N°1867

[ CHAUFFAGE AU BOIS ]

 » Guide du chauffage au bois

Revue Habitat naturel, hors-série n°7, hiver 2009

 » Le chauffage individuel au bois : comprendre, choisir et installer un 
chauffage écologique et performant

R. NOVEMBRE et J. MEINICKE, éd. Observ’ER, 2008 - N°1871

 » Poêles à accumulation, le meilleur du chauffage au bois

V. BIES et M. MILESI, éd. Terre vivante, 2010

DOCUMENTS ASSOCIÉS

Fiches téléchargeables :

• Bibliographie "Maison écologique : 
conception" $

• Bibliographie "Maison écologique : 
énergie et eau" $
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PRATIQUE

Bibliographie
MAISON ÉCOLOGIQUE : 
ÉNERGIE ET EAU

RESSOURCES

TARN-ET-GARONNE, 2012

http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/bibliographie-maison-ecologique-conception/itemid-10.html
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/bibliographie-maison-ecologique-conception/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


 » Poêles, inserts et autres chauffages au bois : les nouveaux matériels, per-
formants et économes 

C. AUBERT, éd. Terre Vivante, rééd. 2006  - N°1691

 » Se chauffer au bois 

P.G. BELLIN, éd. Eyrolles, 2006 - N°1851 et éd. 2006, N°1661

[ ÉNERGIE SOLAIRE ]

 » Chauffe-eau solaire individuel : conception, mise en œuvre et entretien

D. CACCAVELLI et F. CHEUTIN, éd. CSTB, 2009 - N°1872 - Public : professionnels

 » Eau chaude sanitaire solaire individuel et collectif

F. BONNEFOI  et E. MICHEL, éd. SEBTP, 2003 - N°1874 - Public : professionnels

 » Guide pratique du solaire photovoltaïque à l’usage des techniciennes et 
techniciens : dimensionnement, installation et maintenance

J.P. LOUINEAU, éd. Systèmes solaires, 2005 - N°1875 - Public : professionnels

 » Installations solaires thermiques-conception et mise en œuvre

F.A. PEUSER, K.H. REMMERS, M. SCHNAUSS, éd. Systèmes Solaires, 2005 - 
N°1672 - Public : professionnels

 » Le photovoltaïque pour tous. Conception et réalisation d'installations

F. ANTONY, C. DÜRSCHNER, K.H. REMMERS, éd. Le Moniteur, 2006 - N°1702 
- Public : professionnels

 » Ma maison solaire ici et maintenant : produire chaleur et électricité

P. LEQUENNE, éd. Terre vivante, 2009 - N°1873

[ POMPE À CHALEUR ]

 » La géothermie : quelles technologies pour quels usages ?

Ouvrage collectif, éd. BRGM, rééd. 2008 - N°1877

 » Les pompes à chaleur

B. BÉRANGER, éd. Eyrolles, rééd. 2007 - N°1876

[ ÉOLIEN ]       

 » Le grand livre de l'éolien

P. GIPE, éd. Le Moniteur, 2007 - N°1704 - Public : professionnels

[ EAU ] 

 » Un petit coin pour soulager la planète : toilettes sèches et histoires d'eau

C. ÉLAIN, éd. Goutte de sable, 2006 - N°1708

 » L'eau à la maison : mode d'emploi écologique

S. CABRIT-LECLERC, éd. Terre vivante, rééd. 2006 - N°1694                                                                                            

À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

les ouvrages référencés dans cette 
bibliographie 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.

EN SAVOIR +

LIENS UTILES

 » Fiches pratiques produites par les 
CAUE de Midi-Pyrénées : énergie $ / 
équipement économe et éco-geste $
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 P2 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE - MAISON ÉCOLOGIQUE : ÉNERGIE ET EAU

http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-contacts/caue-82/itemid-548.html
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&searchid=13&templateid=32&Itemid=&urcaue_territoire=&urcaue_type=Fiche+pratique&urcaue_theme=d%C3%A9veloppement+durable--energie&urcaue_public=particulier&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&searchid=13&templateid=32&Itemid=&urcaue_territoire=&urcaue_type=Fiche+pratique&urcaue_theme=d%C3%A9veloppement+durable--equipement+%C3%A9conome+et+%C3%A9co-geste&urcaue_public=particulier&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher


[ INTERNET ]

 » Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

http:// www.ademe.fr
Site de l'ADEME, établissement public oeuvrant dans le domaine de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable : nombreux 
documents techniques et réglementaires, supports de conférences, outils 
pédagogiques, vidéos, actualités.  

 » Observ'ER

http://www.energies-renouvelables.org
Site de l'Observatoire des énergies renouvelables : articles, fiches pédago-
giques téléchargeables, annuaire de professionnels, un observatoire des éner-
gies, photos de réalisations bioclimatiques.

 » Qualit'EnR

http://www.qualit-enr.org/
Portail web des installateurs d'énergies renouvelables : actualités, articles expli-
catifs avec schémas, informations sur les différentes cetifications qualité pour 
le matériel et qualifications pour les professionnels, annuaires des installateurs.

 » J'économise l'eau

http://www.jeconomiseleau.org
Informations et conseils sur les économies d'eau données par le Syndicat mixte 
d'études pour la gestion de la ressource en eau du département de la Gironde 
(SMEGREG) : articles, fiches pratiques, données chiffrées.
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Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Coralie AUGÉ, CAUE-EIE de Tarn-et-Garonne
Date : mars 2012  

Charte graphique : Pauline REDOULÈS

http://gabionorg.free.fr/
http://www.cndb.org/
http://www.bois.com/
http://gabionorg.free.fr/

