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

[ MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES ]

 » 20 maisons bois

O. DARMON, éd. Ouest-France, coll. Archi par chère, 2009 - N°1863

 » Palmarès Salon maison bois-Rétrospective 2000-2005

Ouvrage collectif, Altanbois, 2006 - N°1698 

 » 38 maisons bois-Palmarès 2006 du Salon maison bois d’Angers

Ouvrage collectif, Atlanbois, 2007 - N°1782

 » 38 maisons bois-Palmarès 2007 du Salon maison bois d’Angers

Ouvrage collectif, Atlanbois, 2008 - N°1865

 » Construire en paille aujourd'hui

A. et H. GRUBER, éd. Terre vivante, rééd. 2005 - N°1693

 » Guide des isolants 2012

Revue La maison écologique, n°67, février-mars 2012 

 » L'habitat écologique : quels matériaux choisir ?

F. KUR, éd. Terre vivante, rééd. 2006 - N°1692

 » Maisons bois, nouvelles tendances

Revue À vivre, n°56, mars-avril 2012

 » Maisons et constructions bois : 142 projets et réalisations

Ouvrage collectif, éd. L’Inédite, 2009 - N°1864

 » Peintures et enduits bio : conseils, recettes de fabrication et mise en œuvre

B. GOUTTRY, éd. Terre vivante, 2010 - N°1862

DOCUMENTS ASSOCIÉS

Fiches téléchargeables :

• Bibliographie "Maison écologique : 
conception" $

• Bibliographie "Maison écologique : 
énergie et eau" $
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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


 » Règles professionnelles de construction en paille. Règles CP 2012 : 
remplissage isolant et support d’enduit 

Ouvrage collectif, éd. du Moniteur, 2011 - N°1849

[ ISOLANTS ÉCOLOGIQUES ]

 » L’isolation phonique écologique : matériaux et équipements, mise en oeuvre 
et études de cas en neuf et en rénovation

J.L. BEAUMIER, éd. Terre Vivante, 2011 - N°1852

 » L'isolation thermique écologique : conception, matériaux, mise en 
oeuvre neuf et réhabilitation

J.P. OLIVA et S. COURGEY, éd. Terre Vivante, rééd. 2010 - N°1851 et éd. 2006, 
N°1661

 » Tout sur l'isolation : neuf & rénovation, confort d'été & confort d'hiver 

Revue Habitat naturel, hors-série n°10, printemps 2011

[ INTERNET ]

 » Bois.com, construisons durable

http://www.bois.com/
Site multi-partenarial destiné à informer les particuliers et les professionnels 
sur le bois et ses usages, plus particulièrement dans la construction et 
l'aménagement de l'habitat. 

 » Comité National pour le Développement du Bois

http://www.cndb.org/
Site valorisant l’utilisation du bois comme matériau de construction et comme 
combustible : panorama de réalisations architecturales, actualités, dossiers 
documentaires.

 » Le Gabion

http://gabionorg.free.fr/
Site du Gabion, centre de formation et d'expérimentation à l'éco-construction 
et à la réhabilitation du bâti ancien. Il regroupe un programme de stages, des 
fiches et vidéos techniques, des exemples de réalisations.

 » Réseau Français de la Construction en Paille

http://www.compaillons.eu/
Site visant à valoriser la construction paille auprès des particuliers et des 
professionnels : actualités, informations techniques et règlementaires, annuaire 
de professionnels, forum.

EN SAVOIR +

LIENS UTILES

 » Fiches pratiques 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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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=architecture--mat%C3%A9riaux&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=architecture--mat%C3%A9riaux&urcaue_public=particulier&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-contacts/caue-82/itemid-548.html
http://www.compaillons.eu/
http://gabionorg.free.fr/
http://www.cndb.org/
http://www.bois.com/

