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Titre

Auteur

Résumé

ARC15

habitats nomades

Couchaux Denis

ARC16

il y aura l'âge des choses légères

Kazazian Thierry

habitat nomades architecture construction tentes
design développement durable vie quotidien eau énergie
habitat qualité économie

ARC17 architecture terre
ARC178 L'architecture écologique du Vorarlberg

Gauzin Müller Dominique

ARC182 Maisons et paysages du Forez

Stein Annick, Maréchal Robert

Collection

Année

Maison d'édition

anarchitecture

2004

éditions alternatives

WWF

2003

victoires éditions

conception maisons terre pierre marbre architecture photos
architecture écologique vorarlberg

2007

l'inédite
Le moniteur

architecture paysages monts forez techniques maisons

2002

CREER

2005

éditions massin

2005

éditions massin

2004
2004
2003
2004
2004

éditions Massin
taschen
taschen
taschen
taschen

2001
2005

le moniteur
gründ

2004

éditions alternatives

recettes
cuisine architecture conseils pratiques vie
d'architecte
architecture salle de bains conseils pratiques matériaux
recettes
décoration
d'architecte
recettes
chambre architecture matériaux décoration conseils pratiques d'architecte
architecture wright photos exemples
architecture photos gaudi exemples
architecture corbusier photos exemples
architecture aalto photos exemples
architecture écologique exemples urbanisme développement
durable qualité HQE photos
architecture histoire villes photos exemples

ARC19

la cuisine

Dubois Petroff Marie Pierre

ARC20

la salle de bains

Dubois Petroff Marie Pierre

ARC21
ARC23
ARC24
ARC25
ARC26

la chambre
Wright
Gaudi
Le Corbusier
Aalto

Dubois Petroff Marie Pierre
Brooks Pfeiffer Bruce
Crippa Marie Antonietta
Cohen Jean Louis
Lahti Louna

ARC27
ARC28

l'architecture écologique
qu'est-ce que l'architecture ?

Gauzin Müller Dominique

ARC29

maisons mobiles

Willemin Véronique

architecture maisons mobiles nomades photos exemples

ARC30

traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques

Liébard Alain

architecture urbanisme bioclimatique développement durable

2005

observer

chaufferie bois biomasse installation énergie renouvelable

2010

Ademe

CHA157 Les pompes à chaleur pour la maison individuelle

Pouët Jean Christophe
Hartmann Frank, Novembre
Robert

2009

Observer

CHA52

se chauffer autrement

Claret Romain

2008

ulmer

CHA54

poêles à accumulation

Bies Vital

2010

terre vivante

CHA56

le guide du chauffage géothermique

Percebois Jean Marc

2011

eyrolles

CHA57

la biomasse énergie

Damien Alain

pompes chaleur maison pac géothermie aérothermie
chauffage énergie renouvelable solaire bois pompe à chaleur
puits canadien géothermie habitat
poêle accumulation chauffage bois énergie renouvelable
montage thermique autoconstruction
chauffage géothermie énergie renouvelable pompe à chaleur
rafraichissement ventilation entretien
biomasse énergie chauffage renouvelable bois plantes
biocarburants biocombustibles

2008

dunod

2009

CNDB

2011

Terre vivante

2012

Terre vivante

CHA144 Mise en place d'une chaufferie au bois

CTR143 Maison basse consommation a ossature bois

anarchitecture

habitat construction basse consommation ossature bois

CTR153 Habitat passif et basse consommation

CNDB
Rigassi Vincent, Lequenne
Philippe

CTR154 La construction en paille

Floissac Luc

construction paille écologique habitat

CTR160 Guide technique de la maison individuelle
CTR171 Prix national de la construction bois

AQC
CNDB

construction technique maison enveloppe énergie ventilation
construction bois

2009
2014

AQC

CTR180 Ils ont construit leur maison

BARBEILLON Julie

2016

éditions de la martinière

CTR2

manuel de construction écologique

Snell Clarke

2006

la plage

CTR58

Manuel de construction écologique

Callahan Tim

2006

la plage

CTR59

bois systèmes constructifs

Kolb Joseph

2010

ppur

CTR60

l'autoconstruction en bois

Zerlauth Jean

2008

eyrolles

CTR61

bâtir écologique chronique d'une construction en bois Carcano Emmanuel

2009

terre vivante

CTR62

terrasses et murs de jardin

1982

time life

CTR63

l'auto écoconstruction

Bellin Pierre Gilles

2010

eyrolles

CTR64

journal d'une construction écologique

Thouvenot Thierry

2009

Minerva

CTR65

la conception bioclimatique

Courgey Samuel

2010

terre vivante

CTR66

la conception bioclimatique

Courgey Samuel

construction maison écologique expérience
paille torchis bois cordé toit végétalisé techniques
construction terre ossature
construction écologique murs paille torchis bois toiture
végétalisé argile bioclimatique terre
bois construction ossature plancher toiture murs matériau
naturel renouvelable
autoconstruction bois matériau naturel renouvelable ossature
plancher murs toiture habitat
construction écologique bois ossature renouvelable
autoconstruction bioclimatique toiture végétalisé
terrasse jardin construction véranda béton briques dallage
pierres schémas technique
autoconstruction écologique habitat bioclimatique chantiers
associations bénévoles banques
construction écologique schémas bois autoconstruction
bioclimatique énergie renouvelable
construction architecture bioclimatique rénovation bâtiment
matériau écologique
construction architecture bioclimatique rénovation bâtiment
matériau écologique
maçonnerie bâtiment construction béton schémas matériau
briques enduit pierre plâtre
maçonnerie bâtiment construction béton schémas matériau
briques enduit pierre plâtre
maçonnerie bâtiment construction béton schémas matériau
briques enduit pierre plâtre
habitat environnement rénovation basse consommation
exemples photos
rénovation écologique matériau naturel exemples schémas
renouvelable écorénovation
rénovation écologique basse consommation chantier schémas
isolation ventilation
habitat écologique technique toiture isolation énergie
assainissement décoration construction

2007

terre vivante

1983

eyrolles

1981

eyrolles

1982

eyrolles

2010

l'inédite

2010

terre vivante

2010

terre vivante

2008

flammarion

2008

Foucher

2005

casteilla

2013

AQC

2017

ademe

2008

ulmer

2008

terre vivante

CTR69

gros oeuvre 1

Delefosse Jean

CTR70

gros oeuvre 2

Delefosse Jean

CTR71

gros oeuvre 3

Delefosse Jean

CTR72

rénover en basse consommation

Bourgeois Mathieu

CTR73

la rénovation écologique

Lévy Pierre

CTR74

rénovation basse consommation

Dutrey Roland

CTR75

savoir tout faire maisons bio

Valéry Anne

CTR78

dessin technique lecture de plan
Renaud Henri
qualité sécurité et environnement dans le bâtiment et
les travaux publics
Chotard Bernard

CTR81

CTR144 fiches pathologie bâtiment
rénovation énergétique, confort acoustique et qualité
CTR150 de l'air
Philippe Strauss
DEC100 déco bio et éco design

Astruc Lionel

DEC101 peintures et enduits bio

Gouttry Bruno

habitat passif basse consommation

maisonsBois
Techniques de
pro
Techniques de
pro

construire sa
maison
construire sa
maison
construire sa
maison

dessin technique plans schémas bâtiment béton construction
qualité sécurité environnement bâtiment travaux publics

mémotech

désordres, causes, comment éviter cela dans le bâtiment
guide technique opérationnel pour l'habitat individuel
décoration écologique design aménagement revêtement
meubles
peinture décoration enduits écologique fabrication finitions
technique

clés pour agir
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DEC102 la chaux naturelle décorer restaurer et construire

Auteur
Fouin Julien

DEC104 les enduits de façade chaux plâtre terre
DEC105 la chaux et le stuc
DEC96
DEC97

Collection

Année
2001

Maison d'édition
éditions du Rouergue
eyrolles

2001

eyrolles

Mengoni Jean Claude
Aufradet Dominique

décoration matériau écologique finitions aménagement
décoration peinture revêtement finitions technique

2010
2006

terre vivante
foucher

DEC146 j'entretiens mes boiseries
EAU132 récupérer l'eau de pluie
EAU133 un petit coin pour soulager la planète

Bruno Gouttry
Luneau Sylvie
Elain Christophe

2012
2008
2009

terre vivante
ulmer
eauphilane

EAU134 le guide de l'eau domestique

Vu Brigitte

volets, parquet, meubles, peintures, vernis, cires au naturel
eau jardin maison habitat récupération écologique
eau toilettes-sèches habitat écologique
eau habitat écologique assainissement normes économies
adresses

2008

eyrolles

EAU135 recyclage des eaux de pluie

Pagel Ralf

2008

publitronic elektor

EAU155 Fosse septique roseaux, bambous ?

Cabrit Leclerc Sandrine

2010

Terre vivante

ELE113

l'électricité dans l'habitat

Ney Henri

2008

nathan

ELE114
ELE125

l'électricité dans l'habitat
locaux d'habitation installation électrique

Kerboub O

2004
2007

foucher
promotelec

ELE126

énergie éolienne et intégration au réseau

Fox Brendan

2009

dunod

ELE127

produire son électricité

Blugeon Jean Paul

2008

ulmer

ELE128

le stockage de l'énergie
comment se préserver des pollutions
électromagnétiques ?

Odru Pierre

eau pluie recyclage habitat écologique récupération technique
fosse septique roseaux bamboux bassin planté traitement
écologique eaux usées
électricité habitat technique énergie éclairage chauffage
domotique électroménager
électricité habitat technique éclairage énergie électroménager
chauffage domotique
électricité habitat énergie normes installation
électricité éolien réseau énergie renouvelable production
technologie
électricité solaire éolien énergie renouvelable production
habitat montage
électricité énergie stockage thermique batterie
thermodynamique
électricité pollution électromagnétisme protection sécurité
normes biocompatibilité
cogénération électricité chaleur énergie renouvelable
stockage hybride trigénération
solutions pollutions électromagnétiques antinuisances
dictionnaire environnement développement-durable
développement durable abréviations
photos terre planète constats état
planète réchauffement climat constats état photos pollution
environnement
four solaire, compsoteur, eau de pluie, toilettes sèches,
cumulus, etc

2015

ELE129

matériaux écologiques d'intérieur
la peinture et les revêtements dans l'habitat

Résumé
décoration chaux construction rénovation finitions enduits
écologique
décoration enduits chaux plâtre terre technique fabrication
murs
décoration chaux stuc enduits peinture technique fabrication
art restauration

ELE130

Bossard Claude

la cogénération
Les solutions techniques antinuisances contre les
ELE181 pollutions électromagnétiques
1001 mots et abréviations de l'environnement et du
GEN139 développement durable
GEN140 home

Boudellal Méziane

GEN141 une vérité qui dérange

Gore Al

GEN147 15 bricolages écologiques et malins

Roland Dutrey

GEN161 Changeons d'énergies

Salomon Thierry, Jedliczka Marc negawatt énergie transition
économies déchets gaspillage ressources naturelles énergie
Berlingen Flore
recyclage

GEN176 Le scénario Zéro Waste
GEN177 Permaculture
GEN179 Atlas des énergies
GEN55
HAB10

Atlas mondial du développement durable
habitat groupé

HAB11

la maison des négawatts

HAB12

le guide de l'habitat passif

HAB13

vivre écolo pour les nuls
Réduire les consommations énergétiques de son
logement
L'énergie à petits pas
Vivre votre feng shui au quotidien
Précis cartésien de géobiologie
Atlas de la géobiologie
Total feng shui
Premiers pas en permaculture

HAB145
HAB146
HAB147
HAB148
HAB149
HAB150
HAB162

HAB163 Fenêtres et portes extérieures

Wehrlen Roland

Arthus-Bertrand Yann

Hervé Gruyer Perrine et Charles permaculture autonomie ferme agroécologie agriculture bio
BARRE Bertrand
atlas énergie développement
concilier économie social environnement développement
SACQUET Anne-Marie
durable
La Grange Christian
écologie habitat groupe convivialité coopération
énergie habitat chauffage électricité économies gaspillage
Salomon Thierry
consommation
habitat passif basse consommation économies énergie
Vu Brigitte
conception bioclimatique
écologie maison habitat vie écotourisme gestes quotidien
Barclay Liz
jardin environnement
consommation énergie réduction solutions pratiques
Clément Florence
logement
Michel François
énergie enfant images scolaire
Dumanget Agnès
feng shui habitat
Prat Georges
géobiologie ondes tellurisme
Prat Georges
géobiologie tellurisme réseaux
Too Lillian
feng shui habitat
Mars Ross
permaculture jardin maison durable
carnet chantier menuiseries fenêtres portes détails
FFB
techniques pose

HAB165
HAB166
HAB168
HAB169
HAB170
HAB172

Rénovation énergétique et gestion de l'humidité en
résidentiel
La réception des travaux
Etanchéité à l'air
Rénovation thermique par l'extérieur
Bardages vêtures
L'énergie grise en question

FFB
FFB
Caue
Caue
Caue
Caue

HAB3

guide pratique de l'éco habitat

Visscher Chantal

HAB33

le guide énergie et environnement

HAB34

guide des énergies vertes pour la maison

Piro Patrick

HAB4

planète attitude

Thouvenot Thierry

HAB5

chauffage isolation et ventilation écologiques

de Haut Paul

HAB6

Le guide de l'habitat sain

Déoux Suzanne et Pierre

HAB7

la maison des négawatts

Salomon Thierry

HAB8

La maison économe

Lhomme Jean Christian

HAB9

18 projets d'éco habitat

Connan Yves

gestion humidité
réception travaux
étanchéité air technique
isolation thermique extérieure
bardages vêtures
énergie grise
habitat écologique annuaire conseil matériaux énergies aides
professionnels associations

dunod

Facile&Bio
Domaine du
Possible

Atlas/Monde
Atlas/Monde

Ademe
Ademe

calepins de
chantier
recherche
développement
métier
Au fil du bois
Au fil du bois
Au fil du bois
Au fil du bois

énergie environnement quotidien maison pays planète
énergies vertes maison renouvelables chauffage électricité
géothermie éolien biomasse bois solaire
gestes écologiques habitat WWF environnement ONG vie
quotidien gestes responsables transports
WWF
chauffage isolation ventilation écologique économies énergies
aération climatisation rentabilité air
habitat sain santé bâtiment matériaux isolation ventilation
chauffage décoration
énergie habitat chauffage électricité économies gaspillage
consommation
énergie maison économies vie quotidien solutions
consommation
éco habitat exemples construction rénovation collectif
modèles
écologie

2009

la ligne pourpre

2010

dunod

2003
2009

recyconsult
la martinière

2007

la martinière

2012

Terre vivante

2013

Actes sud

2014

Rue de l'échiquier

2014
2007

Actes sud
Editions Autrement

2002
2008

Editions Autrement
terre vivante

2006

terre vivante

2008

eyrolles

2008

éditions first

2011
2010
2005
2010
2011
2004
2012

Dunod
Actes sud junior
Trajectoire
Arkhana vox
Arkhana vox
Guy Trédaniel Editeur
Passerelle Eco

2011

SEBTP

2014

SEBTP
SEBTP

2009
2010
2009
2013
2007

éditions du Fraysse

2007

edf

2006

terre vivante

2004

seuil

2008

eyrolles

2004

medieco editions

2007

terre vivante

2005

delachaux et niestlé

2009

éditions ouest France
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Auteur

ISO142
ISO167

comment réussir vos chapes flottantes
Amélioration thermique des bâtiments collectifs

Balzan Pierre
Ademe

ISO36

l'isolation écologique

Oliva Jean Pierre

ISO37

l'isolation bio de la maison ancienne

Le Goarnig Patrig

ISO38

les ponts thermiques dans le bâtiment

Farkh Salem

ISO39

transferts d'humidité à travers les parois

Abelé Charlotte

ISO40

l'isolation phonique écologique

Beaumier Jean Louis

ISO41

le grand livre de l'isolation

Gallauziaux Thierry

ISO86

l'isolation thermique écologique

ISO145

L'isolation themrique-acoustique

Oliva Jean Pierre
Jean-Louis Beaumier et Franck
Janin

MAT1

concevoir des bâtiments en bottes de paille

Résumé

Collection

Maison d'édition

1990
2011

Ademe

2007

terre vivante

2009

eyrolles

2007

cstb

2009

cstb

2010

terre vivante

2010

eyrolles

2010

terre vivante

solutions combinées écologiques en neuf et rénovation

2017

terre vivante

isolation paille enduits éconconstruction conception humidité écoconstruction

2009

la maison en paille

sol terre cuite argile
enduit terre décoration finition mur écologique sable paille
chanvre lin chaux

2012

Terre vivante

MAT152 Enduits terre et leur décor, mode d'emploi

de Bouter André
Milesi Marie, RIESTERER
Johannes
CERRO Monique, BARUCH
Thierry

2011

Eyrolles

MAT158 Sols chaux et terre cuite

CERRO Monique

2013

Eyrolles

MAT159 Enduits chaux et leur décor, mode d'emploi

CERRO Monique

chaux terre cuite dalle chape revêtement matériau naturel
enduit chaux décor intérieur extérieur pierres terre paille
chanvre fintion badigeon

2011

Eyrolles

MAT164 Règles pros enduits supports terre crue

FFB

règles professionnelles enduits terre crue

2012

SEBTP

MAT173 Feuillus de France

FNB

bois feuillus essences

MAT174 Résineux de France

FNB

MAT48

bâtir en paille

de Bouter André

2008

la maison en paille

MAT49

construire en pierre sèche

Cagin Louis

bois essences résineux
paille construction isolation naturelle écologique enduit terre
schémas pratique
construction matériaux pierre maçonnerie rénovation
patrimoine technique murs

2011

eyrolles

MAT50

construire en chanvre

2007

sebtp

SOL42

le grand livre de l'habitat solaire

Liébard Alain

chanvre matériau naturel construction rénovation béton
solaire habitat thermique photovoltaïque exemples bâtiment
énergie renouvelable

2007

observer

SOL43
SOL44

systèmes photovoltaïques raccordés au réseau
chauffe eau solaire individuel

photovoltaïque solaire électricité énergie renouvelable
solaire thermique énergie renouvelable chauffe eau

2007
2009

ademe
cstb

SOL45

installations solaires thermiques

Peuser Félix A

2005

observer

SOL46

l'énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier

Riolet Emmanuel

2010

eyrolles

SOL47

architectures solaires

Liébard Alain

solaire thermique énergie renouvelable chauffage eau chaude
énergie solaire photovoltaïque renouvelable thermique
chauffage électricité eau chaude
architecture solaire photovoltaïque thermique renouvelable
électricité chauffage eau chaude photos

2009

eyrolles

SOL85

installer un chauffage ou un chauffe-eau solaire

Amet P

chauffage chauffe eau solaire thermique installer concevoir
mur végétal mur-végétal nature plantes habitat écologique
dépollution jardin adresses
plantes dépollution maison habitat air santé pollution
plantes toiture végétal habitat écologique

2010

eyrolles

2008
2008
2008

ulmer
ulmer
éditions du Rouergue

ventilation simple double flux naturelle vmc
Conseils d'expert
ventilation rafraîchissement climatisation naturelle thermique
froid habitat renouvelable
ventilation double flux habitat technique normes

2013

Terre vivante

2007

terre vivante
cstb

puits canadien ventilation énergie renouvelable exemples

2009

l'inédite

MAT151 Les sols en terre

VEG136 créer un mur végétal en intérieur et en extérieur
VEG137 plantes dépolluantes pour la maison
VEG138 guide des plantes de toits végétaux

Groult Jean Michel
Grollimund Marc
Snodgrass Edmund C

VEN156 Le guide technique de la ventilation

Carcano Emmanuel

VEN82
VEN83

fraîcheur sans clim
ventilation double flux fans le résidentiel

Salomon Thierry

VEN84

puits canadien et ventilation basse énergie

Loyau Frédéric

chape flottante isolation sols acoustique ponts thermiques
amélioration énergétique bâtiments collectifs
Ademe
isolation écologique conception construction matériaux
rénovation santé
isolation écologique maison ancienne rénovation chantiers
restauration
ponts thermiques isolation schémas bardage toiture rupteurs
normes réglementation
isolation humidité murs condensation risques matériaux
bâtiment transferts schémas
isolation phonique écologique matériaux parois bâtiment
bruit rénovation schémas

Année

isolation maison habitat matériaux acoustique écologique
bioclimatique ponts thermiques menuiseries
isolation thermique écologique matériaux construction
rénovation confort santé

Conseils d'expert
Petite encyclo
maison
petite encyclo
maison
petite encyclo
maison
recherche
développement
métier
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