
Architecture durable

24 janvier 2015 à Anglet

BIBLIOGRAPHIE
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Le CAUE 64 en partenariat avec la bibliothèque municipale 
d’Anglet, propose une balade commentée placée sous le thème 
de l’architecture durable avec la visite du Centre de formation 
des Compagnons et celle du centre de ressources technologiques, 
Nobatek.

Afin de poursuivre la réflexion, le CAUE 64 met à disposition une 
bibliographie présentant l’ensemble des documents consultables 
dans son centre de documentation, sur ce sujet.

 Les ouvrages 

 BUREAU VERITAS, Guide des techniques de construction durable : Fiches 
pratiques pour choisir des solutions environnementales performantes, 
Paris, Editions du Moniteur, 2011

 COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, La conception bioclimatique : Des 
maisons économes et confortables en neuf et en réhabilitation, Mens, 
Terre vivante, 2006

 DESMOULINS Christine, 25 maisons individuelles, Paris, Editions du Moniteur, 
2002

 DERUAZ Sophie, Manuel d’architecture énergétiquement efficace, 
Marseille, CAUE des Bouches-du-Rhône, 2008

 DESOMBRE François, J’attends une maison, Garrigues, Editions de la 
Pierre Verte, 2007

 FERNANDEZ Pierre, LAVIGNE Pierre, Concevoir des bâtiments 
bioclimatiques : Fondements et méthodes, Paris, Editions du Moniteur, 
2009

 FERRIER Jacques (ss.dir.de), Architecture = durable. 30 architectes, 30 
projets en Ile-de-France, Paris, Editions du Pavillon de l’Arsenal, 2008

 GAUZIN-MÜLLER Dominique, 25 Maisons écologiques, Paris, Editions du 
Moniteur, 2005

 GAUZIN-MÜLLER Dominique, L’Architecture écologique, Paris, Editions du 
Moniteur, 2001

 HAUT Paul (De), Chauffage, isolation et ventilation écologiques, Paris, 
Editions Eyrolles, 2011



 LECUYER Philippe, Guide pratique de l’Éco-Habitat, Monclar-de-Quercy, 
Editions du Fraysse, 2007

 LE GOARNIG Patrick, L’isolation bio de la maison ancienne, Paris, Editions 
Eyrolles, 2008

 LÉVY Pierre, La rénovation écologique : Principes fondamentaux, 
exemples de mise en oeuvre, Mens, Terre vivante, 2010

 MAFFERT Bernard (ss.dir.de), Réussir une construction publique 
écologique : le rôle clé du maître d’ouvrage, Moulins-les-Metz, CAUE de 
la Moselle, 2012

 OÏKOS, Les clés de la maison écologique, Mens, Terre vivante, 2002

 OLIVA Jean-Pierre, L’isolation thermique écologique : Conception, 
matériaux, mise en oeuvre, Mens, Terre vivante, 2010

 Les articles 
 GIMBAL Julie, « Green Attitude », Le Festin, n°73, Printemps 2010, p.24

 “Anglet. A deux pas du campus universitaire de Mautaury, l’entreprise 
Nobatek Tecnalia, spécialisée dans la construction durable, vient 
d’installer un nouveau centre de recherches.”

 MAZEL Caroline, « Architectures vertes », Le Festin, n°73, Printemps 2010, 
pp.32-39

 “Si l’habitat écologique alimente fréquemment les conversations et 
fait la une des médias, rares sont ceux qui ont opté pour ce type de 
construction. Si du principe à l’acte, le pas reste difficile à franchir, les 
“maisons vertes” construites récemment en Gironde pour quelques 
pionniers, nous y encouragent.”

 Les dossiers documentaires 
 « Eco-Construction sur le 64 - Maisons individuelles, bâtiments »

 Compilation d’articles issus de la presse locale et de divers magazines.

 « EcoConstruction, habitat bio, construction durable, éco-conception, 
éco-habitat, habitat sain, habitat écologique, maison bioclimatique - 
Revues et documents »

 Compilation d’articles, de revues, de différentes études.



Pour consulter ces ouvrages, rendez-vous au CAUE 64,
4 place Reine Marguerite à Pau

2 allée des Platanes à Bayonne (sur demande préalable)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Contact : Carine BROCHET
05 59 84 53 66 / documentation@caue64.fr

Retrouvez toute notre actualité sur www.caue64.fr

LE CEntrE dE doCUmEntAtion

Le CAUE des Pyrénées-Atlantiques dispose d’un centre de ressources 
spécialisé dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, 
de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement, du paysage, etc.

Ouvert à tous, professionnels, élus, associations, enseignants, étudiants, 
particuliers... cet espace valorise l’activité de conseil pluridisciplinaire 
menée par le CAUE.

Riche et varié, le fonds est constitué d’ouvrages, d’études, de dossiers 
documentaires, de documents de référence, des publications du 
réseau des CAUE, de supports multimédias et d’un grand choix de 
revues spécialisées.

Le centre de documentation est ouvert, à Pau, du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ainsi que sur demande préalable 
à Bayonne.
La documentaliste vous orientera et vous accompagnera dans vos 
recherches. Gratuite, la consultation se fait uniquement sur place.

4 place Reine Marguerite - 64000 PAU
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

05 59 84 53 66
contact@caue64.fr

www.caue64.fr
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