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Dans le cadre des Cafés de la Médiathèque André Labarrère à Pau, l’ESPACE INFO 
ÉNERGIE et le CAUE 64 proposent un échange autour de l’utilisation du bois dans 
l’habitat. De la cabane à la maison passive, le bois présente des atouts en terme 
de structure (dalle, mur, charpente), d’isolation ou de finition (lambris, clin...) mais 
aussi sur le plan de la qualité architecturale. 
Afin de poursuivre la réflexion autour de ce thème, le CAUE 64 met à disposition 
une bibliographie présentant l’ensemble des ouvrages disponibles dans son Centre 
de documentation.

Références disponibles et consultables au CAUE

 Les ouvrages 

 ATLANBOIS, Les feuillus dans la construction, Tome 1, 2012

 COLLECTIF, 39 maisons bois, 2011

 COLLECTIF, Maisons et constructions bois, 142 projets et réalisations, 2009

 COLLECTIF, 35 maisons bois, 2009

 LABARTHE MEYER Estelle, COURTIAU Fanny, CAMUS Noémie, 38 maisons 
bois, 2008

 COLLECTIF, Charpentes pyrénéennes, les essences du bâti. Charpentes 
traditionnelles et ossatures pans de bois, 2005

COLLECTIF, Le bois en architecture, 2013
Riche de plus de 500 photographies, ce livre révèle la 
multiplicité des usages du bois tant dans la construction que 
dans l’architecture intérieure, la décoration.



 Les articles et les revues 

 LE BERRE Marion, « Grandir autrement. Le Clos des fées de Paluel », EK, n°34, 
Août-Septembre 2013, pp.20-23

 KÀROLYI Elisabeth, « Individuel ou collectif : faut-il choisir? », EK, n°34, Août-
Septembre 2013, pp.62-67

 GAUZIN-MÜLLER Dominique, « Tête en l’air : osez le bois ! », EK, n°34, Août-
Septembre 2013, pp.84-89

Et de nombreux numéros de la revue Sequences Bois. Publiée par le Comité 
National pour le Développement du Bois, elle propose un tour d’horizon des 
différentes techniques d’assemblage utilisées dans les conceptions structurales en 
bois, quelque soit le type de bâtiment (habitat individuel ou collectif, équipements, 
etc).

Sur l’habitat plus précisémment, vous trouverez : 

 N°98 - Janvier / Février 2014 : Habitat collectif
 N°90 - Mai 2012 : Maisons individuelles
 N°88 - Janvier 2012 : Habitat collectif
 N°84 - Habiter la densité
 N°76 - Éco-construction

 Support multimédia 

 CAUE de la Dordogne, Construire en bois en Dordogne, (CD-ROM). Périgueux : 
CAUE de la Dordogne, 2006

 Références internet 

 http://www.cndb.org
 Depuis 1989, le Comité National pour le Développement du Bois est l’organisme 

de promotion du bois.

 http://www.salon-maison-bois.com/
 Palmarès - Prix national de la construction bois 2012.
 Panorama présentant les initiatives régionales et nationales autour de 

l’architecture bois.



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

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

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

Retrouver 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 ressources est ouvert à Pau du lundi au vendredi, de 9h00 à 
12h00 et de 13h00 à 17h00.
La documentaliste vous orientera et vous accompagnera dans vos recherches. 
La consultation se fait sur place et est gratuite.


