Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Eco, les plus belles maisons écologiques
Elisabeth Wilhide
Artemis

Un panorama de tous les avantages que présentent des matériaux et des méthodes de construction
respectueux de l'environnement. Avec des exemples de maisons un peu partout dans le monde.
728 WILH

Le guide de la maison solaire
Edward Mazria
Parenthèses

L'auteur, architecte engagé depuis 30 ans dans la préservation de l'environnement, présente une
architecture sereine, alliée de l'environnement, prenant en compte le paysage, le climat, les
matériaux locaux et durables et surtout l'énergie solaire. Pour réussir un projet de construction
verte.
728 MAZR

Guide des énergies vertes pour la maison
Patrick Piro
Terre vivante

Comment faire des économies d'énergie à la maison en terme de chauffage, d'eau chaude et
d'électricité en sélectionnant une série de bons gestes et d'investissements. Passe en revue toutes
les solutions vertes pour produire de l'énergie, solaire, bois-énergie et géothermie. Apporte enfin les
informations pratiques pour passer à l'acte, des aides financières aux crédits d'impôts.
728 PIRO

Installations solaires photovoltaïques
autonomes
Mark Hankins
Dunod

Un guide pratique qui explique comment concevoir et installer des systèmes solaires électriques
autonomes. Il propose de solutions adaptées aux différents cas et décrit de manière détaillée : les
bases de l'énergie solaire, les différents composants des systèmes solaires électriques, le
pompage de l'eau, le refroidissement.
728 HANK

Maisons écologiques d’aujourd’hui
Jean-Pierre Oliva
Terre Vivante

Passe en revue trente-deux familles qui ont construit ou rénové leur maison selon des critères
écologiques. Présente de nombreuses photos intérieures et extérieures, plans de ces maisons, mais
fait aussi partager leur démarche, leur enthousiasme, leurs hésitations, leurs difficultés, leur
bonheur. Détaille les projets avec les matériaux, l'architecture, le prix.
728 OLIV

Récupérer l’eau de pluie
Sylvie Luneau
Ulmer

Ouvrage abordant toutes les questions relatives à la récupération de l'eau, son recyclage et sa
réutilisation : la qualité de l'eau de pluie, le stockage, le choix de la pompe... Avec un carnet
d'adresses.
728 LUNE

Se chauffer autrement
Romain Claret
Ulmer

Les avantages et les inconvénients pour chaque solution de chauffage écologique : le chauffage au
bois, le chauffage solaire ou les pompes à chaleur. Présentation des différents paramètres à prendre
en compte pour bien choisir le mode de chauffage adéquat à la maison, le budget nécessaire et les
possibilités d'aides financières.
728 CLAR

Vers la maison sans chauffage
Anne-Elisabeth Bertucci
Ouest-France

Présentation d'exemples de maisons passives réalisées en Allemagne, Autriche et France,
associant l'isolation thermique, l'orientation, la ventilation de type VMC, etc.
728 BERT
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