
Les médiathèques d’Orléans vous proposent  

 

Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

Bâtiments performants : Des constructeurs relèvent le défi du 

réchauffement climatique en France ! 

Bovet, Philippe 

Sidler, Olivier 

Découvrons onze bâtiments performants au niveau énergétique et à la 

pointe de la technique, réalisés récemment en France. Neufs ou rénovés, 

ils vont du bureau à énergie positive au logement passif social et 

modulaire en passant par l'hôtel chic et ultra sobre. 

Chauffage, isolation et ventilation écologiques : Les clés pour 

économiser 

Haut, Paul de 

Géothermie, pompes à chaleur, chauffage au bois, autant de solutions 

économiques pour mieux se chauffer. Comment faire son choix de 

chauffage et de ventilation, que faut-il faire pour l’isolation ? Ce guide 

vous donnera les réponses. 

Construction durable : Coup d'œil dans des maisons basse énergie 

(10 reportages avec conseils pratiques, informations techniques, 

primes et budgets) 

Deriemaecker, Delphine 

Verstraelen, Leen 

Dix projets de constructions nouvelles et de rénovations à faible 

consommation d'énergie. L'aspect financier prime ici : pour chaque 

habitation, on met en balance les investissements réalisés face aux 

primes et autres aides de l'Etat. 

Construire ou rénover en respectant la haute qualité 

environnementale 

Vu, Brigitte 

La démarche HQE vise d’abord à ce que les professionnels et les 

particuliers cherchent à construire dans une logique de développement 

durable et de respect de l'environnement. Voici ses enjeux, ainsi qu’une 

une mise en application actualisée. 
 

mediatheques.orleans-metropole.fr
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-36098-098-7
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-36098-098-7
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-212-12998-4
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-212-12998-4
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-87386-652-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-87386-652-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-87386-652-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-212-12070-7
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-212-12070-7
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-36098-098-7
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-212-12998-4
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-87386-652-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-212-12070-7


Les médiathèques d’Orléans vous proposent  

 

Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

Guide des énergies vertes pour la maison 

Piro, Patrick 

Ou comment faire chez soi des économies sur le chauffage, l’eau chaude 

et l’électricité. Mais aussi toutes les solutions vertes pour produire de 

l'énergie. Et enfin les informations pratiques pour passer à l'acte. Bref, un 

guide complet. 
 

L'habitat bio-économique 

Bellin, Pierre-Gilles 

Nul besoin d’être expert pour profiter de ce guide, conçu pour le grand 

public. Les particuliers apprendront ici comment maîtriser le coût de leur 

habitat en recourant aux technologies environnementales.  
 

L'habitat durable : Construire ou rénover écologique et économique 

Carbiener, Didier 

Comment choisir des matériaux d'intérieur et d'extérieur économes, 

écologiques et fiables pour construire, rénover, chauffer et entretenir des 

habitations anciennes ou récentes. Avec en prime des conseils pour 

réussir soi-même ses travaux. 

 

Logez-vous écologique 

Thibaud, Dominique 

Des conseils pratiques pour un habitat respectueux de l'environnement et 

économe en énergie : comment choisir des matériaux écologiques, 

financer des projets d'habitat préservant l’environnement et se comporter 

écologiquement au quotidien. 
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La rénovation bioclimatique : Transformer sa maison selon les 

principes bioclimatiques 

Loison, Guy 

Des conseils pour rénover sa maison selon les principes bioclimatiques. 

 
 

Se chauffer autrement                                                                

Chauffage solaire, chauffage au bois, pompes à chaleur, etc. : 

Principe, intérêt & mise en œuvre 

Claret, Romain 

Groult, Jean-Michel 

Les avantages et les inconvénients de chaque solution de chauffage 

écologique : chauffage au bois, chauffage solaire et pompes à chaleur. 

Voici comment bien choisir son mode de chauffage, selon son habitat, 

son budget et les possibilités d'aides financières. 
 

Solutions énergétiques dans les écoquartiers 

Beddiar, Karim 

Amjahdi, Mohamed 

Lemale, Jean 

Sur quels principes s’appuie la conception d'un écoquartier ? Quelles y 

sont les problématiques énergétiques, et quelles en sont les réponses ? 

Des réponses sont données dans l'étude de cinq écoquartiers déjà 

existants. 

 

Maisons autonomes (presse) 

Habitat naturel : Construire & vivre sain (septembre 2019) 

Se lit comme un guide pour repenser et réaliser un habitat qui nous 

permette de mieux préserver notre santé et notre environnement. 
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Sécurité énergétique (presse) 

Diplomatie (mars-avril 2019) 

La sécurité énergétique est une question éminemment stratégique et 

même une question de sécurité nationale – et internationale. Un dossier 

thématique de sept articles qui s’intéresse notamment aux intérêts 

occidentaux sur ces questions.  

  


